
  

Le G.E.M EXCIDEUIL a 

ouvert le 28 Octobre 

2019 ! 

 

Au 4 place du Château à 

Excideuil, c’est un grand 

appartement agréable lumineux 

et fonctionnel qui dispose d’un 

vaste espace salon/salle à 

manger très convivial, ouvert sur 

une cuisine équipée (cœur du 

G.E.M), de plusieurs pièces 

aménagées en salles d’activités 

(espace détente/relaxation, jeux 

et ateliers créatifs…). 

Il y a aussi un petit extérieur 

avec un jardinet bien agréable 

pour profiter du beau temps.   

 

Le G.E.M a pour vocation de 

devenir une association 

d’usagers (telle que prévue par 

la loi du 11 février 2005). 

L’aventure collective sera donc 

de cheminer ensemble vers sa 

création courant 2020.    

 

L’idée de cette structure sera de 

permettre aux personnes qui le 

souhaiteront de s’impliquer 

activement et de prendre de réelles 

responsabilités au sein du G.E.M. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

Horaires d’ouverture 

Accueil : 

Lundi       13h - 17h 

Mardi     9h - 16h 

Mercredi      13h - 17h 

Jeudi     9h - 16h 

Vendredi      13h - 17h 

 

Accueil individuel : 

Lundi, Mercredi et Vendredi  

entre 9h et 12h sur rendez-vous. 

 

Le Groupe d’Entraide Mutuelle d’Excideuil 

est géré par l’Association d’Aide à la 

Santé Mentale CROIX MARINE. 

Il bénéficie d’un financement de l’Agence 

Régionale de Santé. Il est également 

parrainé par la Ligue de l’Enseignement. 

GEM d’EXCIDEUIL 

4 place du Château 

24160 Excideuil 

09-52-86-72-23 / 07-66-50-21-95 

gemexcideuil@croixmarine24.fr 

 

 

GEM 

Groupe d’Entraide Mutuelle 

et jeter par-dessus-bord tout ce qui empêche 

de nous élever. 

RAPHAËLLE GIORDIANO 



 

Qu’est-ce qu’un G.E.M ? 

 

Un Groupe d’Entraide Mutuelle est un 

espace d’accueil, d’échanges, de 

partage favorisant l’esprit d’entraide.  

C’est une association portée par et 

pour les personnes qui la fréquentent. 

 

 

Lutter contre les situations 

d’exclusions ou d’isolement 

o Créer ou recréer du lien social 

o Reprendre confiance en soi 

o S’ouvrir sur le monde 

extérieur 

o Être acteur du fonctionnement   

du lieu 

 

Pour qui ?

L’accueil au GEM s’adresse 

prioritairement aux personnes 

adultes en situation d’isolement et/ou 

présentant des fragilités psychiques, 

psychologiques mais il reste ouvert à 

tous. 

  

  

 

  

Par quels moyens ? 

 

Pour partager des moments conviviaux, 

des activités régulières vous sont 

proposées : 

 
o Ateliers cuisine  

 
o Ateliers créatifs 

 
o Activités sportives  

 
o Sorties culturelles et loisirs 

 
o Jardinage, bricolage 

 
o Jeux de société, etc… 

  
 
 
 
Des temps d’échanges permettent 

d’établir ensemble un programme 

mensuel et d’organiser des activités 

ponctuelles. 

Chacun participe à son rythme et selon 

ses possibilités et ses envies. 

  
 
Certaines activités peuvent nécessiter 

une inscription et une participation    
financière. 
  

Comment ? 

 

Les animateurs Léa et Jordan sont 

présents pour accueillir et 

accompagner les personnes dans 

l’organisation quotidienne du GEM. 

 

La structure vit grâce à 

l’investissement de ses usagers dans 

l’organisation, en lien étroit avec les 

animateurs qui peuvent ainsi adapter 

les activités au plus près des besoins 

de chacun. 

 

Principe de base du G.E.M

Partager un état d’esprit d’entraide et 

de solidarité, de respect mutuel et de 

convivialité où chacun est respecté 

pour ce qu’il est. 

  

Vous êtes curieux et désireux de 

participer au GEM, n’hésitez pas à 

nous contacter afin de convenir d’un 

rendez-vous. 

 

 

Dans quel but ? 


