
Qu’est ce que le GEM (Groupe  d’Entraide 
Mutuelle) ? 

Le GEM est une association loi 1901 à but non 
lucratif, reconnue d’utilité publique. 

Un GEM est un espace convivial où des personnes 
présentant des troubles psychiques et en situation 
d’isolement peuvent se retrouver, s'entraider, 
partager et organiser ensemble des activités 
culturelles, sportives et artistiques. Le GEM se veut 
accueillant et chaleureux, l’entraide y est 
primordiale. 

Le GEM a pour but de rompre l’isolement et sert de 
tremplin à la citoyenneté. 

Un GEM n'est pas une structure de soins : 

Le GEM fonctionne avec une association 
d’adhérents qui prennent part aux décisions 
concernant le fonctionnement de la structure. Les 
décisions se prennent en relation avec l’animateur 
du GEM. 

Avec l’aide de qui ? 

L’animateur du GEM est là pour veiller au 
fonctionnement de la structure, ainsi 
qu’accompagner la mise en œuvre des différents 
projets. 

Des bénévoles ou des intervenants ponctuels 
interviennent au GEM et proposent divers ateliers 
tels que la relaxation ou des loisirs créatifs… 

L’UNAFAM 78 (Union nationale de familles et amis 
de personnes malades et/ou handicapées 
psychiques) est le parrain du GEM. 

L’ARS (Agence Régionale de Santé) et la mairie du 
Chesnay subventionnent la structure. 

L’organisme gestionnaire est l’Œuvre Falret. 

L’œuvre Falret : 
 

Depuis 170 ans, 

l’Œuvre Falret est 

à l’écoute des 

personnes 

souffrant de 

troubles psychiques et de manière plus large, des 

enfants et adultes en difficultés psycho-sociales. 

Chaque  jour,  l’association  accompagne  près  de  
3000 personnes  au sein de 40 établissements et 
services spécialisés. 

 

L’œuvre Falret gère 10 Groupes d’Entraide 

Mutuelle en île de France et dans l’Oise : 
 

Ces GEM sont situés à :

 
 

 

 

- La Garenne Colombes - Nogent /Marne 

- Nanterre - Pontoise 

- Les Mureaux - Versailles 

- Argenteuil 
- Beauvais 

- Le Chesnay 

- Clermont de 
l’Oise 

 



Infos pratiques : 
 

Horaires d’ouverture: 
 

Lundi → Fermé 

Mardi → 9h – 17h30 

Mercredi → 14h – 18h30 

Jeudi → 9h – 17h45 

Vendredi → 9h – 17h45 

Samedi → 14h – 17h 

Dimanche → 9h – 17h30 

Les samedis sont en autogestion. 
 

Cotisation: 24€ /an. 
 

Payable en plusieurs fois selon les moyens. 

Une fois la cotisation payée, il est possible 
d’accéder aux autres GEM de l’Œuvre 
Falret. 

Planning: Le planning mensuel est préparé par 
l’animateur en collaboration avec les adhérents. 

Nous trouver : 
GEM Équilibre 

106, rue de Versailles 
78150 Le Chesnay-Rocquencourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ligne de bus B* : Arrêt Redingote 

Ligne de bus H* : Arrêt Acacias 
*Réseau Phébus 

 
Contacts : 

Animateur: Baghdadi iliass 

Tel :01.39.43.52.97 
06.74.97.60.59 

Mail : gem.equilibre@outlook.fr 

Coordinateur des GEM: Patrick Selleret 

Tel : 06.37.89.80.46 
Mail : pselleret@oeuvre-falret.asso.fr 

Site internet : http://www.gem-falret.fr 

 Groupe d’EntraideMutuelle  

GEM Équilibre 

 
 

 

 

Lieu d’accueil 

Pour adultes en situation 

de fragilité psychique et 

d’isolement 

 

 
Association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’utilité 

publique. 
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