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I. INTRODUCTION 

L’association Cèzâme est un Groupe d’Entraide Mutuelle qui se situe dans le cadre des dispositions prévues 

par la loi du 11 février 2005, de la circulaire d’application de la DGAS du 29 Août 2005 et de l’arrêté (JORF 

n°0172 du 27 juillet 2011 texte n°43) du 13 juillet 2011. 

L’association est ouverte aux personnes adultes que des troubles psychiques ont mises en situation de fragilité 

et qui sont désireuses de rompre leur isolement puis de participer aux activités du groupe d’entraide mutuelle. 

L’association n’est pas une structure de prise en charge, mais un groupe fondé sur l’adhésion libre et volontaire 

des personnes à un projet de solidarité et d’entraide ouvert sur la cité. 

Nous avons défini notre projet associatif 2017 autour de 3 objectifs : 

1) Renforcer l'autonomie des adhérents et de leurs responsabilités au sein de l'association 
    - être capable de s'adapter à la vie et aux contraintes du Gem 

    - être capable de faire preuve d'anticipation et de bon sens 

    - être capable de s'engager et/ou se positionner sur des activités et/ou projets 

2) Mettre en œuvre le projet collectif « 2017 : Année de la Colombie » 
    - enrichir sa culture générale du pays aux travers d’ateliers ludiques et de sorties (organisation d'atelier 

créatif, culinaire, artistique – des sorties à thème – un séjour ciblé et la vie quotidienne du Gem) 

3) Créer du lien social : 

- permettre la rencontre avec des personnes nouvelles (professionnels, bénévoles, familles, habitants du  

  quartier, associations...) 

- agrandir le réseau professionnel et associatif du Gem sur la ville, le département et la région 

- ouvrir le Gem à l'extérieur et s'ouvrir sur l'extérieur 

- partager des moments de convivialité au rythme des saisons 

- créer des temps de paroles et d'échanges lors d'ateliers, d'activités et /ou de sorties 

 

II. SITUATION ACTUELLE DU GEM 

2.1) Association de parrainage 

EPIPHYTE  parraine deux GEM gardois : Alter Egaux et Cèzâme. 

EPIPHYTE est une association exclusivement composée de bénévoles et  l’ensemble des travaux de direction, 

de gestion des ressources humaines et de gestion financière sont assurés par des bénévoles qualifiés. Depuis 

l’Assemblée Générale 2010 un représentant de chaque GEM est membre du Conseil d’Administration 

d’Epiphyte. Le groupe des 4 représentants des GEM désigne un des leurs pour siéger au bureau d’Epiphyte. 

L’équipe d’administrateurs mis en place en 2014 a été reconduite à l’identique : 

 

Président   Michel MAURY  responsable du personnel 

Vice-présidente  Chantal BRUN  transmission de l’expérience 

Trésorière  Roselyne BESSAC appui aux GEMs  

Membres  Michel BROCHE appui au personnel 

   Dr Pierre BEUF             relations extérieures 

   Patrick HUGONNET  

   Alain BIOLCHINI référent ALTER EGAUX 

France FAVEAUX  
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Epiphyte continue à assurer :  

 

1- Les fonctions habituelles employeur 

- Suivi de l’organisation et du contenu des temps de travail de chaque salarié à l’aide d’un outil prévu 

pour valider - prévisionnel et réalisé sur une quinzaine.  Le contrat de chaque salarié prévoit un WE 

sur deux travaillé. 

- Validation des congés et récupérations accompagnés de l’organisation interne entre animateurs pour 

les remplacements. 

- Gestion de la paie et déclarations aux organismes sociaux. 

- Accompagnement des salariés : 

o organisation de la supervision par un psychiatre 

o réunion de travail technique par le nouveau président et un administrateur   

 

2- Appui à la gestion des GEM:  

 

Principes 

- les conventions ARS/GEM sont consignées par les responsables des 2 structures 

- Les subventions ARS et Région  sont toujours versées sur le compte Epiphyte.  

- Les salaires et déclarations des diverses charges sociales sont entièrement assurés par l’association de 

parrainage. Il en est de même pour les charges liées au local. 

- Une dotation est versée à chaque GEM pour assurer le financement des activités et la part de charges 

variables liées aux consommations (téléphone et  énergie) 

- Chaque GEM gère sa dotation et sollicite auprès de financeurs locaux publics ou privés des moyens 

complémentaires en prêt de matériel ou subvention. 

 

Appui technique 

- Epiphyte effectue à la fois un soutien à la gestion des comptes et un contrôle à posteriori sur l’existence 

d’un justificatif pour chaque dépense et recettes et le suivi au plus près des comptes. 

- L’enregistrement comptable ainsi que l’établissement des bilans et comptes de résultat sont réalisés 

par le cabinet AXIOME. 

-  Le  commissaire aux comptes participe à l’assemblée générale d’Epiphyte 

 

Les éléments marquants de 2017 : 
 

  

Président   Michel MAURY  responsable du personnel 
Vice-présidente         Chantal BRUN  transmission de l’expérience 
Trésorière  Roselyne BESSAC appui aux GEMs  
Membres                        Michel BROCHE appui au personnel  
                                       Dr Pierre BEUF              relations extérieures   
                                        Patrick HUGONNET    expression des adhérents des GEMs  
                                        Alain BIOLCHINI        référent ALTER EGAUX  
                                        France FAVEAUX  
 

Epiphyte continue à assurer :  
 

1. Les fonctions habituelles employeur 

 Suivi de l’organisation et du contenu des temps de travail de chaque salarié à l’aide d’un outil prévu 

pour valider - prévisionnel et réalisé sur une quinzaine.  Le contrat de chaque salarié prévoit un WE 

sur deux travaillé. 
 Validation des congés et récupérations accompagnés de l’organisation interne entre animateurs pour 

les remplacements. 
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 Gestion de la paie et déclarations aux organismes sociaux. 
 Accompagnement des salariés : 

 organisation de la supervision par un psychiatre 8 séances en 2017 

 réunion de travail technique par le nouveau président et un administrateur   

 

2. Appui à la gestion des GEM:  

 

 Epiphyte effectue à la fois un soutien à la gestion des comptes et un contrôle à posteriori sur l’existence 

d’un justificatif pour chaque dépense et recettes et le suivi au plus près des comptes. 
 L’enregistrement comptable ainsi que l’établissement des bilans et comptes de résultat sont réalisés 

par le cabinet AXIOME. 
  Le Commissaire Aux Comptes participe à l’assemblée générale d’Epiphyte 

 

Les éléments marquants de 2017 : 

1. Le nouveau cahier des charges national des GEM 

 

Le Conseil d’administration de CEZAME s’est rapidement positionné comme : 

 ne souhaitant pas passer en autogestion   
 garder Epiphyte comme association de parrainage 
 avoir un gestionnaire de proximité.  

Epiphyte a accompagné CEZAME dans la réflexion sur les fonctions du gestionnaire, le repérage des 

structures possibles sur Bagnols, la préparation et les rencontres avec les 2 organismes gestionnaires de 

structures médico-sociales. 

Seul un gestionnaire l’ASVMT a répondu positivement et Epiphyte a soutenu le début de cette passation qui 

sera opérationnelle en fin du 1er trimestre 2018 sur les différents points sensibles comme le statut du salarié et 

l’autonomie du GEM. 

 

2. Une situation d’extrême violence d’un adhérent vers l’animatrice 

 

Cette situation a fortement marqué l’ensemble de toutes les personnes qui gravitent autour de CEZAME. 

K. est très présent au GEM depuis plusieurs années. Un dimanche matin avant les activités, quelques personnes 

étaient déja présentes avec l‘animatrice et s’apprêtaient à démarrer l’activité du matin du GEM quand K. a été 

particulièrement menaçant vis-à-vis de l’animatrice. Celle-ci s’est défendue et un adhérent est venu la soutenir 

efficacement. Pas de blessure mais une très grande frayeur pour les présents. 

L’animatrice a appelé le responsable d’Epiphyte pour expliquer la situation et un ensemble de mesures ont été 

mises en place : 

 Fermeture du GEM le lundi pour clarifier la situation  
 Contact avec le centre hospitalier et le médecin psychiatre de K. 
 Echanges entre l’animatrice et le médecin psychiatre assurant la supervision des salariées. 
 Réunions de concertation à différents niveaux pour : 

 Trouver une solution durable pour les soins de K. 

 Etablir des bases acceptables pour son retour éventuel au GEM 

 Soutenir l’animatrice et les adhérents.  

 Rédaction d’un mémoire sur cet épisode adressé aux autorités de tutelle (ARS Occitanie et DT 30) 
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2.2) Fonctionnement associatif 

        2.2.1 Les données statistiques 

                a) Horaires d'ouverture 

Ouverture avec l’animatrice 
Lundi, mardi et jeudi : 8h30-11h30/13h30-17h30 

Mercredi : 8h30-11h30/16h30-20h30 

Un Samedi sur deux : 13h30-20h30 (hors vacances scolaires) 9h-16h (pendant vacances scolaires) 

Un Dimanche sur deux : 9h-16h 

Ouverture en autonomie  
Le lundi-mardi et jeudi midi pendant la pause du repas partagé 

Le mercredi de 14h à 16h30 et le vendredi et le week-end de repos de l'animatrice de 14h à 16h 

Nombre de jours d’ouverture/mois : (nombre le plus bas – nombre le plus haut) 

 

2017 J F M A M J J A S O N D 

Nombre de jours fermés 2 5 4 3 5 1 1 15 4 8 7 7 

Avec l’animatrice 22 21 21 20 16 20 21 5 15 12 19 16 

Moyenne des adhérents venus les 

jours avec l’animatrice 
8 9 9 7,5 8,5 8 7 8 8 7 7,5 6 

En autonomie 7 2 6 7 10 9 9 11 11 11 4 8 

Moyenne des adhérents venus en 

autonomie 
4,5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 3 2 

Moyenne du nombre 

personnes venues/jours 
7,5 8 8 7 6,5 6 6 5,5 6 6 8 4,5 

 

     b) La fréquentation 

Nombre d’adhérents (personnes en période d’adaptation + ceux ayant pris leur cotisation annuelle) : File active sur l’année  
 

2017 18 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 ET + Total 

Hommes  5 1 8 10 24 

Femmes 2 4 4 13 23 

Total 7 5 12 21 47 

 

Nombre d’adhérents (personnes n’ayant pas été absentes depuis plus de trois mois sur le Gem) : Au 31 décembre 2017  
 

2017 18 à 30 ans 31 à 40 ans 41 à 50 ans 51 ET + Total 

Hommes  4 1 3 7 15 

Femmes 1 2 1 8 12 

Total 5 3 4 15 27 
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Motifs des départs/absences de ces adhérents au cours de l’année 

 

 Déménagement Pas de 

transport 

Gem pas 

adapté 

Longue 
hospitalisation 

Comportement 

violent ou 

harcèlement 

Sans motif 

connu 
Total 

Hommes 3 1 2 2 1 6 15 

Femmes 2 1 1 2 1 5 12 

Total 5 2 3 4 2 11 27 

Nombre et motifs des adhérents ayant été hospitalisé durant l’année 

 

 Hospitalisation pour 

 maladies psychique 

Hospitalisation pour  

problèmes de santé autres 
Total 

1er Trimestre 4 0 4 

2ème Trimestre 2 0 2 

3ème Trimestre 0 4 4 

4ème Trimestre 1 1 2 

Total 7 5 12 

 

Fréquentation des adhérents en moyenne par jour (avec ou sans animateurs)  

(nombre le plus bas – nombre le plus haut) 

 

TRIM./JOURS Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

1er trimestre 7 8 12 8,5 3,5 7 9 

2ème trimestre 7 6 11,5 6,5 3,5 6 7,5 

3éme trimestre 4 7 8 5,5 4,5 5,5 6 

4ème trimestre 6 6 9 4 4 4 6 

TOTAL Trimestres 6 7 10 6 4 5,5 7 

Le jour ayant la plus forte fréquentation est celui du mercredi. Cela s’explique par le fait que c’est le jour 

des réunions (bureau, CA, bulletin) et du repas du soir (repas à 1€ et repas des anniversaires gratuit) ce qui 

attire bon nombre d’adhérents ! 

 

Fréquentation des adhérents en moyenne par mois (avec ou sans animateurs) 

(nombre le plus bas – nombre le plus haut) 

 

Nb / Mois Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Déc 

TOTAL  34 28 26 25 19 21 19 18 20 20 16 13 

 

En moyenne, 22 personnes ont fréquentés le Gem mensuellement avec plus ou moins d’assiduité. 
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Analyse de la baisse de fréquentation générale de l’année 2017 par rapport à 2016 

 

Diverses raisons à cela :  

 

1. Pas assez de véhicules pour transporter les adhérents lors des sorties. 

L’animatrice ne pouvant prendre que 4 personnes dans sa voiture, forcément ce jour-là implique une 

ouverture avec très peu d’adhérents,  ce qui fausse la participation réelle de ce même jour, car il y a 

toujours des adhérents en liste d’attente que nous ne pouvons malheureusement prendre. Les adhérents 

conducteurs du Gem sont très peu volontaires pour bien vouloir prendre leur véhicule personnel pour 

ces sorties ! 

