
1/5 
 

GEM Horizons – 65, rue de la Rachoune – 81000 ALBI 
05 63 60 85 01 – gem.horizons81@bbox.fr – www.horizons81.fr 

 

Groupe d’Entraide Mutuelle Horizons 

Bilan d’Activité 2018 

 

 

 

 

 

L’année 2018 s’est ouverte sur de nombreux enjeux : mise en conformité avec le nouveau 

Cahier des Charges du GEM, puis nouveau Bureau qui a impulsé une autre dynamique au 

groupe d’Albi. 

 

 

I - Des prestations qui s’enracinent durablement :  

1- Le repas : C’est devenu une activité centrale au GEM d’Albi en 2018. Les adhérents, en accord 

avec les velléités d’autonomisation de l’ensemble des acteurs du groupe, sont devenus plus 

investis dans les courses, la logistique, et la préparation. Zoé, en tant que bénévole, et Sabah, 

en tant qu’intendante, ont largement contribué à cette dimension pédagogique des repas. La 

file active de cette activité a littéralement explosé en 2018 pour atteindre des tablées de plus 

d’une vingtaine de convives. Toutefois, le coût moyen du repas a aussi augmenté, du fait 

notamment de la cherté de la vie. Pour rappel, la participation avait été fixée à 2,50 euros en 

2014.  

 

2- La coiffure : Michèle, coiffeuse visagiste bénévole, était toujours fidèle au poste pour 2018 

avec 14 prestations coiffure. Elle conserve un contact privilégié avec les adhérents, qui 

apprécient son action au-delà de la simple prestation coiffure : par sa façon d’être, elle 

participe amplement au bien-être de tous, et à la lutte contre la stigmatisation du handicap 

psychique.  
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3- Le groupe de parole : Yves Cellot, prestataire, a poursuivi en 2018 son groupe de parole 

mensuel, pour le plus grand plaisir des gémois, avec des thématiques toujours initiées par les 

participants ; l’ensemble étant géré avec bienveillance et professionnalisme par Yves Cellot.  

 

4- Le massage : Proposés à partir de la fin 2018 par Christian et Marie (Association « Bien Être en 

Corps »), les massages californiens et ayurvédiques ont séduit les membres du GEM, pour 

devenir hebdomadaires. Leur succès n’est pas étranger non plus au sourire et à la bonne 

humeur des deux bénévoles. 

 

5- Divers : L’accès à Internet pour les adhérents a été maintenu en 2018, même si certains écueils 

ont poussé le bureau à être plus vigilant sur l’utilisation de l’ordinateur (contrôle de 

l’historique de navigation). L’aide administrative sporadique se poursuit en 2018. De même 

pour les Actions Solidaires GEM (aides au déménagement, visites à l’hôpital), qui attestent de 

la cohésion du groupe et de l’esprit d’entraide mutuelle.   

 

 

II - La « galaxisation » des ateliers et des sorties  

1- Des ateliers démultipliés et plus éphémères : Début 2018, suite à l’achat de matériel par le 

GEM, un atelier karaoké a vu le jour et a connu un franc succès pour devenir hebdomadaire 

pendant quelques mois. Moins défini, l’atelier pâtisserie aura été récurrent en 2018. La 

pétanque aura été moins prisée durant cette année, même si le GEM d’Albi a de nouveau 

remporté l’InterGEM portant sur cette activité sportive douce.  

 

Dès lors, initiés par des stagiaires ou des adhérents, les ateliers se sont démultipliés pour 

devenir non plus une habitude hebdomadaire, mais plutôt l’envie du moment. Cela témoigne 

pour Horizons d’une libération de l’emploi du temps au profit des adhérents, qui sont 

désormais amenés à prendre encore plus d’initiative, et à investir le GEM. La difficulté tient à 

la fréquentation du groupe et à la santé des membres, les deux facteurs étant à géométrie 

variable. De ce fait, les temps plus informels autour d’un café et d’un sirop ont parfois pris le 

dessus en 2018.  

 

Pour exemple d’activités : la relaxation, le street art, l’atelier théâtre d’improvisation, les jeux 

de société, le ping-pong, l’atelier manucure, l’atelier dessin, atelier de création de boîtes à 

bijoux, ou de présentoirs pour boucles d’oreille… 

 

2- Des sorties spontanées : Elles ont pu être sportives (Atlantis, bowling, Orange bleu avec 

Ghislain), de loisir (fête foraine), scientifiques (exposition sur l’Univers), culturelles (cinéma et 

théâtre), photographiques, estivales (Bancalié, Notre Dame de la Drèche…), vertes 

(randonnées Sant-Juéry, Voie Verte, Cap Découverte…), ou commerciales (soldes d’été). Elles 

sont elles aussi le fait d’un GEM plus à l’écoute de ses adhérents, mais de ce fait plus éclatées.  

