OU NOUS TROUVER ?

Lieu convivial d’accueil
pour des personnes
désocialisées, en
difficultés
psychologiques, porteuses
de handicap psychique ou
non.

Le but : sortir de
l’isolement et du
repli sur soi par
des échanges, des
rencontres, de
l’entraide…

Le GEM est tout
sauf un lieu de
soin, en passant la
porte chacun
laisse ses soucis et
prends le temps
d’être bien.

Les adhérents sont invités à participer à la vie de
l’association et selon les possibilités de chacun à
agir de façon autonome et à s’ouvrir à la vie de la
cité.

NOTRE ASSOCIATION :
La Main sur le Cœur est une Association déclarée
depuis le 15 déc. 2016. Depuis septembre 2019,
nous avons enfin un local pour nous réunir ! Notre
local prend vie petit à petit grâce à ses adhérents.
Espace citoyen ou chacun à sa place : rencontre,
temps convivial, échange, loisirs, sorties…
Demandez le programme ! ☺
Parrainé par :

Avec le soutien de :

Cité Avenir - 5 allée Marianne
69700 Givors
04.78.16.91.60
06.44.09.78.13
gemlamainsurlecoeur@gmail.com
A côté de la Gare Givors-Ville, de
nombreux arrêts de bus ; en face de la
Maison de Services au Public…
Gare SNCF
Givors-Ville
Arrêts BUS

Pôle emploi

GEM

Ecole
élémentaire
Maison de
Services au
Public
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UN GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE ?

GEM
La Main sur le Cœur

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Toutes personnes souhaitant
entrer au GEM le peuvent !
Il suffit de passer la porte ☺
Pour venir au GEM, il faut avoir plus de 18 ans.
L’accueil et l’intégration dans le groupe se fait
progressivement. La personne est dans un premier
temps accueillie par les adhérents et/ou Julie
(notre animatrice) lors d’un temps d’accueil
convivial. Ensuite un membre du Bureau reçoit ce
visiteur afin de lui expliquer le fonctionnement de
l’Association (son but, ses démarches, ses
activités…), ils signent ensemble un contrat
visiteur.

Ouverture
du local

Consultez les
plannings
mensuels

Lorsque l’on se sent prêt, on devient adhérent en
s’acquittant d’une cotisation annuelle de 12€.

LES HORAIRES ET LES ACTIVITES :
Tous les mois est établi un programme. Il est co-construit
construit avec les
adhérents et la salariée du GEM Julie.
Vous pouvez le trouver dans notre local, chez nos partenaires, par mail…