 

2. L’agression de l’animatrice par un adhérent en décompensation lors d’un atelier. 

      Cet évènement très regrettable a fortement fragilisé l’ensemble du groupe d’entraide mutuelle.    

      Certains adhérents n’ont pas souhaité revenir sur le Gem et d’autres ont mis du temps à y revenir. 

      Les mesures de protection du collectif, de l’animatrice et de l’orientation de cet adhérent violent sur  

      d’autres structures plus adaptées devraient permettre un retour de certaines personnes. 

 

3. 11 adhérents ont été hospitalisés durant l’année dont 7 de façon assez régulière. 

 

4. Certains adhérents s’inscrivent au Gem dans le but que celle-ci ‘serve de « Passerelle ». Après 

l’hôpital ou un épisode de maladie psychique, ils fréquentent le Gem un temps donné pour ensuite 

s’orienter sur d’autres structures médico-sociales ou d’autres associations du monde ‘ordinaire’ plus 

adaptés à leurs attentes. 

 

5. 1 adhérent est décédé de façon brutale en cours d’année. L’ambiance était pesante et triste. Le cœur 

n’était pas aux activités. 

 

6. le noyau dur du Gem fragilisé ! 7 adhérents fréquentant depuis des années, presque tous les jours le 

Gem ne sont pas venus cette année car : 

- 1 adhérente s’est vue conseillé par son psychiatre de ne plus venir au Gem (raison inconnue) 

- 1 adhérente en situation de harcèlement téléphonique avec les adhérents et l’animatrice a été dans 

l’obligation de se faire suivre par une structure plus adéquate. 

- 1 adhérent a été aidant dans le cancer de son père 

- 1 adhérente a failli perdre la vie et est restée longtemps hospitalisée suite à son coma diabétique 

- 1 adhérente ayant changé de traitement n’a plus pu conduire 

- 1 adhérent a passé l’année presque entière à l’hôpital psychiatrique 

- 1 adhérent est décédé 

 

7. lassitude de certains adhérents. Comme la fréquentation était diminuée, les adhérents présents se 

sont lassés de devoir tout faire (le ménage, les courses, les repas, les accueils-café). Certains ont donc 

décidé de moins venir au Gem. 

         

 Ces adhérents représentaient une certaine dynamique au sein du Gem en étant là presque chaque jour et durant 

de nombreuses heures. Connaissant très bien le fonctionnement de Cèzâme, ils pouvaient aussi accueillir les 

nouveaux adhérents, répondre à leurs questions, faire les entretiens d’accueil, tenir les accueils-café, être 

source de proposition pour les plannings d’animation…Leur absence a été un réel manque à gagner autant 

dans la vie quotidienne du Gem que dans les instances représentatives.  
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L’assiduité  (nombre le plus bas – nombre le plus haut) 

 

MOYENNE des 

PRESENCES 

1er trimestre 

 38 adhérents 
2ème trimestre 

  40 adhérents 
3ème trimestre 

 43 adhérents 
4èmetrimeste 

 47 adhérents 

1 par mois 25% 20% 20% 25% 

De 2 à 4 fois par mois 15% 18% 22% 20% 

De 5 à 10 fois par mois 34% 29% 33% 20% 

Plus de 10 fois par mois 26% 33% 25% 35% 

 

Bien que nous puissions constater une baisse de fréquentation des adhérents en 2017, il faut noter toutefois 

que les personnes venant sur le Gem sont nettement majoritaires sur des temps longs. Il reste un petit groupe 

d’adhérents qui continue à venir régulièrement.  

 

Les entretiens d’accueils et les adhésions pour les nouvelles personnes ne connaissant pas le Gem 

 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre Total 

Entretiens 

d’accueil 
6 1 3 4 14 

Adhésions 6 1 3 3 13 

 

Conditions d’adhésions de ces nouveaux adhérents au cours de l’année 2017 

 Période d’adaptation (contrat visiteur 3 mois) Cotisation annuelle prise ensuite Total 

Hommes 5 2 7 

Femmes 5 1 6 

Total 10 3 13 

Sur les 12 nouveaux adhérents en 2017, 3 personnes ont ensuite pris leur cotisation annuelle au Gem.  

 

Motifs des non poursuites d’adhésions après la période d’adaptation 

 

 Déménagement Pas de 

transport 

Gem pas 

adapté 

Période 

d’adaptation 

non finie 

Sans motif 

connu 
Total 

Hommes 0 1 1 2 1 5 

Femmes 1 0 1 2 1 5 

Total 1 1 2 4 2 10 
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Mode de déplacement par Secteur géographique d’habitation des adhérents durant l’année 2017 

 
 

A 

pied 

voiture moto 

vélo 

bus transporté 

par un tiers 

transport 

solidaire 

Total 

Bagnols/Cèze 20 8 1 - 2 - 31 

Pont St Esprit - 1 - 1 - 1 3 

Laudun - 2 - - 1 - 3 

L’Ardoise - 1 - - - - 1 

Cavillargues - 2 - - - - 2 

Le Pin - 1 - - - - 1 

Saint Pons la Calm - 1 - - - - 1 

Castillon du Gard - 1 - - - - 1 

St Nazaire - - - 2 2 - 4 

Total 20 17 1 3 5 1 47 

 

Nos adhérents sont majoritairement des Bagnolais se déplaçant à pied sur le Gem. 

Les adhérents des communes proches viennent en majorité au Gem en voiture. Peu utilisent les transports en 

commun car ceux-ci sont contraignants (lenteur du transport et horaires peu ou pas adaptées).  

 

 

                   c) Les adhérents 

En 2017, 47 adhérents sont passés au Gem Cèzâme.  

C’est un Gem mixte (24 hommes pour 23 femmes). 

La moyenne d'âge des adhérents par sexe est de : hommes = 45 ans / femmes = 51 ans / Total = 48 ans 

 
 

 Caractéristiques des adhérents : 

 

2017 Enfants à 

charge 

Sous 

tutelle ou 

sous 

curatelle 

Vivent 

seul 

Vivent 

en 

couple 

Vivent 

chez 

un 

tiers 

Vivent 

en 

famille 

d’accueil 

Vivent 

chez 

leurs 

parents 

Vivent en 

institution 

Travail 

en milieu 

ordinaire 

Travail 

en 

milieu 

protégé 

Hommes 1 11 11 2 2 3 6 4 0 1 

Femmes 1 7 13 6 0 0 2 2 1 0 

Total 2 18 24 8 2 3 8 6 1 1 

 

Les principales caractéristiques de notre public sont :  

- qu’ils vivent seuls 

- qu’ils sont placés sous tutelle ou curatelle 

 

Les missions du Gem qui sont de lutter contre l’isolement et favoriser l’autonomie des personnes, sont 

donc en adéquation avec le public que nous accueillons. 

 

 



11 
 

 

Orientations des 47 adhérents : 

2017  

CMP 

 

SAVS 

 

UPSR 

 

Belle 

Rive 

 

Adhérents 

 

Hôpital de 

jour 

Bagnols 

 

Clinique 

Remoulins 

 

Samsah 

 

La  MAS 

 

Démarche 
personnelle 

 

Psychiatre 

 

Intervenants 

Du Gem 

Hommes 7 1 7 - 3 - 2 4 - 2 - - 

Femmes 5 1 3 1 3 1 2 2 1 1 1 2 

Total 12 2 10 1 6 1 4 6 1 3 1 2 

 

Le centre médico psychologique ainsi que l’unité psychiatrique de soins et de réadaptation de Bagnols nous 

envoient principalement de nouveaux adhérents. Il a un vrai partenariat avec ces deux structures, notamment 

avec l’UPSR avec qui nous partageons des projets d’année en année. De même avec le Samsah avec qui un 

partenariat s’étoffe depuis 2 ans. Nous constatons que seuls 3 adhérents ont été orienté par les proches hôpitaux 

de Bagnols ce qui est nettement insuffisant. Des pistes de travail pour améliorer cela est à l’étude pour 2018. 

 

        2.2.2 La vie au Gem Cèzâme 

                 a) L'accueil-café 

Voir le protocole d’accueil en pièce jointe (voir annexe p32) 

                 b) La villa et son entretien 

* La villa est un « chez soi collectif » que chacun doit prendre soin. Le ménage ne s’organise pas sur des temps 

définis mais plutôt sur la participation volontaire des adhérents présents. C’est un parti pris des membres du 

CA. Ainsi, chacun peut s’investir sur des créneaux où il a envie, où il peut venir et sur des tâches qu’il pourra 

effectuer en fonction de son humeur et de sa fatigue. L’animatrice note la participation de chacun sur un 

tableau afin de faire un point en fin d’année. 

*La villa est située dans un quartier calme de Bagnols, proche de toutes commodités : écoles primaires et 

maternelles, centre médical, pharmacie, opticiens, supermarchés, centre hospitalier, dentistes, centre des 

impôts, laboratoire d’analyse, magasins divers, maison de retraite et centre social. 

*La villa se compose ainsi : 

- une entrée avec fiche de présence journalière, plaquette et planning d’animation 

- un salon avec 2 grandes tables + chaises, un canapé, un meuble rangement vaisselle, une chaîne hifi, une 

étagère pour ranger le petit matériel pédagogique, une lampe halogène et des tableaux d’affichage (règlement 

intérieur, thème de l’année, les postes des membres du bureau, statuts du Gem)  

- une cuisine équipée avec un frigidaire, un meuble de rangement, un micro-onde, un petit four, un four, des 

plaques de cuisson, un évier et des ustensiles cuisine 

- un garage avec des vtt, une tondeuse, les poubelles, les ustensiles de jardinage et de bricolage, un congélateur, 

un parasol, des relax, les boules de pétanque 

- un bureau partagé entre l’animatrice et les membres du bureau avec 2 ordinateurs portables, une imprimante 

LaserJet, 3 meubles de classement, un meuble de rangement, la régie, un grand bureau rectangulaire, 4 grands 

fauteuils de bureau et un tableau en liège 

- une salle de bain avec baignoire, lavabo, table et fer à repasser et produits ménagers 

- une salle bien-être pour les intervenants extérieurs (masseuse, coiffeuse, esthéticienne et énergéticien) avec 

un canapé, une chaise et un petit bureau en coin avec miroir, encens, serviettes de toilette et produits de beauté 
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- une salle tv-repos avec 2 ordinateurs fixes, deux bureaux, deux chaises, un canapé, une télévision avec son 

meuble, des tapis de gym et une armoire avec le matériel d’animation et les archives 

- un jardin avec un poulailler clôturé et ses 2 poules, un potager clôturé, un tuyau d’arrosage et un petit terrain 

de pétanque 

- une terrasse extérieure avec 3 tables de jardin et ses chaises, un barbecue et un canapé  

 

        2.2.3 L'équipe encadrante du Gem 

                 a) L'animatrice-coordinatrice 

Diplômée d'un BPJEPS animation sociale, l'animatrice a pris ses fonctions le1er février 2014 après deux 

départs successifs d'animateurs. Elle est à temps plein.  

L'animatrice du Gem Cèzâme doit être capable de répondre à la fois aux demandes variées des 

adhérents  (médical, logement, téléphonie, relationnel familial-amical et affectif, administratif, emploi…) sans 

pour autant oublier les limites de son activité ni ses limites personnelles. En effet lorsqu’elles sont atteintes, 

elle doit pouvoir s'appuyer sur son réseau partenarial qui pourra prendre le relais. Là où ses compétences 

s'arrêtent, elle se doit d'identifier les acteurs locaux les mieux adaptés pour aider l'adhérent en question. Il faut 

savoir ORIENTER les adhérents. 

L'animatrice de Cèzâme est à la fois un garant (du cadre légal) et un régulateur. 

Elle a plusieurs rôles qui sont : 

- facilitateur (vie associative, relationnelle et réseau partenarial) 

- coordinateur (prospective, programmation et organisation) 

- médiateur (tension-conflit, décision et divergence) 

- conseiller (information, soutien et transmission) 

- conciliatrice (soutien morale) 

 

Il est important que l’animatrice puisse bénéficier de formations lui permettant :  

- d’accomplir au mieux toutes les tâches auxquelles elle est confrontée  

- de gérer au mieux les situations difficiles (conflits entre adhérents, violences envers l’animatrice… 

Depuis 2014, rien n’a véritablement était fait dans ce sens. 

