
Sport Santé 

Gym douce/Randonnée 

Piscine 

Aquadouce/Aquagym 

Sophrologie/relaxation 

Cinéma 

Thé dansant 

Atelier bois/béton 

Atelier bien-être 

Atelier couture/tricot 

Atelier cuisine / Repas 

Informatique 

Atelier bien-être/esthétique 

Visites culturelles 

Pêche 

Jeux de société… 

 

 
 

L’équipe du GEM : les adhérents, les 

animatrices et les bénévoles vous 

accueillent : 
 

Du lundi au samedi de 13h30 à 18h.  
 

Vous trouverez :  
 

ACCUEIL, CONVIVIALITE, ECOUTE… 
 

Vous participerez aux diverses 

activités* : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter 
au 03 61 88 26 80 / 06 46 60 15 74 ou à venir nous 
rencontrer. 
 

(*Participation financière pour certaines activités) 

Les adhérents sont au cœur du projet du 

GEM de par leur implication et leur 

participation.  

Objectifs du GEM : 

Permettre l’ouverture vers l’extérieur, 

faciliter la mise en relation avec les 

services médico-sociaux et autres 

institutions, les centres culturels, 

sportifs et artistiques. 

Mettre en place progressivement les 

conditions de prise de responsabilités des 

membres afin qu’ils soient en capacité 

d’organiser par eux-mêmes, avec l’aide 

des animateurs, la gestion de leur GEM. 

 

GEM 
 

Groupe d’Entraide  

Mutuelle 
 

ASSOCIATION 
 

 
 

9 rue Charles Marlard 
62700 BRUAY LA BUISSIERE 

  

Téléphone : 

03 61 88 26 80 / 06 46 60 15 74 
 

gem.bruay.62700@gmail.com 
 

gembruay.wordpress.com  

mailto:gem.bruay.62700@gmail.com


Le GEM c’est quoi ? 
 

Une association d’usagers adhérents, dont 

l’objectif exclusif est de favoriser des 

temps d’échanges, d’activités et de 

rencontres susceptibles de créer du lien 

et de l’entraide entre les adhérents. 

Il s’efforce d’être une passerelle 

permettant aux personnes qui le 

fréquentent de retrouver une vie sociale 

satisfaisante, de prendre des initiatives 

et progressivement, des responsabilités.  

Ainsi, chacun est invité à s’investir dans la 

définition du fonctionnement et 

l’organisation des projets selon son 

rythme et ses potentialités. 
 

Cotisation annuelle 25 €. 
 
 

 
 

Le GEM Bonne Mine et Sourire 

 

(Le GEM n’est pas une structure médico-sociale) 

Le GEM pour qui ? 
 

Pour les adultes stabilisés, en situation de 

fragilité psychique et/ou en souffrance 

morale. 
 

Le GEM pourquoi ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le GEM comment ? 
 

Du lundi au samedi, possibilité de venir et 

de partir à tout moment, de profiter des 

temps d’échanges et de détente en toute 

convivialité, de participer aux ateliers* : 

cuisine, créatif, sportif… Partager un 

repas, bénéficier de sorties culturelles et 

participer aux actions d’autres structures 

locales.  
 

(*Participation financière pour certaines activités) 
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        En partenariat avec 

 

 
 
 

 

 

 

 

Créer et recréer des 
liens, être rassuré, 
discuter, s’exprimer 
et surtout ne plus se 
sentir seul… 
 

Rompre avec          

l’isolement… 

 

Découvrir, 
partager et 

participer aux 
activités… 

 


