
 

Ça bouge au GEM en Avant ! 
 

 

Notre assemblée générale a eu lieu le 7 décembre 2015 au 

sein du Local. 

En amont, nous avons proposé des ateliers «  Rendez-vous 

citoyen » afin de permettre à tous les adhérents de 

comprendre l’intérêt de mener une vie citoyenne au sein 

de l’association. Après vote (à bulletin secret), un nouveau 

bureau a été élu. Nous félicitons donc, Jean-Pierre et Marie 

réélus dans leur fonction de Président et Trésorière, et 

souhaitons la bienvenue à Alexandra, Secrétaire. 

N’oublions pas de préciser qu’ils seront épaulés dans leur 

fonction par des membres associés : Nils président associé, 

Alexandre Trésorier associé ainsi qu’Alexis et Solange 

Secrétaires associés. 
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Le Groupe d’Entraide Mutuelle 

En Avant ! 

Est un espace convivial d’accueil, 

d’écoute, de partage 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 

Les weekends en fonction 

des actions du groupe 

85 rue du Foix 

41 000 Blois 

Tél. 06.95.03.45.63 
 

Pour tout renseignement 

supplémentaire  

Le matin à partir de 9h au 

Tél. : 02.54.43.04.05 
 

Mail : gemtcblois@gmail.com 

Facebook : gem en avant. 

Mars-Avril-Mai 2016 

La Tribune  
GEM en Avant ! Groupe d’Entraide Mutuelle pour 
Personnes traumatisées crâniennes et /ou cérébro-lésées. 

Découvrez grâce à          

La Tribune les aventures 

d’un groupe plein 

d’entrain! 

 Ça bouge au GEM ! 

Notre coup de cœur. 

Au quotidien. 

Nos projets. 

Le coin des Poètes. 

Cette tribune est écrite 

et éditée par les 

adhérents du GEM En 

Avant ! 

 

  

Le GEM En Avant ! 

mailto:gemtcblois@gmail.com


 

 

 

 

 
            

                

   
                

       

 

             

 

 

 

  

                                   Les enfants de Bauzy. 

 
Vendredi 15 janvier L’école de Bauzy a accueilli des adhérents du groupe « sensibilisation » 

afin d’échanger autour du handicap. Alexandre membre de ce groupe a pu parler de 

son handicap et permettre aux enfants d’avoir une réflexion sur l’accueil de tous en 

classe. 

Les enfants nous ont réservé une belle surprise en réalisant un challenge sportif et ainsi 

récolté 219.00€ au profit du GEM. Encore merci à vous tous et à votre Maitresse. 

                      

Des nouvelles de nos adhérents 
 

Sylvie  est partie mener une nouvelle vie 

sur Vendôme, l’avoir au téléphone nous 

fait toujours plaisir, nous ne l’oublions pas 

et pensons très fort à elle. 

 

 

Nous sommes heureux d’accueillir une 

nouvelle adhérente  Nathalie. Elle nous 

apporte sa joie de vivre et aime nous faire 

partager ses expériences.   
 

Nos Stagiaires : 

 

  

-Le Gem et la délégation APF ont reçu 

dans le cadre d’un stage, Pauline en 

2e Année de BTS économique sociale 

et familiale au lycée de la Providence 

de Blois. Pauline nous a 

accompagnées autour d’un projet sur 

le tri ; visite, présentation d’outils et 

nombreuses explications nous 

permettant d’avoir un rôle citoyen 

envers notre planète. 

 

 

-Je m’appelle Lise, j’ai 17 ans .J’ai 

passé une semaine de stage avec le 

Gem en Avant et ce fut une semaine 

géniale (et trop courte).J’ai aimé 

partager des moments avec les 

adhérents, en effet ce stage 

conforte mon choix d’orientation, 

celui de l’éducation spécialisée. 

 

 

 

Nos petites mains : 

 

« Petites mains »c’est le surnom que l’on 

donne à toutes les personnes qui font que 

le  local du GEM devient un véritable lieu, 

accueillant et convivial. Déménagement, 

dons de meubles, installation, bricolage… 

Et bien d’autres choses encore. 