Les horaires de l'animatrice sont les suivants : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

08h30-11h30 

13h30-17h30 

08h30-11h30 

13h30-17h30 

08h30-11h30 

16h30-20h30 

08h30-11h30 

13h30-17h30 

Repos 13h30-20h30 
sf vacances 

scolaires ! 
9h-16h 

9h-16h 

Ses actions au cours de l'année : 

* Formation d’une stagiaire en BPJEPS animation sociale d’octobre 2016 à octobre 2017 

* Demande de subvention pour l’appel à projet de l’agglomération du Gard Rhodanien : obtenu 500€ de la 

mairie et 1100€ du département 

* Prise de contact avec le centre médico-social (présentation du Gem, subvention, communication) 

* Organisation du voyage annuel en Espagne en partenariat avec les Gem de Narbonne et Carcassonne 

* Relationnel avec des connaissances afin d’avoir trois nouveaux bénévoles : une personne pour des ateliers 

d’espagnol, une personne pour des ateliers musicaux et une photographe amateur pour des ateliers photos 



13 
 

* Force de proposition dans les projets : idées nouvelles dans nos projets existants, comme pour le festival 

singulier pluriel, le téléthon et le repas des solidarités 

 * Communication sur les projets du Gem : nombreux articles dans la presse locale 

 * Renforcement de tous les partenariats existants 

 

                   b) L'éducateur sportif en activité physique adapté 

 

Un éducateur sportif du Bassin Bagnolais du Sport Adapté (BBSA) intervient au Gem de façon régulière, à 

raison de deux fois une heure par semaine : 

 - le lundi de 15h30 à 17h (aquagym à Laudun) 

 - le vendredi de 13h45 à 14h45 (gym-douce, yoga, rando) 

 

Tableau du nombre d'adhérents moyens par activité 

Gym Douce Yoga Randonnée Aquagym 

3 3 4 3,5 
 

 

 

 

Tableau du nombre heures effectuées par activité 

Gym douce Yoga Randonnée Aquagym 

19h 8h 21h 18h 
 

 

 

 
Commentaire de GUILLAUME ENGLER, intervenant et enseignant APA : 
 
« L’activité sport, sur l’année 2017, a connu un taux de participation très variable (2 à 8 personnes par activité). Cette 
variation a été en fonction de la météo, des activités proposées mais aussi en fonction du niveau de motivation de 
chacun. Les pratiques qui ont eu le plus de succès et qui ont été maintenues tout au long de l’année 2017 sont la 
randonnée, associée au géocaching, l’aquagym et la gym douce. Ces trois activités ont été choisies par les membres du 
GEM et moi-même car elles ont la possibilité de regrouper des personnes de tout âge. A travers ces moments, nous 
nous orientons vers une pratique respectueuse des sportifs où chacun pratique à son niveau, nous ne recherchons pas 
la performance mais la convivialité et le maintien des capacités de chacun. L’exercice physique est un facteur d’équilibre 
physique et psychique non négligeable. Le retour des sportifs sur les activités sportives est très positif. Il est bien connu 
que le sport améliore la condition physique et représente une source d’équilibre psychique. » 

 

                   c) La référente 

 

La référente Épiphyte qui intervient sur le Gem Cèzâme est présente depuis sa création en 2007. Elle participe 

certains mercredis soirs au dîner du Gem. Ayant toujours une activité salariée en tant que conseillère 

économique sociale et familiale sur Orange, elle est très peu présente sur le Gem mais se rend disponible par 

téléphone pour les adhérents et l’animatrice qui solliciteraient des conseils.          

 

                    d) La stagiaire 

 

Une stagiaire en BPJEPS animation sociale a fait un stage à Cèzâme d’octobre 2016 à octobre 2017. Nous 

avons été en contact régulièrement avec son centre de formation ‘PEPS’ de Bagnols sur Cèze (directrice et 

formateurs). Manon G, malgré son jeune âge et son expérience quasi-inexistante en animation, s’est au fil du 

temps adaptée aux contraintes de la vie du Gem et a su appréhender aux mieux quelques facettes de la maladie 

Gym tonique Géocaching Canoé Paddle Tir à l’arc 

2,5 5 2 3 3 

Gym tonique Géocaching Canoé Paddle Tir à l’arc 

2h 2h 2h 1h 1h 
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psychique. Le temps faisant, elle est devenue de plus en plus organisée, à l’aise et force de proposition. Elle a 

pu nous accompagner lors de notre mini-voyage à Marseille en Aout. Son humeur constante a ravi les 

adhérents et sa douceur quotidienne a permis à certains adhérents de se confier. Elle a été encadrée toute son 

année de formation par l’animatrice du Gem. 

Ressenti de Manon G. en tant que stagiaire au Gem Cèzâme : « J’ai passé une sublime année de formation 
au sein du Gem Cèzâme. Les adhérents ainsi qu’Aurore, l’animatrice, m’ont très bien accueillie. Ils m’ont 
soutenue tout au long de ma formation ce qui m’a beaucoup touché et permis d’évoluer correctement. 
Aujourd’hui je suis nostalgique du temps passé auprès des adhérents et d’Aurore. Je les remercie pour ce 
qu’ils m’ont apporté. Maintenant je suis prête à prendre mon envole pour m’épanouir dans mon métier. » 

        2.2.4 La fréquentation générale du Gem            

 

Intervenants rémunérés Structures pro Famille/amis Associations 

-  masseuse 10h 

-  esthéticienne  4h 

-  énergéticien 64h 

- éducateur sportif  87h 

- coiffeuse  7h 

- disc-jockey 5h 

 

-Samsah 4h 

- Peps 7h 

- UPSR 6h 

- Médiathèque 6h 

- Centre social 6h 

- Greta 2h 

- Savs 5h 

- un père 1h 

- deux mères 14h 

- ancienne adhérente 2h 

- ancien animateur 1h 

- un fils 3h 

- 2 anciens adhérents 5h 

- une amie d’adhérente 1h 

- une tante 4h 

- Gem Alter Egaux 8h 

- Knet partage 7h 

- Agir Ensemble 13h 

- gem en création 3h 

- Gem Avenir 4h 

- Espace senior 3h 

Total = 177h pour 6 pers Total = 36h pour 26 pers Total = 31h pour 10 pers Total = 38h pour 35 pers 

Stagiaires Parrain Épiphyte Autres Bénévoles 

- stagiaire BPJEPS animation 

sociale 547h 

- stagiaire stage de découverte 

86h 

 

- référente 37 

- trésorière 11 

- président 5 

- bénévole voyage 43 

- Presse 2h 

- une famille d’accueil 1h 

- Infirmière Pt St Esprit 1h 

- une AMP pour stage 1h 

- membres du jury BPJEPS 2h 

 

- bénévole espagnol 7h 

- bénévole musique 3h 

- 2 bénévoles séjours 22h 

 

 

Total = 633h pour 2 pers Total = 96h pour 4 pers Total =7h pour 8 pers Total =32h pour 4 pers 

 

Soit un total de 1050 heures pour 95 personnes passées au Gem durant l’année 2017 

 

 

Intervenants 
rémunérés

17%

Structures pro
3%

Famille/amis
3%

Associations
4%Stagiaires

60%

Epiphyte
9%

Bénévoles
3%

Autres
1%

FRÉQUENTATION DU GEM PAR GROUPE DE VISITEURS
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2.2.5 La gouvernance associative 

                  a) Le bureau 

Il a lieu le mercredi à 16h30 une fois par mois (cet horaire a été choisi afin que le président qui travaille à 

l'extérieur du Gem puisse être présent sur cette réunion). Sont invités tous les membres du bureau à savoir : 

- le président, la vice-présidente, la secrétaire, l'animatrice 

Lors de cette réunion est défini l'ordre du jour du prochain CA. Il compte les projets, les souhaits et les attentes 

des adhérents, les difficultés apparues et les éventuelles solutions proposées, un point sur la trésorerie et 

l'avancée sur le planning d'activités mensuelle. L'animatrice est présente lors de cette réunion afin de cadrer 

la discussion, de veiller à ce que tous les points soient abordés, de permettre à chacun de s'exprimer.  

                   b) Le conseil d'administration (CA) 

Il a lieu un mercredi par mois à 16h30. Sont invités les 14 personnes composant le CA (7 femmes et 7 

hommes : soit 2 personnes de moins qu'en 2016). Les autres adhérents peuvent être présents à cette occasion. 

Bien que n'ayant pas le droit de vote, ils sont invités cependant à donner leur avis. Leurs idées comme leurs 

argumentations peuvent aussi aider les membres du CA à prendre les meilleures décisions. Le dernier CA est 

toujours lu en début de séance et passé au vote. La séance se termine toujours par les questions diverses des 

présents. Les comptes rendus de CA sont tapés informatiquement et envoyés par mail à Epiphyte par la 

secrétaire. 

                   c) L'assemblée générale (AG) 

Elle a eu lieu le 28 juin 2017 à 16h30. 17 adhérents étaient présents physiquement. 16 adhérents ont donné un 

pouvoir. 31 adhérents sur les 42 étaient donc représentés. Aucun administrateur d’Epiphyte n’était présent, de 

même pour nos partenaires. Le président, la trésorière et l'animatrice ont porté cette instance en présentant 

respectivement le rapport moral, le rapport financier et le rapport d'activité. Le président ensuite a mené les 

élections du CA et du bureau. Cette instance est importante pour le faire le point sur l’année écoulée mais 

aussi afin de donner envie, de (re)dynamiser le Gem, de prendre des nouvelles de ceux et celles que nous 

n’aurions pas vu depuis un moment. 

                    d) Le rôle de chacun 

*Les membres du bureau ont un rôle actif et semi-directif, dans le sens où ils doivent préparer-anticiper les 

points qui seront abordés lors du conseil d'administration. Ils se doivent aussi de représenter le Gem Cèzâme 

auprès des visiteurs, auprès des partenaires lors de réunions et lors de déplacements divers. Les heures de 

bénévolat de tous les membres du bureau représente un total de 2092 heures sur l’année 2017. 

Les postes de chacun sont de juin 2016 à juin 2017 ! 

 

Le président : 350 heures de présence sur l’année au Gem. 
 

Responsabilités Actions Relations Autres 

- civile statutaire 

- gestion vie associative 

- vie quotidienne 

- financière 

- signature officielle 

- préside les instances 

- contrôle financier 

- représentation du Gem 

- extérieures 

- adhérents 

- membres bureau 

- avec l'animatrice 

- avec Épiphyte 

- faire équipe 

- réactivité 

- exemplarité 

- motivation 

- à l’écoute 

Ressenti du  président sur la vision de son poste : « Durant cette année 2017 j’ai eu la joie d’être nommé à 
nouveau u poste de président. Cela m’a permis de plus m’affirmer et d’acquérir une plus grande confiance en 
moi. » 
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La vice-présidente : 524 heures de présence sur l’année au Gem. 
 

Compétences acquises 

- être disponible et responsable 

- prise de parole lors de réunions extérieures 

- remplace le président et les adhérents en cas d'absence pour les accueils-café 

- participe à la vie du groupe et aux divers projets 

- prise de décisions 

Ressenti de la vice-présidente sur la vision de son poste:  

 

« Année mitigée  car j’ai senti que les choses s’étiolaient pour moi dans cette place de vice-présidente. » 

 

 

La trésorière : 1028 heures de présence sur l’année au Gem. 

 

Actions Responsabilités Relations Autres 

- gestion de caisse 

(encaissement, suivi...) 

- comptabilité 

- participation aux 

réunions 

- analyse des comptes 

- signature chéquier 

- envoi à Épiphyte des 

comptes mensuels 

- argumentation sur 

choix/décisions sur 

certaines dépenses 

- fiabilité 

- confiance 

 

 Ressenti de la trésorière sur la vision de son poste : 

« Le poste de trésorière me permet de m’impliquer davantage dans le fonctionnement de l’association. Ce 
poste en binôme, grâce au partage des tâches, allège l’ensemble de la comptabilité. Les compétences et la 
disponibilité de Roselyne Bessac, m’aide beaucoup dans cette tâche. » 

 

Le vice-trésorier : 190 heures de présence sur l’année au Gem. 

*Les membres du CA ont un rôle de 'pouvoir' dans le sens où ce sont eux qui ont un droit de vote. Ainsi ils 

déterminent les actions/activités et le déroulement de la vie quotidienne à venir au Gem. Tout comme les 

membres du bureau ils doivent remonter la voix des adhérents lors de réunions et représenter le Gem dès que 

possible. 

*Les adhérents ont eu un rôle d'écoute, de conseil et de force de propositions lors de réunions. Ils ne peuvent 

voter mais leur parole est entendue et respectée. Dans la vie quotidienne ils font vivre le Gem, à savoir qu'ils 

sont garant de : - de l'ambiance du Gem, des activités à venir et de l'état de propreté de la villa et des biens 

mobiliers-électroménagers et informatiques. 
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                       Calendrier 2017 des instances de Cèzâme  

                                et du nombre de participants  

 

DATES Bureaux CA CAE AGO 

04/01/17 4 
 

  

18/01/17 
 

6   

08/02/17 5 
 

  

22/02/17 
 

7   

01/03/17 6 
 

  

08/03/17   10  

22/03/17 
 

8   

12/04/17 6 
 

  

26/04/17 
 

10   

03/05/17 6 
 

  

28/06/17 
  

 18 

05/07/17 3 
 

  

27/07/17  13   

29/08/17 5    

30/08/17 
 

8   

06/09/17 3    

20/09/17 
 

12   

04/10/17 3    

18/10/17 
 

12   

15/11/17 3 
 

  

29/11/17 
 

7   

 

 2.2.6 Les représentations et le partenariat local 

          a) Les représentations du Gem 

La représentation du Gem Cèzâme au niveau local est de plus en plus développée. L’association participe à 

de nombreuses réunions à l'extérieur avec des acteurs du médico-social, des acteurs locaux et associatifs pour 

des projets sur la ville. Cela contribue grandement à la reconnaissance du Gem. 

