
Ça bouge au GEM en Avant ! 
 

 

 

Avec cette belle arrière-saison le GEM a pu se faire 

plaisir autour de plusieurs activités : Pique-Nique, balade, 

repas partagés, karaoké, cinéma et surtout nous avons 

fait notre 1ère soirée au local. Cela fut riche en activités, 

en plaisir et en échanges.  

Cette nouvelle année 2015-2016 nous a permis de créer 

un emploi : 

 

Animatrice 

Directement  

Ecouté par tous 

Librement  

Accueillie par les adhérents 

Intéressants 

Dialogues et  

Echanges très importants pour nous.  

 

Nous souhaitons la Bienvenue à Adélaïde qui 

apporte une grande aide à Virginie. Elle s’est très vite 

investie dans la vie du groupe. 
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Découvrez grâce à          

la Tribune les aventures 

d’un groupe plein 

d’entrain! 

 ça bouge au GEM ! 

Notre Local 

Nos coups de cœur … 

Nos vœux pour 2016 ! 

Cette tribune est écrite et 

édité par les adhérents du 

GEM En Avant ! 

 

La Tribune  
GEM en Avant ! Groupe d’Entraide Mutuelle pour 
personnes traumatisées crâniennes et /ou cérébro-lésées.        Décembre 2015-Janvier/Février 2016 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle 

En Avant ! 

Est un espace convivial d’accueil, 

d’écoute, d’aide et d’entraide. 
 

Un bureau  
 

Jean-Pierre Berne  

Président 

Marie Claire Brossillon 

Trésorière 

Alexandra Bloudeau 

Secrétaire 

 

Une équipe salariée  
 

Virginie Bodinel 

Chargée de Mission 

 

Adélaïde Poilane 

Animatrice 
 

Accueil en groupe 

Du Lundi au Vendredi 

13h30 à 17h 

Le samedi sur demande des adhérents 

85 rue du Foix 

41 000 Blois 

Tél. 06.95.03.45.63 

 

Accueil Individuel 

Le matin à partir de 9h en délégation 

départementale au 

Tel :02.54.43.04.05 

 

Mail : gemtcblois@gmail.com 

Facebook : gem en avant. 

1 

Notre local  

 

 
Maintenant que notre salle est rénovée, cela est 

devenu une pièce  accueillante, un vrai espace de 

rencontres, d’échanges et d’expressions. Nous attendons 

tous impatiemment l’installation de la cuisine pour enfin 

faire une belle inauguration. 

Notre nouveau véhicule est arrivé  

Le GEM En Avant ! 

mailto:gemtcblois@gmail.com


Nos coups de cœur…  

 

             
 

                

   

                

       

 

             

 

 

 

 

 

 

La Tribune du GEM En Avant!  
  

Décembre 2015-Janvier/Février 2016 

 

                                                               

Une nouvelle devise pour le Gem en 2016 
 

Tous ensembles pour une meilleure année 

Partageons 

Créons 

Avançons 

Toute l’équipe du GEM vous souhaite une bonne année 2016 

En images 

Le repas Marocain  

 
Après avoir travaillé avec nos mains 

pour fabriqué sets de table et ronds 

de serviette, nous avons pu nous 

retrouver au local afin de partagés 

un bon repas. Nous souhaitons 

remercier Fadila pour ses talents de 

cuisinière, qui nous a concocté un 

super couscous à s’en décrocher les 

papilles. Ce repas fut un très bon 

moment de plaisir et de partages... 

 

 

La soirée pizza  

 
Après un repas prit tous ensemble, 

et pour fêter plusieurs 

anniversaires. Le Duo Crunchy 

nous a apporté de la joie, de la 

couleur, de la musique 

accompagnée d’une belle voix ! 

Cette soirée restera un moment 

magique et inoubliable pour le 

GEM En Avant ! 

Un grand Bravo et un énorme 

Merci à eux. 


