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Le GEM En Avant !
Le Groupe d’Entraide Mutuelle
En Avant !
Est un espace convivial
d’accueil, d’écoute, de
partage et d’entraide.

Un bureau
Nils Regnault
Président
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Soirée de la SAPE.
La SAPE mais qu’est ce que c’est?
C’est la Société des Ambianceurs et des
Personnes Elégantes.
Ce concept nous vient tout droit d’Afrique et plus spécifiquement du
Congo.
Alexandra et Solange, nos deux acolytes, ont participé à la soirée
qui s’est tenue le Samedi 28 Janvier 2017 à la Halle aux Grains de Blois.
Ce projet, porté par la ville de Blois à la Halle aux Grains en lien avec
différents espaces associatifs, nous a conduit dans un univers
complètement différent et surtout très gai.
Nous n’avons pas manqué de les suivre et de les encourager.
Témoignages:
Alexandra : « Cela m’a permis de découvrir de nouvelles personnes et
une autre structure associative, l’espace Mirabeau. Au départ on pensait se rendre à une réunion pour le Carnaval et au final on s’est laissé
embarqué dans la liesse de ce projet ».
Solange: « J’ai aimé défiler sur scène... ».
Nils: « Depuis que les filles ont participé à ce projet , elles ont
gagné en confiance ».

Marie Claire Brossillon
Trésorière
Solange Titeux
Secrétaire

Une équipe salariée
Virginie Bodinel
Chargée de Mission
Adélaïde Poilane
Animatrice
Accueil en groupe
Du Lundi au Vendredi de
13h30 à 17h et deux matinées par
semaine à partir de 10h00
Les week- end sur demande des
adhérents
85 rue du Foix
41 000 Blois
Tél. 06.95.03.45.63
02.54.58.88.43
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CARNAVAL : « Le handicap va de l’avant grâce au Carnaval ».
Une grande première pour le GEM En Avant! mais également pour la ville de Blois qui
accueillait pour la première fois dans ses rangs des personnes en situation de handicap.
Nous avons choisi de participer cette année au Carnaval de Blois dont le thème était
« La Mode ».
Après plusieurs réunions avec le service animation, Solange notre secrétaire nous a
expliqué le thème et la mise en scène de cette journée particulière.
Elle a également demandé avec l’aide d’une animatrice, que soit installé une rampe
d’accès pour que nous puissions effectuer notre défilé en fin de parcours sur la place de la République.
Nous avons choisi ensemble les déguisements . Tous en noir et blanc avec un accessoire en couleur .
Nous avons pris plaisir à faire des fleurs très appréciées par le public à qui on les a donné lors du défilé.
Très belle expérience d’aller à la rencontre d’autres personnes, on a pu montrer que même en situation
de handicap , on peut faire plein de choses et participer .
On s’est tous investis du début à la fin et on à même participé aux
ateliers mis en place le soir pour apprendre à défiler.
Ambiance fleurs et confettis :)
L’an prochain on remet ça!!
Soirées et après midis au local.

Cagnotte Leetchi .

Depuis le mois de Janvier nous nous
retrouvons deux week -end par mois ,
en soirée ou l’après midi au local
afin de partager des soirées à thème (jeux,
nouvel an, costumées…) ou bien pour
construire un tout nouveau projet
mais on ne peut pas vous en dire plus c’est
une surprise!!

Vous connaissez peut-être le principe.
Vous pouvez participer directement via
l’adresse suivante: Leetchi.com
Pour nous soutenir dans notre projet
équitation adaptée. Allez sur l’adresse
Leetchi.com puis dans recherche tapez
« projet équitation adaptée » . On donne
ce que l’on veut.
Le paiement est sécurisé.
Merci
à vous.

Hommage:
Au mois de Janvier tu as quitté le groupe, nous tenons à te dire au revoir .
Nils: « Ta déjanterie notoire » restera gravée en moi.
Alexandra: « La surprise , quand tu as vu le gâteau pour ton
anniversaire ».
Alexis: « Tu me faisais bien rire ».
Solange: « Tu nous manques, tu nous faisais rire avec tes blagues, tu es
toujours présent dans nos cœurs ».
Salut l’ami….
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Notre séjour:
Lors de notre dernier numéro nous vous annoncions l’organisation d’un futur séjour pour
les adhérents.
Et bien ça y est !
Nous partirons du 24 au 28 Mai 2017 à Saint Trojan les Bains à côté de l’ile d’Oléron .
En pension complète , nous passerons d’agréables vacances en partageant nos
journées entre les visites, les ballades, les moments de rire et bien d’autres choses encore.
Voici quelques idées des adhérents: Bataille d’oreillers, mettre les pieds dans l’eau, ne
pas se tromper de carburant, et ne pas crever avec le Jumper!!!

Promis on vous raconte tout dès notre prochaine Tribune.
Dernière minute:
Le Jeudi 23 Mars, Adélaïde et Marie sont allées au Mans pour une rencontre entre professionnels. Il y avait 8 GEM TC/CL réunis. Chacun a pu parler de son association, de son
fonctionnement. Différents points ont été abordé et échangé par l’ensemble des 8 GEMs
présents.
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Remerciements
Nous tenons sur cette dernière page à remercier tout les partenaires et ou
collaborateurs qui nous soutiennent .


Crédit Agricole



Mutualité Française



La fondation Telmah



Plus FM



FUNERA LYS FLORIANE



Senteur et Fleur Galerie d’Auchan Vineuil



L’Association des Paralysés de France



RCF



La Nouvelle République



L’équipe Mobile



AG2R La Mondiale



Le SAVS/SAMSAH de l’A.P.F



L’Agence Régionale de Santé



L’école élémentaire de Bauzy



Générale des Services
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