A la vie locale 

Le Gem est très présent sur la commune et ses alentours lors de diverses animations, tantôt comme acteur de 

l’évènement ou comme simple participant. Nous comptons pour cette année 2017 une multitude de réunions 

avec nos partenaires ; comme le SAVS, l'UPSR, le SAMSAH, le CCAS, le centre social Mosaïque en Cèze,  

la médiathèque Léon Allègre, l’Espace Senior et le comité départementale de sport adapté.   

 

Sur l’année 2017 ont eu lieu : 

-   10 réunions de bureaux 

-   9 réunions de CA 

-  1 CA Extraordinaire 

-  1 AG Ordinaire 
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Cette année encore des projets locaux ont été réalisés : (voir annexes page 33 )  

 le Forum des associations (la Mairie) 

 le Festival Singulier Pluriel (le SAMSAH et l’UPSR) 

 le Téléthon (l’AFM Téléthon) 

 le repas de la fête des solidarités (le CCAS) 

 la collecte de la banque alimentaire (l’Entraide protestante) 

 la rencontre Inter-structures (le centre social et le SAVS) 

 la SISM pour thème « Santé mentale et travail » (le SAMSAH) 

 « Dis-moi 10 mots » (la médiathèque et l’UPSR) 

 Les 10 ans du GEM (Agir Ensemble, l’Espace Senior, Mosaïque en Cèze et Knet Partage) 

Le Gem a pu se faire connaître auprès d’autres professionnels lors de présentation sur Powerpoint auprès 

du Centre Médico-Social, de l’IRFA et de l’ASVMT. 

Cèzâme s’est aussi dévoilé lors d’un court métrage diffusé au cinéma ‘Casino’ de Bagnols pendant  jours 

avant chaque projection de film à titre gratuit pendant les journées du handicap au mois de Mai. 

A la vie départementale 

 Cèzâme a participé à la journée mondiale de la santé mentale  en Alès le 10 octobre. 

A la vie régionale 

 Cèzâme est en contact régulier avec le Gem Alter Egaux de Nîmes et ensemble, organisent des temps 

de sorties et de rencontre.  

 

 Nous avons participé à l’exposition collective de Gard Lozère Dépistage au 1er trimestre. 

 

 Nous avons été invités à participer  à la journée « Ose âges Citoyens » par la Fédération des centres 

sociaux du Languedoc Roussillon à Aigues Morte le samedi 9 décembre. 

 

 Le Gem a participé à la journée de promotion de la santé via la pratique d’une activité physique et 

sportive par la Fédération Française de Sport Adapté Occitanie 

 

 Le Gem est représenté par l’animatrice au groupe de pilotage du CREAI-ORS sur le thème de 

« Parentalité et Santé Mentale » une fois par mois à Montpellier 

Nationale 

 Cèzâme est adhérent de la FNAPSY, autre l'association d'usagers en psychiatrie.  A défaut de pouvoir 

les rencontrer car le siège est à Paris, nous recevons leur bulletin mensuel et leurs diverses invitations.  

Nous n’avons malheureusement pas pu nous rendre comme prévu au colloque 

« Associations/Parrains/Gestionnaires » que la FNAPSY a organisé le 26 octobre à Paris. 

 

 Cèzâme a noué des liens avec les Gem de Marseille et d’Aix en Provence lors d’Intergem. 

 

 L’UNGF nous a invités à 3 journées de formation sur Marseille en Novembre : 

   « Le concept Gem » 

         « La gestion administrative et financière d’un Gem » 

         « Les notions de droit des associations et de droit du travail applicables aux Gem » 
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             b) Le partenariat local 

Le travail partenarial a continué de s’intensifier tout au long de l’année. Les 10 ans de Cèzâme a été l’occasion 

de tisser de nouveaux liens avec les associations ‘Agir Ensemble’ et ‘Knet partage’ de Bagnols. 

 

 

 

Nos principaux partenaires sont : 

1)l’UPSR  2) la médiathèque de Bagnols  3) le centre social Mosaique en Cèze  4) le Samsah  5) le SAVS.  

Les projets en communs réalisés cette année ont permis l’augmentation de ces rencontres mensuelles. 

 

III. PROJET « 2017 : Année de la Colombie en France» 

Le projet annuel construit sous un thème choisi collectivement permet de créer un fil conducteur pour une 

année. Il est donc un élément repère qui apporte une cohérence aux activités organisées chaque mois. En ce 

sens, il constitue un moyen de mener à bien les missions générales du projet associatif du Groupe d'Entraide 

Mutuelle et contribue à rompre l'isolement, à créer du lien, à favoriser l'accès à l'autonomie, à se 

responsabiliser et à faciliter l'intégration sociale pour les adhérents de l'association. 

Le thème 2017 est celui qui a récolté le plus de vote (à bulletin secret) parmi les 3 autres thèmes proposés, à 

savoir : les ‘7 Arts’ – ‘Santé et Bien-être’  et ‘Vivre en Occitanie’.  

3.1) Déroulement 

Se sont mélangés au cours d’année : 

0

5

10

15

20

25

30

35

Fréquence annuelle des rencontres entre partenaires 

Total des trimestres
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des ATELIERS des TEMPS FORTS 

Ateliers créatifs pour valoriser savoir-faire et sa 

créativité 

La journée anniversaire des 10 ans du Gem aux 

couleurs de la Colombie  

Ateliers cuisine pour déguster d’autres saveurs Une sortie en Arles aux rencontres de la 

photographie pour découvrir le travail représentatif 

de la Colombie 

Ateliers langues pour s'exprimer en espagnol  

Ateliers culturels afin de connaître mieux le pays  

Et un SEJOUR à Rosas en Espagne du 11 au 13 septembre  

(détails dans le chapitre 4.4 Les activités hors de la villa page ???) 

 

3.2) Objectifs 

 

Enrichir sa culture 

générale 

Favoriser l'intégration 

sociale 

S'inscrire dans une 

action collective  

nationale 

Rompre l'isolement 

Apprendre à mieux 

connaître le pays 
(langue, richesse, 

traditions, population...) 

Permettre au GEM de 

s’ouvrir sur 

l’extérieur : être porteur 

d’un projet à partager 

avec les autres 

Rechercher les 

évènements proposés 
sur la région, le 

département… 

Partager des moments 

de convivialité autour 

d’activités communes 

Découvrir le pays 

autrement 

Mobiliser des 

partenaires autour 

d’une thématique 

commune 

 Créer des temps de 

paroles et d'échanges 

durant les cours de 

langue 

 

3.3) Moyens 

Moyens financiers Moyens Humains Matériel 

Le budget annuel a été constitué 

par les subventions de l’État 

(ARS), de la Région (Languedoc-

Roussillon) et de la commune 

(Bagnols sur Cèze). Une part a 

été utilisée pour financer certains 

ateliers et sorties organisées 

autour de ce thème. 

Deux bénévoles ont été mis à 

contribution cette année. Un pour 

les ateliers d’Espagnol et l’autre 

dans l’accompagnement du 

voyage annuel en Espagne 

Le matériel est celui déjà 

existant sur le Gem: la villa, le 

mobilier, le matériel électrique, 

électronique et informatique, les 

véhicules (animatrice et des 

adhérents), le matériel 

pédagogique et de récupération. 

 

La participation financière des 

adhérents est réelle puisque ils 

participent également 

financièrement aux sorties afin 

d'alléger les dépenses du Gem. 

Le partenariat avec certaines 

structures a permis une 

mutualisation des moyens 

humains et pédagogique lors des 

ateliers créatifs 

Mise à disposition de petit 

matériel par d’autres structures 

 Une animatrice-coordinatrice 

et un éducateur sportif 

Location d’un minibus pour le 

voyage annuel 
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 3.4) Critères d'évaluation 

Critères quantitatifs Critères qualitatifs 

Le nombre et la régularité des adhérents 

participants aux ateliers et aux sorties.  

Une participation semi-active à l'organisation des 

activités et la participation assidue aux ateliers ont 

constitué deux éléments d'évaluation pertinente. 

L'implication des adhérents dans les différents 

projets proposés 

 La progression de prise de responsabilités et 

d'initiatives des adhérents dans ce projet a été 

mesurable tant dans la fréquence des participations 

que sur la motivation de certains adhérents.  

le nombre de participant à la journée 

anniversaire colombienne 

Les photos, les articles de presse et les ressentis 
des adhérents et participants aux projets de la 

Colombie sont également des critères permettant de 

mesurer la réussite de celui-ci 

Le respect du budget prévisionnel conçu à 

l'élaboration du projet.  

L’écart entre budget prévisionnel et réalisé est 

moindre et la subvention du département versée en 

fin d’année nous permet un budget positif. 

 

 

IV. LES ACTIVITES 

4.1) Le planning d'activités mensuel « Bulletin » 

Le bulletin ou planning d'animation mensuel est élaboré par les adhérents et l'animatrice lors d’une réunion 

en début de mois. Chacun est invité à faire des propositions d’activités, de repas et de sorties. 2017 aura été 

une année difficile dans la mobilisation des adhérents à ces temps de programmation. L’animatrice devant 

parfois proposer ces propres animations, sans quoi plusieurs créneaux hebdomadaires resteraient vides. En fin 

d’année, ces temps ‘non comblés’ ont permis à l’animatrice d’avancer dans son travail administratif.  

Le bulletin est imprimé par l’IME les Hamelines de Bagnols et distribué à tous en fin de mois. Il est également 

envoyé par mail et téléchargeable sur le site internet de Cèzâme. 

4.2) La fréquence annuelle par catégories d’activités 
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 Les activités les plus représentées au Gem sont :  

           

 

 

 

 

 

 

Tarifs des activités-régulières par adhérent :  

 

 

 

 

 

 

Légende des catégories d’activités : 

Accueil-café Ouverture de 14h à 16h par les adhérents en autonomie 

Artistiques Musique, flashmob 

Bien-être Coiffure, reiki, massages aux huiles et soins esthétiques 

Créatifs Ecriture, décoration, bijoux et chapeaux colombiens, attrape-rêves 

Instances Réunions de bureau, de conseil d’administration et d’assemblée générale 

Intergem Activités ou sorties partagées avec d’autres Gem 

Ludiques Mémoire, jeux de société, loto, karaoké, ciné-goûter 

Manuelles Jardinage, poulailler, dessin, ménage, pâtisserie 

Projets Festival singulier pluriel, Téléthon, forum des associations, collecte banque 

alimentaire, 10 moi 10 mots, voyage annuel, repas des solidarités 

Repas Brunch, repas des anniversaires, repas 1€, goûter et repas partagé 

Réunions internes Entretiens d’accueil, réunions avec les  partenaires, préparation du bulletin 

Réunions externes Réunions avec les partenaires 

Sportives Toutes les activités sportives avec le BBSA et la FFSA 

Sorties Musées, cinéma, bowling, visites, promenades, courses 

 

 

 

 

Massages / soins/ 

coiffure / Reiki 

10€ Bowling 4€ 

Loto 1€ Cinéma 3€ 

Repas à l’IME 4€ Loto de Noel 2€ 

Restaurant 5€ Repas de la fête 

des solidarités 

2€ 

Repas de Noël 5€ Aquagym 1€ 

 

1) Activités de Projets 

2) Activités sportives 

3) Repas 

4) Accueils-café 

5) Sorties 
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4.3) Les activités à la villa du Gem Cèzâme 

     4.3.1 Les activités manuelles 

Dessin : 

Cet atelier a lieu une fois par mois et a été mis en place par le vice-trésorier du Gem qui est aussi un artiste 

peintre. Il propose 1h d'initiation aux pastels. Cet atelier a bien fonctionné en début d’année et peu à peu a dû 

cesser car l’adhérent en charge a eu des soucis personnels. 

« Le jardin de couleurs où poussent les mots dans les parfums de l’Aurore au sourire du soleil dans ces 
premiers rayons tous les espoirs unis d’un monde meilleur chaque jour. » Jean-Christophe 

Jardinage : 

4 personnes s'occupent du jardin de la villa. Tour à tour, en autonomie, elles labourent, plantent, récoltent, 

débroussaillent, tondent et donnent à manger aux poules. Chaque année nous pouvons déguster : des œufs 

frais, des tomates, des courgettes, des aubergines, des salades, des fraises, des radis et des courges.  

