
Groupe
d'entraide
mutuelle 

"Des Racines et
des Ailes"

Horaires GEM :
Du Mardi au Vendredi : 10h - 18h

Samedi : 10h30 - 18h
(selon les activités)

Contacts GEM
Coordinatrice :

  Krystel VALQUENART
 Animateurs : Pauline DEWALLENS et  

François THOMAS

GEM

Vous êtes curieux ou désireux de participer
au GEM, n’hésitez pas à nous contacter pour

venir nous rencontrer.
 

TEL: 03.21.65.82.74
EMAIL : gem@souriresdautistes.fr

    

GEM

Le GEM a pour objectif d'insuffler
l'émulation collective et  à amener à

terme les adhérents à s'organiser
librement et à créer leur propre

association. De manière transitoire, le
GEM est porté par l'association

gestionnaire Sourires d'Autistes 

Localisation du GEM

Il est parrainé par l’Association
La Croix Marine située à Saint-

Venant et est  
financé par l'Agence Régionale de

santé (ARS)

Adresse : 422 Rue de Guarbecque,
62350 Saint-Venant

Association
Sourires d'Autistes



Rompre  l'isolement
S'entraider

Développer le lien social
Reprendre confiance en soi

S’ouvrir sur la culture
Favoriser la réinsertion

sociale

POURQUOI ?

POUR ESSAYER :
Période de contrat
visiteur avec un proche
ou non pour bien
comprendre l'esprit et le
fonctionnement du GEM.Personne majeure ayant un

trouble du spectre autistique
Souhaitant partager des activités
au sein d'un collectif et accéder à

un espace d'échanges et de
rencontres

Ayant la capacité à communiquer
(verbale ou non verbale)

POUR QUI ?

L'adhésion engage chaque personne
à participer à la vie du groupe dans
un esprit d’entraide et de solidarité.

POUR ADHÉRER :
Le prix d’une adhésion est de 25 €

à l’année et certaines activités
nécessitent une participation

supplémentaire.

Activités issues du choix
des adhérents et prévues,
selon leurs envies et leurs
attentes 
Fréquentation libre, au
rythme de chacun

Sorties culturelles

C'EST QUOI ?
C’est un lieu convivial de rencontre
et de partage, permettant l’écoute,

l’échange et l’aide mutuelle.

Simples échanges /
moments conviviaux

Ateliers thématiques
(artistiques, sportifs,
...)

Réunions festives

ON Y FAIT QUOI ?