 

Les sorties, ce sont aussi les activités hors du temps du GEM, qui se sont maintenues en 2018. 

Si le groupe est avant tout une amitié et un lieu de sociabilisation, des affinités se sont créées 

ce qui donne l’occasion pour certains de se retrouver à plusieurs au restaurant, à un concert 

gratuit, au circuit d’Albi, ou à l’association AMIDON…  
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III - Une vie associative moins structurée mais très dynamique  

Les réunions du bureau sont devenues plus informelles en 2018, sauf lors de la venue de Sylvie 

CLUZEL, référente du GEM pour l’APAJH du Tarn, environ une fois par mois. Le conseil 

d’administration n’a été convoqué aucune fois en 2018.  

Pour autant, la vie institutionnelle du GEM d’Albi aura été très dynamique, ce qui explique que 

certains aspects formels aient été délaissés. Les dépôts d’espèces et chèques à la banque ont 

été fréquents. La présence aux réunions partenariales (CLSM, CDSA, InterGEM du Tarn et 

d’Occitanie) a été constante.  

L’investissement dans les ouvertes en autonomie (le matin, certains week-ends, durant les 

vacances) a été notoire et remarquable.  

L’événement important dans la vie associative pour 2018 aura été la signature de nouvelles 

conventions en vue de s’adapter au nouveau Cahier des Charges des GEM. Le processus a duré 

plusieurs mois pour se conclure en février-mars par un parrainage de la Délégation 

départementale de l’UNAFAM du Tarn, l’APAJH du Tarn devenant gestionnaire du GEM 

Horizons. Si le président de l’APAJH du Tarn, Denis Cadaux est venu en février, Marie-Elisabeth 

Soulié, pour l’UNAFAM, a proposé avec quelques bénévoles un repas amélioré aux gémois en 

juin. Ces rencontres témoignent de liens forts et positifs avec le parrain et le gestionnaire : le 

fonctionnement semble bien rôdé et satisfaisant pour tous.  

Une assemblée générale en avril a vu l’élection d’un nouveau conseil d’administration, qui lui-

même, dans la foulée, a désigné le nouveau bureau.  

Le bureau s’est également beaucoup investi dans la vie quotidienne et la gestion de la maison 

(rangement, nettoyage, entretien du jardin ou du mobilier, taille de la haie, déchetterie). Il 

s’est mobilisé pour acheter de nouvelles chaises, et obtenir des subventions complémentaires 

de l’ARS pour changer le lave-vaisselle.  

Les anniversaires des adhérents sont aussi un moment fort de la vie associative, de même que 

l’accueil des parents et amis, le GEM étant un lieu de médiation entre les gémois et leur famille.  

L’année associative se conclut toujours par la traditionnelle fête de Noël, qui a encore connu 

un franc succès (45 adhérents, et 20 invités – parents, partenaires…). Ce moment convivial 

sollicite toutes les énergies (préparation, achat des cadeaux, décoration de la maison) : c’est 

un nœud de cohésion pour le groupe par sa dimension fédératrice.   

La mission communication se maintient via un bénévole, Tony : deux articles en moyenne par 

mois pour 2018 sur le site, avec la mise en place d’une Newsletter. Il n’y a pas eu de nouvelle 

vidéo l’an passé. Enfin, la Page Facebook connaît toujours autant de succès, co-gérée par Alain 

(salarié) et Arnaud (président).   
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IV - Des partenariats nombreux et durables :  

1- Les partenariats institutionnels (CLSM, Fondation du Bon Sauveur) : Le GEM d’Albi est 

omniprésent dans toutes les réunions du Conseil Local en Santé Mentale de la ville d’Albi : 

dans les groupes inclusion dans la cité et communication, ou au comité de pilotage. Certaines 

réunions ont même eu lieu en 2018 dans les murs du GEM d’Albi en présence de nombreux 

partenaires.  

 

Horizons est très investi dans les Semaines d’Information en Santé Mentale (SISM) pour faire 

reculer le poids de la stigmatisation portant sur les personnes en souffrance psychique. Que 

ce soit dans l’organisation, la présence à des manifestations d’autres organismes, ou pour sa 

journée portes ouvertes, le GEM d’Albi est mobilisé. En prévision de la SISM 2019, sur le thème 

de « la santé mentale à l’ère du numérique », une collaboration avec le SAVS L’Echelle pour 

une soirée de Théâtre forum a été mise en place.  