Bricolage : 

« Un jour avec Aurore nous avons eu l’idée de créer un terrain de boule dans un coin de notre jardin. De 

palabre en palabre le jour est enfin venu où Jackie, Clément et moi-même avons procédé aux premiers 

mètres carrées de désherbage. Ensuite Evelyne et d’autres ont mis la main à la pâte. Clapicète et gravillons 

posés le projet avance. Celui-ci nous a regroupé et maintenant qu’il est finalisé, nous allons pouvoir organiser 

des parties de pétanque amicales» Marc 

Ménage : 

Le ménage se fait au jour le jour, en fonction des envies et des capacités de chacun. L’animatrice prends soin 

d’inciter tout le monde à cette ‘activité. Même si certains ne s’impliquent pas de façon spontanée, ils feront le 

ménage, bien volontiers, lorsqu’on leur demande. Ensuite, l’animatrice note les participations de chacun dans 

un dossier afin de faire un point en fin d’année sur la globalité des participations des adhérents.  

Pâtisserie 

Cet atelier n’est pas régulier. Il se met en place selon les envies. Pour le repas des anniversaires, les adhérents 

essayent de préparer un gâteau. Cela s’est perdu en fin d’année avec la fréquentation en baisse du Gem. 

 

      4.3.2 Les activités ludiques 

Loto 

Cette activité a lieu un dimanche par mois. A chaque Loto son 'thème' (alimentation / produits d'hygiène 

/produits d'entretien / objets décoratifs). Les lots sont achetés par deux adhérents. Une participation de 1€ est 

demandée. En décembre a lieu le loto de Noël. Cette année faute de volontaire, les lots ont été achetés par le 

Gem. En moyenne, 8 adhérents participent au loto.  

« Le loto ça m’amuse. J’y viens pour me distraire, rigoler et si possible pour gagner un petit quelque chose. 
J’aime aussi parce que nous sommes en petit comité pas comme dans les grands lotos de la ville » Evelyne 

Karaoké 

L’achat d’un vidéoprojecteur a permis d’attirer plus de participants. L’ambiance y est conviviale et bon enfant. 

« Cela me détend et me procure de la chaleur humaine. » Yannick 

Atelier mémoire 

Il a été mené principalement cette année par la stagiaire du Gem. Jeux d’écoute, jeux odorants et jeux visuels, 

parfois sur vidéoprojecteur, ont eu lieu à la villa une fois par mois.  
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Le ciné-goûter 

Cette activité a eu lieu au Gem où à la médiathèque de Bagnols une fois par mois. Le film est choisi ensemble 

si l’activité a lieu au Gem où par l’Espace Senior s’il a lieu à la médiathèque. Un bref débat a lieu ensuite, 

suivi d’un goûter. Il y a une meilleure participation des adhérents dès lors qu’il y a des films comiques 

proposés. 

 

       4.3.3 Les activités de bien être 

Soins esthétiques  

L’ancienne socio-esthéticienne ayant dû cesser son activité pour raison personnelle, nous avons fait appel à 

une autre esthéticienne professionnelle. Bien que très compétente, le ‘feeling ‘ qu’il y avait avec l’autre 

personne ne sait pas produit et la fréquentation a donc chuté. Cela nous a conduits à stopper l’activité. 

« L’activité m’apporte du bien-être, de la détente et après celle-ci je me sens mieux physiquement.» Anne 

Massages aux huiles essentielles 

Un mercredi par mois, de 14h à 16h30 environ, à raison de 30 minutes par adhérent, au tarif de 10€. 

L’association reverse ensuite 5€ de plus par adhérent à la masseuse, soit une prestation de 15€. C'est la 

troisième année que la masseuse professionnelle vient au Gem.  Ces séances se passent dans une pièce dédiée 

au bien-être, à la décoration zen. Une moyenne de 5 personnes par séance au Gem.  

« Cette activité me relaxe. Cela détend mes muscles qui ont tendance à souvent se contracter.» Marc 

Reiki 

Il a lieu un dimanche par mois lorsque l’animatrice est présente sur le Gem. Un groupe de 8 participants s’est 

formé. Les séances durent 45 minutes par adhérent pour la somme de 10€. De même que pour les massages, 

le Gem reverse 5€ par participant. Le magnétiseur vient depuis trois et au fil du temps a su créer des liens  

fraternels avec les adhérents. Comme il déjeune avec nous le dimanche midi, il apporte parfois des petites 

douceurs au groupe. 

« Cela m’apporte beaucoup de choses : quand j’arrive à la séance je suis comme un sac tout rempli et lorsque 
je ressors de la séance je me sens tout léger ! Cela m’apaise et je suis plus calme.» Robin 

Coiffure 

Nous avons depuis un an une coiffeuse qui vient au Gem pour essentiellement des coupes-brushing mais aussi 

pour des colorations. Elle vient à raison d’une fois par mois, un matin. Le tarif est le même que pour les autres 

activités de bien-être. Certains adhérents ne sont pas convaincus par les compétences de la coiffeuse. Ainsi, 

en réunion de CA, il a été décidé de remplacer cette dame. 

      4.3.4  L'activité artistique 

Musique 

Un éducateur d’un foyer pour personnes en situation de handicap, rencontré lors d’une porte-ouverte du Gem, 

s’est proposé pour animer des ateliers musicaux à Cèzâme. Il vient un lundi matin par mois faire de petits 

jeux musicaux. Une dizaine de personnes y participent. Au dernier trimestre il a été malade et n’a pu 

reconduire les ateliers. Ceux-ci seront reportés en 2018. Cet atelier est très apprécié de tous. 

« Atelier sympa qui fait travailler la mémoire et en plus on a plaisir à entendre de vieux morceaux. » Valérie 

Flashmob 

Dans le cadre du festival singulier pluriel, nous avons décidé avec d’autres structures, de faire une flashmob 

le jour du lancement du festival sur la place de la mairie. Ainsi plusieurs séances de répétitions ont eu lieu de 

janvier à mai 2017, tantôt au Gem, tantôt à l’Upsr. La chorégraphie a été réalisée par ‘L’Ecole des Danses’ de 

Bagnols en partenariat avec l’Upsr. Une vidéo a aussi été montée afin de la diffuser sur la page Facebook de 

la ville, pour qui souhaiterait apprendre la chorégraphie ! Ce furent de vrais moments de plaisir, de rire et de 

partage. 
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       4.3.5 L'activité sportive (rédigé par l'éducateur APA) 

Gym douce 

Elle se déroule dans la villa du GEM où nous orientons notre pratique sur la découverte des capacités de notre 

corps. Au-delà du renfort musculaire et articulaire et d’un travail cardio-respiratoire nous travaillons le souffle, 

la souplesse et l’étirement mais aussi l’équilibre notions essentielles d’un bon équilibre physique. L’objectif 

principal et prioritaire est la prise de confiance en soi donc le renfort de l’estime de soi. Nous travaillons aussi 

en parallèle le souffle et la méditation. La concentration mentale. Apprendre à faire le vide et à se concentrer 

sur sa respiration abdominale, moyen essentiel pour lutter contre l’anxiété et le stress 

 

        4.3.6 Les repas 

Les repas ont toujours été très nombreux, très demandés et très variés au Gem (repas partagé, brunch, 

barbecue, repas des anniversaires, petit-déjeuner ou repas à 1€). Les adhérents y participent de A à Z : menu 

courses, cuisine, dressage de table, vaisselle et rangement. La semaine où l’animatrice travaille le week-end, 

il y a donc 3 repas de proposés au Gem. Voici la répartition des repas dans la semaine : 

              chaque mercredi soir = diner (1€) 

dernier mercredi soir du mois = repas des anniversaires (gratuit) 

         un samedi soir sur deux = diner (1€) 

            un dimanche sur deux = déjeuner (1€) ou brunch (1€) 

                   un matin par mois = petit déjeuner (1€) 

           un après-midi par mois = goûter (1€) 

 

 

       

MOIS Nombre de 

repas 

Nombre de participants Coût des repas 

Janvier 6 49 1,88€ 

Février 7 50 1,83€ 

Mars 7 55 1,74€ 

Avril 7 45 2,35€ 

Mai 4 23 2,39€ 

Juin 4 16 1,59€ 

Juillet 5 27 1,00€ 

Aout 1 9 2,24€ 

Septembre 4 24 2,43€ 

Octobre 2 12 3,73€ 

Novembre 4 16 1,57€ 

Décembre 2 11 8,90€ 

TOTAL 53 337   

Soit une moyenne de 28 participants 

Cout moyen sur l’année : 

2,63€ 
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4.4) Les activités hors de la villa Cèzâme 

       4.4.1 Les activités sportives (rédigé par l'éducateur sportif) 

Aquagym 

Cela se passe à la piscine couverte de Laudun, nous travaillons particulièrement la mobilité articulaire et le 

renfort musculaire mais aussi certaines phobies comme mettre la tête sous l’eau, nager où l’on n’a pas pied… 

Cette activité est particulièrement intéressante car elle permet de travailler sur différents types de déplacements 

sans subir de chocs traumatisants. Travailler en apesanteur réduit les douleurs au niveau des genoux et du dos 

pour les personnes en surpoids. De plus travailler dans l’eau permet un travail complet au niveau musculaire 

tout en ayant un effet massant et relaxant. 

La randonnée 

L’objectif principal est de proposer une activité qui rassemble. En marchant on discute on apprend à se 

connaitre tout en mettant son corps en action. Cela permet de découvrir les alentours de notre ville, magnifique 

région. De plus grâce au géocaching, nous découvrons les monuments et l’histoire autour de Bagnols sur Cèze. 

Mélanger le sport et la culture est fort de sens avec un public hétéroclite comme celui du GEM. L’essentiel 

d’une activité simple comme celle-ci est aussi de redonner le goût à l’action, au mouvement, au fait de bouger 

et en quelque sorte de lutter contre la sédentarité. 

La sortie kayak 

En parallèle, nous avons organisé une journée à la rivière de la Cèze à Goudargues. Cela a été un franc succès. 

Les sports de pleine nature sont très riches en apprentissage sur le plan moteur, cognitif et affectif. Cette action 

a été menée en coopération avec le centre social Vigan Braquet de Bagnols sur Cèze afin de partager cet 

évènement ensemble toujours dans l’optique de tisser du lien social. 

 

Les jeudis de sport avec la Fédération Française de Sport Adapté 

Cette année nous n’avons participé qu’à deux rencontres avec le sport adapté. Une sortie rando land-art dans 

le Gard et une journée d’activité nautique placée sous la promotion de la santé via la pratique d’une activité 

physique et sportive auprès des adhérents de Gem, à la Palavas les Flots en juillet. Les thèmes des autres 

rencontres n’ont pas suscité de motivation chez nos adhérents. 

 

        

4.4.2 Les sorties 

 

Elles sont régulières et très demandées. Cependant, faute de véhicule, l’animatrice ne peut souvent partir 

qu’avec 4 adhérents ce qui est très frustrant pour les autres. Lors du voyage annuel, afin de contenter plus de 

monde, un minibus est loué. Certaines sorties peuvent demander une participation financière en plus de la 

cotisation annuelle de 12€. 
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Voici la liste de nos sorties ludiques et culturelles : 

sur la Ville 

 

 
 

Atelier créatif à l’Espace Senior : 

confection des attrapes-rêves 

- Déjeuner à l’IME les Hamelines (1 fois/mois) 

- Galette des rois avec l’Entraide Protestante 

- Ateliers créatifs à la médiathèque (1 fois/mois) 

- Ateliers créatifs à l’Espace Senior (1fois/mois au 1er trimestre) 

- Braderie du secours Populaire (2 fois/an) 

- Festival du Livre et de la BD  

- SISM au Samsah 

- Café-ciné à la médiathèque (1 fois/mois) 

- Participation du festival Gard aux Arts de Rue 

- Après-midi festive des 20 ans du centre social 

- Stand au Forum des associations 

- Organisation de notre spectacle ‘Kamishibai’ à la médiathèque 

- Stand sur le marché pour ventes de cartes au profit du Téléthon 

- Atelier de rigologie avec le centre social 

- Repas couscous partagé au centre social 

- Atelier ‘sommeil’ par le centre social 

- Fête des solidarités par le CCAS 

sur le Département 

 

 
Journée Jeux à l’EHPAD de St Paul les Fonts 

- Bowling et salon de thé en Uzès (1 fois par trimestre) 

- Visite du Musée du Scribe 

- Visite du Haras d’Uzès 

- Pique-nique en bord de Cèze 

- Journée sport de plage à Palavas les Flots avec le sport adapté 

- Chasse aux œufs de Pâques à Orsan 

- Balade et goûter à Collias 

- Journée de l’amitié à la pisciculture de Connaux 

- Journée intergénérationnelle à l’EHPAD de St Paul les Fonts 

- Journée culturelle à Uzès avec le centre social 

- Journée aux rencontres d’Arles 

- Journée rando Land-Art à Congénies avec le sport adapté 

- Restaurant à Pouzilhac 

Sur d’autres départements 

 

 
Sortie au Festival d’Avignon 

- Sortie achat au Pontet (3 fois par an) 

- Sortie Cirque en Avignon 

- Balade à Saint Martin d’Ardèche 

- Fête de la musique en Avignon 

- Balade à Aiguèze 

- Festival d’Avignon (2 fois/an) 

- Visite du Labyrinthe de la Roque d’Anthéron avec le centre 

social 

- Mini-golf à St Paul Trois Châteaux avec le centre social 

- Journée plage et calèche aux Saintes Marie de la Mer 

- Mini voyage à Marseille 

- Formation de 3 jours à Marseille par l’UNGF 

- Visite de l’expo Africaine au Palais des Papes en Avignon 

sur la Région 

 
Pique-nique à la plage du Grau du Roi 

 

- Journée au Grau du Roi (2 fois/an) 

- Visite du Zoo de Montpellier 

- Journée festive des centres sociaux à Aigues Mortes 
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   4.4.3 Le voyage annuel 

Après une préparation en janvier, il a eu lieu du 11 au 13 septembre 2017 en Espagne. 

