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Décontraction Charentaise,
La parenthèse du GEM.

Noël

Dès la fin du mois de Mai, une bonne partie du groupe a eu la chance de
profiter du soleil et du Climat Océanique de Saint Trojan les bains

Cette tribune est écrite et
éditée par les adhérents du
GEM En Avant!

près de ,La Rochelle, où nous avons profité du début de l’été dans un centre
de vacances « Arc en ciel » très bien aménagé avec du bon personnel et

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

nos deux superbes accompagnatrices ,Virginie et Marie notre bénévole.
Tous les vacanciers sont revenus bronzés avec la tête remplie de bons
souvenirs et avec des envies de nouvelles vacances pour repartir avec le
même plaisir.

Nils et Alexandre

Nils Regnault
Président
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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Les sorties:
Journée à la piscine naturelle de Mont Près Chambord :
Nous sommes allés à la piscine naturelle de Mont Près Chambord, quand nous sommes arrivés, nous
avons emmené toutes
nos affaires puis sommes partis en empruntant un chemin allant à la piscine. A l’entrée il y a pas d’accueil
pour régler l’entrée
à la piscine .Ensuite nous nous sommes installés, puis nous avons pique-niqué. Le pique-nique terminé nous
nous sommes
rapprochés de la piscine pour se faire tremper les pieds. Certains de mes camarades se sont baignés et ont
bien rigolé,
Il faisait très beau. Le départ approchant tout le monde s’est rhabillés. Nous sommes repartis avec des souvenirs que
nous n’oublierons jamais , dans l’espoir d’y retourner

la secrétaire : Solange Titeux

L’autonomie
Les futurs adhérents

Cela nous permet de prendre des
initiatives, de travailler sur des projets, ou
simplement de se reposer devant la télé
après un restau ;)
Alexandra

Depuis quelques semaines , le GEM En
Avant!41 accueille de futurs adhérents.
Nous souhaitons donc la bienvenue à
Martine, Roland, David, Régine
ainsi qu’à Kévin.

Interview de Martine
Me voici au GEM, je m’appelle Martine et j’ai 40 ans, plus une vingtaine d’années en
plus :)
Après avoir été secrétaire à l’A.P.F pendant quelques années , me voici future
adhérente du GEM En Avant!41.
Les adhérents s’y côtoient régulièrement pour différentes occupations.
Le GEM accueille des adhérents de tous les âges , qui élaborent leur planning et des
activités diverses.
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Gardez la ligne :
Nous aussi , avons décidé d’avoir notre rubrique minceur comme tout les magazines.
Avant l’été, on nous rabâche qu’il faut rentrer dans le maillot et être svelte pour aller à
la plage. Au mois de septembre , il faut être longiligne et élancé pour la rentrée .
Alors le GEM en Avant!41 a décidé de s’y mettre et vous propose une rubrique toute en
image.




Barbecue party au local

Nous remercions Philippe pour cet atelier pâtisserie.



Soirée antillaise
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Les projets passés et à venir ...






Mise en place d’une nouvelle page Facebook (https://www.facebook.com/gem.enavant.796)
Fin Mai , avec le CIAS du Blaisois, Nils et Alexandra ont été acteurs dans la pièce « le cabaret des
âmes perdues », plusieurs représentations à l’espace Quinière et à Talcy ont eu lieu.
Depuis le début du mois de juin , nous faisons un projet jardin tout les jeudis avec l’association
« les jardins de Cocagne ».



Le 29 juin se sont réunis adhérents, familles et partenaires A.P.F, en soirée, afin de visualiser notre
diaporama créé par Alexandra sur notre séjour à St Trojan les Bains.



Le challenge Jules Renault s’est tenu le 1er Juillet , mené par Adélaïde avec le témoignage poignant de Nils.



Le 04 Juillet , le GEM de Tours est venu passer la journée avec nous à Blois. Nous avons partagé
notre repas et passé l’après midi à la maison de la magie.

Le 05 juillet , certains adhérents ont participé à « la clôture des groupes » de l’A.P.F. Repas
au restaurant et visite commentée de Muides sur Loire.


Un projet radio verra le jour dès septembre et sera diffusé une fois par mois sur 96.4
FM .



Notre projet coup de cœur, suite à notre balade en vacances, nous avons hâte de commencer
l’équitation adapté que nous préparons depuis 1 an, nous remercions Telmah, la Mutualité Française et les donateurs de Leetchi pour leur don. Nous participerons aussi à une participation de
3€ par séance. L’équitation nous permettra de faire du sport différemment, cela nous permettra
d’être plus autonome en nous occupant nous même du cheval.
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