Nous tenons par le bien de la « tribune » à 

vous remercier .chaleureusement.

 
 

Le coup de cœur 

Au quotidien 



 

 

 

 

 

 

 Plusieurs nouveaux  projets ont vu le jour. Pour chacun d'entre eux, un 

adhérent s'est proposé comme  "référent" (responsable du projet) en fonction 

de ses envies et des thèmes abordés. Nous accompagnerons ces projets qui 

pour être véritablement aboutis sont basés sur la tryptique suivante (les trois 

clés) : un calendrier, des moyens (humain et financier), un résultat identifié et 

défini. 
 

Depuis quelque temps déjà, le GEM, s’est doté d’une bibliothèque. Celle-ci 

est gérée par Annick et Alexis, et permet à l’ensemble des adhérents de 

pouvoir s’adonner à la lecture. Un système d’emprunt est mis en place avec 

un retour sous 3 semaines. Alors à vos livres, à vos romans et lisez. 
 

 

Alexandre a pris en mains les projets jeux de société et jeux d’échecs, des 

moments de partages qui nous permettent tout a chacun  d’apprendre ou 

de réapprendre ensemble. 

 

 

Lors d’un bel après-midi ensoleillé, Alexandra nous à fait partager sa passion 

de la photo, nous avons pu prendre quelques clichés sous ses conseils.  

Alexandra nous a appris à traiter les photos sur l’ordinateur. Ce fut un bon 

moment d’échange et de partage que nous renouvelons tous les mois. 

  

-Le projet Paroles et musique nous rassemble tous, elle nous permet de 

partager nos idées et sentiments. Nous prenons plaisir à les mettre en mots et 

en musique. 

Et toujours dans la bonne Humeur. 

 

 "Sport et bien être" continue avec toujours des séances le Mardi et le Jeudi. 

La partie "bien-être" du projet se concrétise.  En effet,  Aurore une socio 

Esthéticienne,  vient nous présenter « Le bien-être » au travers de plusieurs 

séances. La première séance sera le lundi 7 mars 2016. 

 

"Et c'est pour très bientôt....." 

 
Le 28 avril, Le GEM  « différents et  ensemble » du Mans et le GEM du  « Flot 

tranquille » de Niort, accompagnées par le GEM de Tours « l’Elan » vont venir 

nous rejoindre pour  une journée de partage avec un repas commun et la 

découverte de notre ville avec visite de la maison de la magie. 

Nos adhérents se mobilisent, pour que cette journée  soit une réussite, et 

qu'elle soit  également la première d'une longue série de rencontre inter-GEM  

Nos projets 
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Les oiseaux du gem. 

 

Ce sont des petits oiseaux blessés qui ne peuvent plus ou ne savent plus voler. 

Sous le regard attentif des soigneurs ; entre eux ils apprennent à se connaitre, 

ils s’apprivoisent, partagent des expériences. 

Souvent perdus, les soigneurs sont là pour les aider, les mettant sur le chemin 

de la guérison, ils les aident à reprendre confiance. 

Petit à petit les oiseaux reprennent de l’assurance. 

Les soigneurs les aides à s’envoler, seuls vers de nouvelles aventures. 

 Si un jour les oiseaux s’envolent, ils se souviendront et reviendront voir ceux 

qui les ont aidés à guérir. 

 Et grâce à qui ils ont retrouvé la liberté de voler de leurs propres ailes…. 

 

Alexandra. 

 

 

 

 Ma Devise. 

 

J’idéalise et j’improvise. 

Quoi qu’on en dise, c’est ma devise. 

   

Nils. 

 

 

 

 Le plus beau cadeau, 

 Que vous pouvez faire à quelqu’un, 

 C'est de lui donner de votre temps, 

 Parce que vous offrez quelque chose, 

 Que vous ne pourrez jamais reprendre  ... 

 

Marie 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Le coin des Poètes 


