
 

L'Oasis est une association loi de 1901, 
dont le Conseil d'Administration est élu 
par ses adhérents. 

L'Oasis bénéficie du soutien de : 
 

Union Nationale des Amis et FAMilles de malades psychiques 

Plan d'accès 

 
 

GARE D'ERMONT-EAUBONNE : 

- RER C 
- Ligne Paris Nord / Pontoise 
- Ligne Paris Nord / Persan-Beaumont 
- Ligne Paris Saint Lazare / Ermont-Eaubonne 

 

Puis bus : 
- 3801, direction Domont, arrêt "La Sablière" 
- 14, direction Enghien, arrêt "La Sablière" 

 

Puis à pied : 
prendre la direction de la Maison des 
Associations ou de l’ancienne Sécurité Sociale 
(le Petit Château). 

 

Face à la solitude et l'ennui ... 
 

Illustration de Romain DEPREZ 

 

Groupe d'Entraide Mutuelle 

 
Votre espace de rencontres, de partage 

et de loisirs 

 
16, boulevard du Petit Château 

95600 EAUBONNE 
 
 

Tél 09 54 44 35 54 / 06 58 70 07 88 
 

courriel : gem.oasis@gmail.com 

mailto:gem.oasis@gmail.com


 

 

 

est un Groupe d'Entraide Mutuelle 
(G.E.M) 

 
 
 

Un lieu d'accueil, d'échange et de 
rencontres à travers des moments de 

détente et de loisirs, ouvert aux adultes 
en situation de fragilité psychologique 

(ce n'est pas un lieu de soins). 
 
 

Nous vous y attendons nombreux et 
seront heureux d'entendre vos souhaits 
et besoins car les projets de l'association 

seront avant tout les vôtres. 
 
 
 
 
 

Nous vous attendons. 

A bientôt. 

Les GEMeuses et GEMeurs, de l'Oasis. 

 

 

Horaires d'ouverture : 

 

 
Les horaires peuvent être susceptibles de variations selon les aléas 

 

N’hésitez pas à nous contacter sur le fixe 
aux heures d’ouvertures du G.E.M. 

Et en dehors : si besoin laisser un message 
sur le fixe ou le portable 

Venez nous rencontrer pour : 
 

- discuter autour d'un café 

- partager des repas 
- faire de la cuisine, de la pâtisserie 
- écouter de la musique 
- participer à des jeux de société ou de plein 

air 

- faire de l'informatique ou initiation 
- jardiner 
- voir un film ensemble 
- dessiner 
- peindre 
- écrire 
- aller à la piscine 
- se balader 
- visiter un musée 
- aller au bowling 
- aller au restaurant, voir un concert 

 
et bien d'autres choses encore ... 

 

Lundi ........ AUTOGESTION     13h30 – 18H30 
Mardi …………………...10H30 – 17h30 
Mercredi..........................14h00 – 17h30 
Jeudi…………………….10h30 – 17h30 

Vendredi………………...10h30 – 17h30 
Samedi .............................10h30 – 17h30 
Dimanche .................... FERME 