7 adhérents y ont participés, accompagnés de l'animatrice de Cèzâme et du référent du Gem Alter-Égaux de 

Nîmes. (Voir annexe : programme du voyage page ). Au vu du thème annuel, les adhérents souhaitaient mettre 

à profit leurs cours d’Espagnol avec le bénévole. Comme nous ne pouvions aller en Colombie, l’Espagne s’est 

imposé à nous, surtout que les Gem de Narbonne et de Carcassonne que nous connaissons maintenant bien, y 

vont depuis plusieurs années. L’idée d’un Intergem pour le voyage annuel a plu aux adhérents de Cèzâme. 

Nous avons donc passés trois jours et deux nuits à Rosas dans un hôtel en bord de la mer en pension complète. 

A l’équipe de Cèzâme s’est ajouté 2 animateurs de Carcassonne et 2 autres pour Narbonne. Nous étions une 

trentaine de participants en tout.  

Nous avons aimé : 

- partir avec d’autres Gem 

- pouvoir faire une activité avec d’autres adhérents ou animateurs 

- suivre ou ne pas suivre le programme du voyage 

- les temps libres 

- les visites 

- les soirées à danser 

- la formule ‘All inclusive’ de l’hôtel 

- le confort des chambres individuelles avec terrasse 

- le prix total du voyage par personne (60€) 

                                                                                            Balade en bateau le long de la côte de Rosas 

              
                       Visite du musée de Dali                                   

 

Il est a noté que l’ensemble des adhérents des trois Gem se sont bien ‘mélangés’. Les occasions n’ont pas 

manqué pour faire connaissance et partager du temps avec de nouvelles personnes. Les repas au restaurant de 

l’hôtel, le café à la terrasse de la piscine, les sorties diverses, les trajets partagés dans les véhicules,  les soirées 

à l’extérieur de l’hôtel et les promenades au bord de la plage ont favorisé ces liens. Si certains ont pu 

appréhender quelque peu, le nombre important de participant de ce voyage, chacun est reparti satisfait d’avoir 

rencontré et partagé ce séjour avec de nouveaux ‘visages’. 
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 4.5) Les Intergems 

Quatre Intergems ont eu lieu cette année. 2 en extérieurs et 2 à domicile. Ces temps de rencontre, bien que 

forts intéressants pour tous, ne sont pas forcément plébiscités par l’ensemble des adhérents. De leur point de 

vue, cela représente une source de stress. Ceux qui témoignent de la timidité sont d’accord pour dire que ces 

moments ne sont pas faciles à ‘vivre’. 

 

Le Gem Cèzâme a été invité 2 fois par : 

- le Gem Alter Egaux de Nîmes 

à l’occasion de l’Epiphanie le 02 janvier 

(discutions et galettes des rois) 

 

 
 

- le Gem Club du Pays d’Aix en Provence pour 

visiter la ville le 17 juin 

(visite du Gem, balade et pot en ville) 

 

 

 

Le Gem Cèzâme a reçu à 2 reprises : 

- le Gem Alter Egaux de Nîmes 

 pour un après-midi jeux + crêpes le 06 février 

 

 
 

- le Gem Club du Pays d’Aix 

pour une journée découverte du Gem 

(déjeuner, discussion autour de nos pratiques et 

balade à la Roque sur Cèze) 

 

Ces INTERGEMS sont  l'occasion  

 

      pour les ADHERENTS de : 

 

pour les ANIMATEURS de : 

Se faire de nouvelles connaissances 

Échanger autour de la vie de leur Gem 

Échanger sur les maladies 

Aborder de futurs projets ou activités communes 

De passer un agréable moment 

D'échanger sur leur pratique professionnelle  

De connaître les adhérents d'autres structures  

De passer un bon moment 
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V. PERSPECTIVE 2018 

*.Continuer nos projets existants qui rencontrent un vif succès 

* Développer de nouveaux projets, comme par exemple la Grande lessive pour 2018 

* Dynamiser le Gem par une meilleure implication de ces adhérents 

* Se faire connaître de tous sur la ville par la profusion de plaquettes du Gem dans divers lieux (commerces,    

   services médicaux, points informatifs, mairie, office de tourisme, salle d’attente…) 

* Repenser les temps d’accueils-café 

* Elargir les membres du bureau 

 

VI. CONCLUSION 

2017 a été une année riche en projets ce qui a permis au Gem d’être valorisé sur la ville. En effet : 

- la réalisation du spectacle de ‘Kamishibai 

- le court-métrage diffusé au cinéma de Bagnols 

- l’exposition ‘Image de soi’ (terre-écriture-photo) au centre d’Art Rhodanien 

- la confection et la vente de cartes de vœux sur le marché de Bagnols et à la médiathèque 

- les nombreux articles de journaux dans la presse locale 

- la vidéo via facebook du flashmob et sa représentation sur le parvis de la Mairie 

- les 10 ans du Gem Cèzâme entouré de ses partenaires et amis 

- la réalisation de la décoration de la salle multiculturelle pour le repas des solidarités 

- l’œuvre collective réalisé dans le cadre de ‘Mars Bleu’ au profit de Gard Lozère Dépistage 

toutes ces réalisations ont véritablement permis à notre Gem d’être, une fois de plus, reconnu en tant 

qu’association œuvrant dans le champ du SOCIAL et de la SOLIDARITE. 

Rappelons que la subvention de la Mairie a augmentée (500€) et que le département pour la première fois 

nous a accordé 1100€ pour notre projet « Etre différent et oser faire ensemble. »  

Notons aussi que seuls 7 adhérents ont été hospitalisés pour raison psychiatrique cette année.  

Un questionnaire de fin d’année a été distribué aux adhérents dans le but de faire un point complet sur l’année 

écoulée. En tenant compte des avis et des envies de chacun, celui-ci va nous permettre de nous améliorer à la 

fois sur nos pratiques d’animation mais également sur l’ensemble de la vie quotidienne du Gem. (annexe p54) 

Malgré une fin d’année difficile pour Cèzâme (comme souvent lors du dernier trimestre de l’année : celui-ci 

correspondant souvent aux angoisses qui émergent à l’approche des fêtes),  nous pouvons dire que  

notre Gem  continue d’atteindre ses objectifs qui sont : 

- de maintenir l'autonomie des personnes par les différents projets dans lesquels elles s'inscrivent. 

                                                                   par les accueils-café et les ateliers qu’elles encadrent. 

                                                                   par les responsabilités qu’elles ont au sein des instances. 

- de maintenir la santé physique des adhérents par les activités sportives adaptées encadrées par un éducateur  

  sportif diplômé en sport adapté et par la FFSA. 

- de maintenir la santé psychique des adhérents par des temps d'échange avec tous ceux qui passent au Gem 

                                                                             par des ateliers de bien-être (massages, reiki, soins, yoga…) 

                                                                             par des animations et/ou des sorties chaque jour. 

                                                                             par cette ouverture fréquente du Gem (ne pas être seul…) 

 

- de favoriser le lien social sur la commune par les nombreux évènements dans lesquels le Gem s'investit. 

                                                                       par les partenariats entre les nombreuses structures /associations 

                                                                       par les passerelles faites entre nos diverses structures 
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En conclusion nous retiendrons les 10 raisons d’aimer le Gem Cèzâme par les adhérents : 

 

   « 1)  La liberté de choisir et de venir 

 

2)  La solidarité et le partage 

 

3) L’amitié existante entre tous 

 

4) L’accès à l’autonomie 

 

5) L’écoute bienveillante entre chacun 

 

6) Le cadre de vie agréable à la villa 

 

7) L’ouverture sur l’extérieur 

 

8) Les activités et les sorties procurant du bien être 

 

9) Le lien social et amical 

 

10) La joie de vivre de l’animatrice » 
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Protocole d'ouverture du GEM Cèzâme par les adhérents  

1. Ouverture 
* Les « accueils café » sont toujours de 14h à 16h (il est impératif de respecter ces horaires et de ne jamais 

ouvrir en dehors de ce créneau!) 

En cas d'impossibilité d'ouverture, merci de prévenir le président au 06 82 33 77 96 

* L'ouverture est réservée exclusivement aux adhérents à jour de leur cotisation (les visiteurs et les adhérents 

en période d'essai ne pourront être admis). 

* Penser à bien refermer toutes les portes et fenêtres et à éteindre la lumière et la cafetière en fermant. 

2. Sécurité 
* L' « accueil-café » se fait toujours par deux adhérents. Une des deux personnes ne peut se permettre d'arriver 

en retard ou de partir avant ! (les adhérents qui sont d'ouverture ont la responsabilité du Gem pendant ce temps-

là). 

* En cas de difficulté sur ce temps d'accueil (bagarre, ambiance conflictuelle, adhérents ayant consommés des 

stupéfiants, visite de personnes n'ont adhérentes...) les deux adhérents responsables de l'ouverture pourront 

selon leur appréciation, fermer le GEM, ou appeler au choix : l'animatrice ou la référente Epiphyte ou la 

présidente (n° de tel affichée à l'entrée) 

* Au moins deux portes doivent être ouvertes en plus de la bais vitrée (point défini par les pompiers). 

* En cas de malaise d'une personne contacter les urgences, l'animatrice et/ou la référente. 

* Il est formellement interdit d'ouvrir en cas d'alerte orange et rouge ! (merci de consulter la météo en cas de 

mauvais temps). 

* Si le temps se dégrade pendant un accueil café, merci d'anticiper la fermeture du local. 

* Toutes personnes inconnues ou extérieures au Gem ne pourront être admises (merci de les inviter sur un 

temps de présence de l'animatrice (voir bulletin pour horaires)). 

3. Administratif 
* Les adhérents qui passent se notent comme d'habitude sur la feuille de présence. Si certains oublient, les 

responsables de l'accueil le feront à leur place. 

* Sur la feuille de présence les responsables noteront ce qui a été fait pendant cet accueil (activité, discussion, 

jardinage, café...) 

* Si il y a des appels qui nécessitent un suivi, les noter sur le cahier du Gem et inscrire le téléphone des 

personnes ainsi que leurs noms afin que l'animatrice les rappelle. 

 

4. Vérifications 
* Vérifier que les poules ont à boire et à manger. 

* Veiller à la propreté de la villa (celle-ci doit être propre au moment de la fermeture) et inviter chacun à 

nettoyer sa tasse. 

* Noter toutes remarques nécessaires sur le cahier du Gem. 

5. Pratique 
* Les adhérents d'ouverture doivent s'assurer que l'un du binôme a pris les clefs du Gem. 

* Prendre les clefs du Gem la veille de l'ouverture et s'assurer d'avoir signé la feuille de responsabilité des 

clefs (voir avec l'animatrice). 

* Les clefs doivent être rendues au plus tard le lundi à l'animatrice. 
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Les projets avec les acteurs locaux 

 

* Journées du handicap Avec le CCAS: Festival Singuliers Pluriels du 14 au 19 mai 2017   

 

Durant une semaine, diverses institutions ont participé à cette manifestation locale comme :  

 

l’APF, les CLIS de Bagnols et de Pt St Esprit, l’IME les Violettes , le SAVS, l’UPSR, le SAMSAH, l’hôpital de jour 

de Bagnols, Nicolas Maury, KNET Partage, le Lycée Albert Einstein, la MAS, le centre social Mosaïque en Cèze, la 

médiathèque Léon Allègre, la Compagnie Belle & Fou, le Village pile-poil, le radio modélisme ACBM et le Gem 

Cèzâme 

                  

       
 
Chaque jour des événements ont été proposés: 

 

Performance de graff, exposition ‘Image de soi’, café-ciné « Cap aux bords », spectacle « Samuel », flashmob, 

festival Gard aux Arts de rue, handisport et sport adapté et spectacle de clôture « Trisunique » 

 

 

Ce projet a été l’opportunité pour Cèzâme de : 

 Créer un court métrage et le diffuser au cinéma afin de promouvoir son exposition 

 D’accroître son partenariat avec le Samsah et l’Upsr 

 De se retrouver fréquemment autour d’un projet et de ses 3 ateliers  

 De pratiquer de nouvelles activités (la terre et la photographie) 

 De s’engager au travers des temps de permanences de l’exposition 

 De valoriser les compétences et les créations des participants 

 

5 mois ont été nécessaires afin de réaliser toutes les œuvres de cette exposition « Image de Soi ».Durant ces 

mois, le Gem, le Samsah et l’Upsr se sont retrouvés lors de ces temps d’ateliers. Les ateliers Terre se sont 

passés à l’Upsr, les ateliers écriture se sont passés au Gem et les ateliers photos se sont déroulés en 

extérieur lors de sorties programmées à cet effet. Nous avons sollicité Laurent Leschave, employé à la 

médiathèque,  doué dans le multimédia afin de réaliser une bande annonce pour la promotion de notre expo. 

