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SIÈGE SOCIAL / DIRECTION GÉNÉRALE
Astragale Bureaux

6, avenue Henri Barbusse
06100 Nice

Tél. 04 92 07 87 87
siege@isatis.org

www.isatis.org



UN GEM, 
C’EST QUOI ?

AU GEM, 
ON FAIT QUOI ?

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) 
sont dédiés aux personnes présentant un 
handicap résultant de troubles psychiques.

  Le GEM est un dispositif d’insertion dans 
la cité, de lutte contre l’isolement et de 
prévention de l’exclusion sociale. Il ne 
s’agit pas d’un lieu de soin.

  Il est organisé sous forme associative 
et constitué entre personnes ayant des 
troubles de santé similaires les mettant 
en situation de vulnérabilité et de 
fragilité.

  En regroupant des personnes ayant des 
difficultés communes, le GEM valorise le 
soutien mutuel et facilite le lien social, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

  Les adhérents du GEM participent à son 
fonctionnement et à son organisation, 
ainsi qu’à la mise en œuvre des projets et 
des activités.

L’association ISATIS est porteuse du projet.

Comme le précise la circulaire relative aux 
modalités de fonctionnement des GEM,  
« il convient que les groupes d’entraide mutuelle 
et les associations d’usagers qui les forment 
bénéficient du parrainage d’une autre association 
ou d’un organisme reconnu, en particulier dans 
le domaine de la gestion. [...] Il s’agit d’aider 
l’association d’usagers à s’organiser, notamment 
en lui apportant, par ce parrainage, une aide 
dans la gestion administrative et financière, et 
d’accompagner son évolution en toute sécurité. »

Les GEM sont avant tout des lieux de 
sociabilisation, basés sur l’aide entre pairs 
et le renforcement de la capacité d’agir des 
personnes.

L’équipe d’animateurs du GEM, en collaboration 
avec les adhérents, propose des activités diverses, 
ponctuées de temps d’échange et de partage.

  Ateliers créatifs

  Sorties culturelles, ludiques (musées, 
balades…)

  Jeux (de cartes, de société, ping-pong...)

  Séjours

  Moments conviviaux (atelier cuisine...)

  Soutien et entraide dans les démarches 
administratives

  Lieu ressource d’informations (parte-
naires sociaux, médicaux, culturels, 
professionnels...)