 

La Fondation du Bon Sauveur, via notamment son CMP, demeure un partenaire important du 

GEM, même si celui-ci est en dehors du monde du soin. Beaucoup de nouveaux adhérents sont 

orientés par le CMP ou des services de la Fondation. En 2018, son équipe mobile de 

réhabilitation psycho-sociale est même venue visiter le GEM d’Albi.   

 

2- Les partenariats sportifs (CDSA, Sports à La Page) : Le Comité Départemental du Sport Adapté 

est devenu un acteur majeur au GEM. Que ce soit pour les séances du jeudi matin à Lagrave, 

ou pour des activités plus exceptionnelles, le CDSA est force de proposition quand on songe à 

la variété des disciplines sportives proposées (en 2018, le GEM a participé aux activités : 

patinoire, bowling, activités nautiques, sarbacane, pétanque…).  

 

11 sessions et activités Sports à La Page ont concerné en 2018 le GEM, en moyenne au profit 

de quatre adhérents par activité. Horizons a eu le plaisir de prêter son véhicule gracieusement 

à l’association sportive à maintes reprises. Les représentants du GEM d’Albi, le groupe étant 

adhérent de Sports à La Page, ont été associés à des réunions de cette dernière. 

 

Avant que Sports à La Page ou le CDSA n’interviennent au GEM Horizons, une grande majorité 

d’adhérents étaient éloignés de l’activité sportive. Or, la problématique du handicap psychique 

nécessite souvent une activité physique pour ses bienfaits sur l’esprit (détente, dépassement 

de soi, stabilisation des humeurs…)  mais aussi sur le corps (prise de poids avec les 

traitements). La demande des gémois en la matière s’est renforcée en raison du caractère doux 

et de la diversité des activités proposées.  

 

Sports à La Page permet aussi aux adhérents du GEM de rencontrer d’autres publics venus 

d’autres structures de l’APAJH du Tarn. Ils côtoient ainsi d’autres professionnels du médico-

social mais surtout d’autres types de handicap, ce qui leur permet d’être sensibilisés à la 

déstigmatisation et à l’inclusion de tous les types de handicap, alors même que le groupe 

d’entraide mutuelle d’Albi a une vocation militante en ce sens. 

 

3- Les partenariats avec les organismes de formation : En 2018, les stagiaires ont été très 

nombreux. Thibaut, Ghislain, Marine, Elodie, Amélie, Ouiem, Marie, Ioana, Céline, Mélina, 

Solène, Charline, Simon, Chloé… : une quinzaine de stagiaires en un an, pour une 
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microstructure comme le GEM, représente une vraie richesse mais aussi un vrai challenge. 

Leurs domaines de formation sont variés : éducateurs spécialisés, psychologie, sociologie, et 

leur temps de présence est variable.  

 

A ces sessions de stages se sont ajoutés des stages en immersion d’une journée issues d’un 

partenariat entre la Fondation du Bon Sauveur et l’APAJH du Tarn.  

 

4- Un partenariat avec la Scène Nationale : Démarré en fin d’année 2018 pour la saison 2019, il a 

pour but d’amener le public du GEM au théâtre, sorties qui sont souvent hors de budget pour 

les gémois. Ce partenariat s’est amorcé avec la visite du Grand Théâtre des Cordeliers.  

Par capillarités, le GEM s’ouvre à d’autres associations, souvent du fait de sollicitations. Aussi, 

un partenariat avec Emmaüs est en cours. Le GEM a pu aussi approcher le CASAR (réfugiés) et 

Diversités Pastel (lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle et l’identité de 

genre).  

 

Bilan : En 2018, le GEM Horizons s’est particulièrement axé sur la vie associative 

et les partenariats au détriment, parfois, des activités, qui structurent pourtant 

la semaine et permettent au GEM d’avoir une fréquentation plus soutenue en 

dehors des moments de repas. Ce dernier se maintient, du même que les 

prestations en général, même si son coût est devenu largement supérieur à la 

participation demandée aux adhérents, ce qui mérite réflexion face au déficit 

budgétaire de l’association. Revoir la politique en termes de nombre de stagiaires 

est également souhaitable.  

Globalement, le groupe d’Albi conserve un mode de fonctionnement efficient et 

stable.  

Suite à la volonté de la propriétaire de la maison du 65 rue de la Rachoune de 

récupérer son bien pour l’occuper, le GEM Horizons va bientôt déménager au 18 

rue Mozart.  

 

 

 

Tony KUNTER, bénévole communication   /  Alain Belkarmi, éducateur spécialisé coordinateur du 

GEM 
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