Ce court-métrage est passé avant chaque film durant quinze jours au cinéma ‘Casino ‘ de Bagnols. Cela a 

été une réussite car nous avons pu attirer 120 personnes lors des 3 jours d’exposition. De plus, nous avons 

participé au flashmob (vidéo et danse en directe). 

 

Conclusion :  

Les adhérents sont très fiers de leurs réalisations et de l’impact que ce projet a eu sur nos partenaires. Même 

si ils sont très satisfaits du résultat final, ils ont trouvé les mois de préparation longs. C’est pourquoi il a été 

décidé pour l’an prochain de réduire le temps du projet et sa complexité. 
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* Le Téléthon avec l’AFM Téléthon : Vente de cartes de vœux le 06 décembre 2017 

 
Cela fait 3 ans que nous participons au Téléthon. Les adhérents sont très satisfaits de cette action et des ateliers que 

nous organisons en amont au Gem pour la préparation des cartes. A partir de novembre, à raison d’un atelier tous les 

15 jours, nous confectionnons des cartes de vœux nous-même. Nous utilisons différentes techniques, comme le dessin, 

le découpage et le collage, le pastel ou encore le coloriage. Ainsi, nous avons pu réaliser cette année 90 cartes. Celles-

ci ont été vendues 2€ l’unité. 

                                                                                              Merci Téléthon : remise du chèque + pot de l’amitié 

    
   Vente des cartes à 7h30 du matin sur le marché de Bagnols 

 

Autres Participants à l’événement : 
 le conseil citoyen de la maison du projet 

 l’association du BTP 

 les AVF de Bagnols 

 la mini flotte gardoise 

 la jeune chambre économique 

 le club des anciennes VW 

 l’espace senior  

 l’association de radio modélisme ACBM 

 l’association Est-Vie-Danse 

 le club country dance 

 l’espace danse et sport 

Déroulement de la journée  

le matin de 7h30 à 11h30 : vente des cartes place de la mairie. Le Gem a installé un petit stand et décoré 

avec les affiches et accessoires de l’AFM Téléthon. Les adhérents sont en binôme et se relayent toutes les 

heures à cause du froid. Les 2/3 des ventes totales ont été faites sur le marché. 

l‘après-midi : le Gem a installé (avec l’accord du directeur de la médiathèque de Bagnols) un stand à l’entrée 

de celle-ci de 14h à 17h30, jour de « l’heure du conte » pour les plus petits. Les cartes sont posées à même 

une table avec de la documentation du Gem également. 3 adhérentes sont restées faire la permanence avec 

l’animatrice. Un journaliste de Midi Libre est passé nous voir afin de faire un papier dans le journal local. 
Cette journée a été l'occasion de : 

 S’organiser entre adhérents : qui fait quoi, comment … ?  

 Rencontrer de nouvelles personnes 

 De s'inscrire dans une démarche de solidarité 

 De faire connaître le Gem au tout public 

 De valoriser les créations artistiques des adhérents 

 De passer une agréable journée 

Conclusion :  

Le Gem Cèzâme a vendu 45 cartes pour un montant de 90€, soit 32€ de moins que l’année précédente. Pourtant cela 

n’a pas eu d’impact sur le souhait des adhérents de reconduire l’action pour 2018. Ils ont apprécié davantage cette 

année d’avoir un stand sur le marché de Bagnols que d’être présent, comme l’an passé, à la salle multiculturelle, car 

ce dernier lieu n’attire pas tant de personnes que cela. Les adhérents ont aimé préparer le stand le matin très tôt, et 

prendre le café chaud en extérieur. Pour 2018, deux permanences à la médiathèque sont a envisager. 
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* La fête des solidarités : Journée festive à la salle multiculturelle le 20 décembre 2017 

 
 

C’est une fête organisée par 10 associations œuvrant dans le champ du social et du handicap de Bagnols. Elle est 

coordonnée par le CCAS de Bagnols. Cette fête a pour but d’offrir aux familles nécessiteuses ou aux personnes isolées 

un repas de réveillon et une après-midi festive (ateliers pour enfants, animation musicale et remise de cadeaux). Le 

Gem Cèzâme y participe depuis 4 ans. 

 

      
 

Les 9 autres associations participantes à l’événement : 
Mosaïque en cèze – le secours catholique – le secours populaire – la maison des alternatives solidaires – le Samsah – 

l’entraide protestante – l’UPSR – le SAVS-ADEPEI 30 – Femme Solidaires  
 

 

Déroulement du projet : 

 Réunion de bilan en janvier 

 Réunions de préparation dès septembre 

 Récolte des jouets dans chaque association (d’octobre à novembre) 

 Emballage des jouets par toutes les associations (le 12 déc.) 

 Mise en place de la salle, accueil, service repas, vaisselle, débarrassage et remise des cadeaux par le père-

Noel  (le 20 déc.) 

 

 

Ce projet a été l'occasion pour le Gem de : 

 Rencontrer de nouveaux acteurs 

 S’investir de A à Z dans un projet 

 De préparer la décoration de la salle en partenariat avec le SAVS 

 De s’investir dans le déroulement de la journée : certains adhérents ont aidé à la mise en place et d’autres au 

rangement en fin de journée. 

 

 

Conclusion : 

Beau geste solidaire en cette fin d’année des adhérents du Gem agissant à différents postes tout au long du projet.  

 

Les adhérents ont aimé :                           Ils n’ont pas aimé : 

L’organisation du service lors du repas    la remise des cadeaux aux enfants (familles irrespectueuses) 

La qualité du traiteur                                le buffet apéritif où tout le monde se rue 

La température de la salle                        la sono qui a coupé nous privant de danser 

La décoration de la salle et des tables      les associations qui ne respectent pas le protocole d’accueil 

Les enfants chantant au micro                  les gens incivilisés ! 

Un animateur au micro la journée            les associations ne sont pas toutes mises à l’honneur 
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* La collecte de la Banque alimentaire avec l’Entraide Protestante : 

   Récolte de denrées non périssables dans les supermarchés  le samedi 25 novembre 2017 

 
 

Voilà 2 ans que le Gem Cèzâme a fait la demande à l’Entraide Protestante pour avoir quelques colis alimentaires pour 

certains adhérents du Gem qui ont des fins de mois difficiles. En effet, c’est l’Entraide Protestante qui gère à Bagnols 

les colis de la Banque Alimentaire de Nîmes. Après avoir rencontré le président de l’Entraide Protestante, celui-ci 

nous met de côté 5 colis alimentaires à raison d’une fois tous les 15 jours. Ce sont les adhérents eux-mêmes, qui vont 

récupérer ces colis à leur local directement les vendredis. Les adhérents et l’animatrice après une réunion de CA, ont 

décidé qu’il était bien normal de participer à notre tour à cet élan de solidarité. Ainsi, depuis 2 ans, un petit groupe du 

Gem de 6 personnes se forment pour participer aux journées de collecte dans les supermarchés de Bagnols. Nous 

sommes présents un jour sur ces deux journées organisées car cette action reste fatigante pour les adhérents (rester 

debout plusieurs heures et se voir confronter au refus des acheteurs). Nous choisissons toujours le créneau du samedi 

de 14h à 17h et allons sur le magasin de Carrefour où d’autres bénévoles de l’Entraide Protestante nous attendent. 

 
 

 

Déroulement de la collecte:  

Les adhérents du Gem se donnent rdv directement à Carrefour, où l’animatrice les attend. Nous nous répartissons 

ensuite les postes de façon très spontanée : 2 personnes à l’entrée du magasin expliquant l’action aux personnes, 2 

autres à la sortie du magasin afin de récolter les dons et 2 autres qui rangent les dons dans les caisses à cet effet. Notre 

créneau fini, une autre équipe de bénévoles vient prendre notre place. Cette année le goûter prévu après cette action 

n’a pu avoir lieu car les adhérents étaient épuisés à la fin. Ils n’avaient qu’une envie…rentrer chez eux. 

 

 

Cette action a été l'occasion de : 

 Participer à un élan de solidarité et générosité 

 De donner à son tour (ici il s’agit de son temps !) 

 De se rendre compte à quel point il est difficile de mobiliser les passants 

 D’essayer de ne pas juger les personnes CONTRE cette action 

 De défendre une cause nationale 

 De partager un moment convivial entre bénévoles 

 Faire la connaissance d’autres bénévoles 

 

 

Conclusion :  

Une demi-journée riche en émotions différentes (joie, tristesse, colère, surprise, regret…). Nous passons effectivement 

de la joie à la peine lorsqu’un passant n’est pas toujours agréable avec les bénévoles. Bien que cela puisse être difficile 

à ‘encaisser’, les adhérents de Cèzâme restent cependant partants pour reconduire l’action car ils ont vraiment à cœur 

de remercier l’Entraide Protestante. 
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* La journée de l’Amitié à la pisciculture de Connaux :  

   Journée détente avec ses proches (amis, familles, connaissances…) le 14 juillet 2017 

 
 

Cette journée est à l’initiative de l’animatrice qui souhaitait pouvoir faire partager un moment entre les adhérents et 

leurs proches. Cette année nous avons donc organisé notre troisième journée de l’amitié. Le lieu est resté identique 

aux autres années car celui-ci plait énormément aussi bien aux adhérents qu’à leurs proches. Cette journée, qui a lieu 

aux beaux jours, est l’occasion idéale de se retrouver autour d’un cadre apaisant et d’activités joyeuses. Les adhérents 

en profitent pour parler de leur association et de ce qu’ils y font (leurs projets, leurs activités…). C’est le moment de 

partager avec ses proches, ses compétences mises à profit au sein du Gem. Chacun peut au travers de son 

investissement, montrer ce dont il est capable. Ainsi chaque adhérent peut inviter jusqu’à deux personnes. La journée 

est gratuite pour les adhérents et nous demandons 5€ de participation par invité afin de contribuer modestement au 

voyage annuel des adhérents. Cette année 7 adhérents ont participé et 6 proches étaient présents (une meilleure amie, 

deux mamans, une fille, un gendre et un mari). 

                                                                                                                            Truites au barbecue 

    
                                                       Balade autour de l’étang 

 

Déroulement de la journée :  
Tous les participants sont attendus au Gem le matin à 10h où nous buvons le café en faisant les présentations de 

chacun. Ensuite nous nous suivons en voiture jusqu’à la pisciculture de Connaux. En arrivant, après avoir déchargé 

les voitures, ceux qui le souhaitent peuvent aller pêcher les truites saumonées. Ensuite nous revenons à notre aire de 

pique-nique pour prendre l’apéritif pendant que quelqu’un s’occupe de lancer le barbecue. Nous partageons ensuite 

le repas (truites au barbecue, salades composées préparées au Gem par quelques adhérents et desserts achetés ou 

préparés par des parents). Arrive le temps de la digestion : une sieste sur la pelouse pour certains, balade pour d’autres. 

Jeux de société, boules de pétanque et cartes sont aussi à la disposition de tous pour finir l’après-midi en toute 

convivialité. Vers 16h30 la fatigue se fait ressentir et nous commençons à ranger. Chacun s’embrasse et ne manque 

pas de faire part de ses impressions positives.  

 

 

Cette journée a été l'occasion de : 

 Partager du temps en famille ou entre amis 

 Organiser une journée de détente dans son intégralité 

 Parler de son implication au sein du Gem 

 Faire la connaissance d’autres proches 

 De s’amuser, de se détendre, d’apprécier les petits plaisirs 

 

 

Conclusion : 
Une journée pleine de vie, d’amitié et d’amour où chaque adhérent est détendu. Chacun va à son rythme. Le cadre 

verdoyant de la pisciculture apaise et invite les participants à s’émerveiller de la nature et du silence. D’année en 

année des liens entre proches et adhérents se sont instaurés. On demande des nouvelles de nos proches. Une journée 

qui « fait du bien ». 
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* « Dis-moi 10 Mots » avec l’UPSR et la médiathèque de Bagnols :   

   Spectacle de Kamishibai à la médiathèque Léon Alègre de Bagnols le 31 mai 2017 
 

 

L’animatrice du Gem voulait cette année participer à la « Caravane des 10 mots » mis en place par le ministère de la 

Culture. Elle a sollicité un entretien avec le directeur de la médiathèque de Bagnols en partenariat avec l’UPSR. Une 

réunion a été organisée afin de déterminer si nous pouvions inscrire nos 3 structures dans ce dispositif. Faute 

d’inscription à temps, notre projet n’a pu obtenir le label de « Caravane de 10 mots ». Ainsi nous avons décidé de s’en 

inspirer, de garder les 10 mots proposés par le ministère de la culture et de ‘jouer’ entre nous. Ainsi, nous avons défini 

un projet qui s’est appelé « Dis-moi 10 mots ». L’objectif étant d’inscrire nos adhérents, patients et lecteurs dans une 

démarche culturelle, ouverte à tous. La finalité de ce projet était la représentation d’un court spectacle autour d’un 

kamishibai, confectionné par l’Upsr. Nous avons établi un calendrier qui s’est étendu de janvier à mai 2017 à raison 

d’un atelier par semaine. Ces ateliers se divisaient en trois cycles : l’atelier écriture à la médiathèque (narration du 

conte), l’atelier art plastique à l’Upsr (réalisation des planches de dessin) et l’atelier narration au Gem Cèzâme 

(s’entraîner à conter l’histoire). Les participants ont pu choisir librement le ou les cycles qui les intéressaient le plus. 

  

      
      Répétition du Kamishibai au Gem              Discutions avec le public  

 

Déroulement du projet :  

De janvier à mai nous avons organisé des réunions de préparation entre professionnels et des réunions d’organisation 

avec tous les participants. Les ateliers ont eu lieu tous les jeudis matins. 

Pour les ateliers d’écriture, certains employés de la médiathèque sont venus avec nous lors des séances. Pour les 

ateliers d’arts plastiques nous avons eu recourt à diverses techniques pour que chacun soit à l’aise avec celle qu’il 

maitrisait le mieux : dessin, découpage-collage, peinture…Les ateliers de narration ont permis l’entraînement de la 

lecture à haute voix : poser sa voix, maîtriser le débit des paroles, les silences, les intonations…et appréhender la 

lecture devant un public. Nous avons tous ensemble choisi des extraits musicaux à passer pendant le spectacle. L’Upsr 

s’est chargé ensuite de faire une bande son qu’un participant a géré durant la représentation. Enfin, nous avons préparé 

un PowerPoint de présentation du projet à montrer au public. 

Déroulement du jour du spectacle :  

Le mercredi 31 mai nous sommes venus 1h30 avant la représentation afin d’installer la salle de conférence de la 

médiathèque et de faire une dernière répétition. Le public une fois installé, nous avons lancé le PowerPoint (10 

minutes) de présentation et d’explication du projet. Une fois celui-ci terminé, nous avons plongé la salle dans le noir 

et avons débuté notre spectacle Kamishibai (10 minutes). A la fin, le public a été invité à se lever afin de voir de plus 

près les planches à dessin. Une discussion entre le public est les participants du projet s’est organisée. Un goûter et 

un pot de l’amitié ont conclu la représentation.   

Ce projet a été l'occasion de : 

 S’investir sur un projet de A à Z avec 2 autres structures 

 De se faire connaître du grand public (article dans le Midi Libre et représentation publique) 

 De valoriser ses compétences  

 D’être dans une démarche de création 

 D’être dans la liberté de choisir 

Conclusion :  

Un projet qui a émerveillé les participants très fiers de se produire sur ‘scène’. Un projet aussi qui a été parfois trop 

long pour les adhérents. 40 personnes en tout ont participé à ce projet  dont 10 adhérents du Gem. Le spectacle a 

permis de susciter des envies chez nos partenaires qui nous ont demandé de venir faire des représentations du 

Kamishibai dans leurs structures. Cela va nous permettre de faire vivre plus longtemps notre projet. 
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* Le Forum des Associations au complexe des Eyrieux : le samedi 9 septembre 2017 

 
 

Tous les ans lors du 1er week-end du mois de septembre à lieu le forum des associations de Bagnols. Depuis 3 ans, 

quelques associations œuvrant dans le champ du social ont l’opportunité d’être représentées à ce forum. Ainsi Cèzâme 

a la chance d’avoir un stand. Nous sommes donc présents toute la journée de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. 

 

 
 

 

Déroulement de la journée:  

Toute la journée l’animatrice du Gem est présente sur le stand de Cèzâme et les adhérents se relayent tour à tour à ses 

côtés. Plannings d’activités, plaquettes du Gem, photos, articles de presse et revues sur la maladie psychique sont à 

disposition pour le public sur nos tables et nos grilles. Nous renseignons les personnes intéressées par notre 

association : public accueilli au sein du Gem, vie quotidienne du Gem, activités, projets, vie associative du Gem…Les 

personnes qui souhaitent avoir un entretien d’accueil où celles qui souhaitent faire du bénévolat peuvent nous laisser 

leurs coordonnées afin d’être rappelées ultérieurement. Cette année nous avons demandé à la fille de l’animatrice, de 

distribuer des plaquettes du Gem à l’entrée du forum.  

 

 

Cette journée a été l'occasion de : 

 Prendre la parole face à un public 

 Représenter son association et la faire connaître  

 Rencontrer d’autres associations 

 De discuter avec les élus 

 

 

Conclusion :  

Cette année beaucoup de personnes se sont arrêtées sur le stand du Gem (peut-être que la distribution de la plaquette 

a aidé les passants à venir nous rencontrer ?). Au contraire de l’an passé, les personnes n’ont pas hésité à poser des 

questions sur notre association. Elles semblaient très intéressées et ont toutes manifesté de l’intérêt pour celle-ci. 

Comme chaque année, des personnes ont proposé de faire du bénévolat au Gem mais nous n’avons à ce jour aucun 

retour. 
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QUESTIONNAIRE 2017 aux ADHERENTS du GEM CEZAME 

 
Merci d’avoir rempli ce questionnaire de fin d’année qui a pour but de : 

- Faire un point sur l’année écoulée 
- Faire un point sur les objectifs réalisés de l’association 

- Faire émerger de nouvelles idées 
- Améliorer la vie quotidienne du Gem 

- Etre à l’écoute de vos attentes 
-  

16 questionnaires dépouillés au 21/02/2018 

 

L’animation 

 
1) D’une manière générale, vous diriez que l’animation au Gem est : 

 

9/ intéressante    10/ variée   11/ dynamique  5/  riche 

0/ pas assez variée     0/ moyennement intéressante variée    

0/ peu variée    0/ pas intéressante   0/  peu dynamique 

3/ autres : super, très dynamique et extra 

                  personnellement année très difficile par de nombreuses maladies physiques 

                 très dynamique grâce à l'animatrice 

 

2) Concernant les activités déjà proposées au Gem, lesquelles voulez-vous continuer ? 
 

7/  atelier écriture 

12/ karaoké 

14/ loto 

5/ ateliers manuels (dessin ou autre) 

4/ café-ciné à la médiathèque 

9/ cinéma 

6/ jardinage 

5/ atelier photo (je ne sais pas si je serais dispo!) 

10/activités sportives 

2/intergem 

4/ expositions 

7/ partenariat avec Mosaïque en Cèze 

2/ autres : balades – Reiki (mais souvent je n'ai pas l'argent!)- lecture de livres 

 

RAISON : c'est Super! (Aurore a de très bonnes idées) 

                  cela nous change les idées 

                  oui aux intergem mais cela dépend de la distance et avec qui ! 

                  Connaître des romans, des biographies 

 

3) Concernant les activités déjà proposées au Gem, lesquelles voulez-vous arrêtez et pourquoi ? 
 

2/ atelier écriture 

0/ karaoké 

1/ loto 

1/ atelier manuel : car je ne suis pas manuelle 

2/ café-ciné à la médiathèque : je n’aime pas le cinéma 

1/ cinéma 
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0/    jardinage 

0/    atelier photo 

0/    activités sportives 

2/    intergem : car fatiguant 

0/    expositions 

0/    balades 

2/    partenariat avec Mosaïque en Cèze (le public de Mosaïque me gêne !) 

 

RAISON : Pour la plupart des activités c'est mon budget qui coince ! 

                  La difficulté d'être en groupe, par timidité ! 

 

4) Concernant les projets déjà proposés au Gem, lesquels voulez-vous voir continuer ? 
 

10   le voyage annuel 

10   le festival singulier pluriel 

6  le forum des associations 

10   le téléthon 

11   le repas des solidarités 

 

Sur le(s)quel(s) de ces projets pouvez-vous vous investir ? 

 

            - décoration pour le repas des solidarités 

            - FSP +  2 téléthon (déco des cartes) 

            - le forum 

            - le voyage annuel 

            - tout dépend de mon budget et de ma disponibilité ! 

            - le repas des solidarités + le téléthon 

 

5) Qu’aimeriez-vous changer de la vie quotidienne au Gem ? 
(ménage, jardinage, repas, accueil-café…) 

 

              - 2/ les accueils-café car c'est une contrainte ! 

- le jardinage car j'aimerais aider Jackie au jardin 

- RIEN...il faut seulement des volontaires pour faire la cuisine, aider... 

- qu'il y ait plus d'implication au Gem 

- qu'il y ait plus de solidarité, de partage et de participation- 

- le ménage pour garder les lieux propres 

 

6) Avez-vous des idées pour changer cela ? 
 

5/  non 

4/  oui il faut faire de la publicité pour le ménage et les accueils-café 

 

Si oui, quelles sont vos idées ? : 

 

- motiver les adhérents avec une bonne recette (pour la cuisine) 

- les faire participer à un atelier cuisine 
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7) Concernant la fréquence des réunions (bureau et CA) vous pensez qu’elle est : 
 

12/ suffisante 

1/ insuffisante 

1/ autres (mais sans expliquer!) 

 

8) Qu’attendez-vous de notre futur gestionnaire ? 
 

10/ disponibilité 

5/ rigueur dans le travail 

5/ souplesse dans la gestion 

8/ transparence dans nos comptes 

7/ écoute et bienveillance 

6/ présence pour l’animateur 

10/ respect de l’autonomie générale du gem 

5/ aide dans les subventions 

2/ autres : entretiens réguliers et prévoir des dates pour le suivi des comptes 

                   qu'il soit ouvert aux autres 

 

9) Qu’attendez-vous de notre parrain Epiphyte ? 
 

8/ disponibilité téléphonique 

8/ temps d’échanges réguliers 

7/ médiateur avec le gestionnaire 

9/ aide dans les conflits au sein du gem 

9/ écoute et bienveillance 

6/ tiers entre le gestionnaire et l’animateur 

7/ présence aux réunions importantes 

4/ participation à certaines activités et/ou sorties 

1/ autres (mais sans donner de proposition) 

 

10) Concernant les horaires d’ouvertures quotidiennes du gem, sont ’ils : 
 

6/ très satisfaisants 

8/ satisfaisants 

0/ moyens 

2/ insatisfaisants : pour les activités sportives du vendredi (trop tôt!) 

 

11) Si vous avez coché moyen ou satisfaisant à la question précédente, quelles seraient votre 

      PROPOSITION d’horaires : 

      Lundi : 

      Mardi : 

      Mercredi : pas de soirée 

      Jeudi : 

      Vendredi : gym à 14h et non 13h45 

      Samedi : 

      Dimanche : 
       Autres : 1/ De 8h à 12h et de 13h30 à 18h toute la semaine ! 

                      2/  Ne rien changer ! 
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11) Comment évaluez-vous la disponibilité de l’animatrice ? 
 

14/ très bonne 

1/ bonne 

1/ normale 

0/ moyenne 

0/ insuffisante 

1/ autre : très à l'écoute et conciliante 

 

12) Comment évaluez-vous la disponibilité des membres du bureau et du CA ? 
 

6/ très bonne 

5/ bonne 

2/ normale 

1/ moyenne 

2/ insuffisante 

0/ autres… 

 

13) D’une manière générale comment trouvez-vous l’implication des adhérents ? 
 

4/ très bonne 

1/ bonne 

4/ normale 

3/ moyenne 

3/ insuffisante 

1/ inexistante (pour certains) 

1/ autre : il faudrait que les adhérents s'ouvrent plus facilement 

 

14) Avez-vous une idée pour impliquer d’une meilleure façon les adhérents moins participatifs ? 
 

9/  non 

2/   oui : les solliciter, les faire parler, participer... 

             Les stimuler par d’autres adhérents 

 

15) La parole est à vous sur n’importe quel sujet lié au Gem Cèzâme !  
(merci de nous faire part de vos remarques) 

 

« Certains font des différences : nous sommes tous dans le même bateau, tous nous souffrons d'une maladie 

psychique... » 

 

« L'implication des adhérents au gem est en ce moment je trouve insuffisante. Certaines tâches reviennent 

souvent aux mêmes personnes. Il ne faudrait pas qu'elles se lassent. » 

 

« Pas de dynamisme de la part des adhérents. Aucune volonté de se sortir de leurs problèmes. Manque de 

partage, de cordialité et de respect. » 

 

« J'aime le Gem parce qu’il soulève des problèmes tels que la solitude, la parole et les actes liés à la vie privée. » 

« Plus d'implication dans l'entretien du Gem. » 

 

« Tout me convient, rien à ajouter. Tout se passe bien avec les adhérents. » 
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16) Donnez une note sur 10 sur l’association GEM Cèzâme dans sa globalité : 
(0 étant la plus mauvaise note et 10 la meilleure !) 

 

5/10 

6/10 

7/10 (3pers) 

8 /10 (5pers) 

9/10 (3pers) 

10/10 (2pers) 

 

7,43/10 au 20/02/2018 

 


