Nous contacter :

Association gestionnaire
Œuvre Falret
L’Œuvre Falret est une association
fondée en 1841 par le psychiatre
Jean-Pierre Falret. Reconnue d’utilité
publique par le décret du 16 mars
1849, elle accompagne des
personnes souffrant de troubles
psychiques ou de difficultés
psychosociales afin qu’elles trouvent
leur place dans la société et exercent
pleinement leur citoyenneté.

Association marraine
Association d’Entraide Mutuelle
Autismes (AEMA)
L’A.E.M.A a été créee le 18
novembre 2017 à l’initiative de
parents concernés par les troubles
du spectre autistique et de
professionnels de santé du Centre
Médico-Psychologique (C.M.P) du 17
° arrondissement du Groupe
Hospitalier Universitaire (G.H.U) de
Paris. Elle est l’aboutissement de
leur réflexion menée dans le but de
rompre l’isolement des familles et
des enfants et de créer une véritable
entraide.

OUVERTURE PROCHAINE

Groupe d’Entraide Mutuelle
Autismes 17
2, rue Saint Just
75017 Paris
Carmen Delavaloire
Responsable du GEM
06 81 71 77 51
cdelavaloire@oeuvre-falret@asso.fr

Groupe d’Entraide
Mutuelle - Autismes 17

Patrick SELLERET
Coordinateur du GEM
06 37 89 80 46
pselleret@oeuvre-falret.asso.fr
Jeanne BÜRCKEL
Animatrice du GEM
07 61 12 11 08
gem.autismes17@gmail.com
Accès : Porte de Clichy
Bus 28 et 163 // Métro 13 et 14 // RER C

ENSEMBLE - PARTAGE - CONVIVIALITE

Avec le soutien financier de
l’Agence Regionale de Sante
(A.R.S).

A bientôt !





Le GEM s’engage à ce que chaque

Exemple d’activités qui pourront

adhérent puisse librement :

être mis en place :

Partager des moments de convivialité autour



Informatique ;

d’un café, d’un repas, d’un goûter…



Cuisine ;



Activités manuelles ;



Activités sportives ;



Jeux de société ;



Sorties culturelles ….

Rencontrer et créer des liens avec d’autres

Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)

personnes qui partagent ou qui ont partagé

Autismes 17, est un espace de partage

des difficultés semblables aux nôtres

d’expériences et d’activités, permettant à



Organiser ensemble des sorties et des
ateliers culturels ou de loisirs

des personnes adultes présentant un
trouble du spectre autistique et leurs



Prendre part à la vie quotidienne du GEM

familles, de rompre leur isolement, en se



Participer à l’élaboration de projets collectifs

retrouvant autour d’un esprit de
bienveillance et de solidarités.



collectif afin que la vie du GEM puisse

Communiquer, échanger, faire connaître le

permettre l’épanouissement de tous.

GEM, organiser ou participer à des

Le GEM n’est pas une structure de prise

rencontres, des réunions et manifestations.

en charge médicale ni de suivi social
individualisé, mais un lieu d’animation
d’un collectif, fondé sur l’adhésion libre et
volontaire des personnes.
En effet, les membres du GEM ont la

Les horaires :
En attendant l’ouverture du local à venir, les
professionnels sont joignables les
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi : 10h-17h

possibilité d’être des acteurs à part
entière des projets menés, en les faisant

Mercredi : 14h-17h

vivre avec l’appui de l’animatrice, des

Et des évènements ponctuels pourront être

associations (marraine et gestionnaire),

organisés.

des bénévoles et des partenaires .

Elles seront proposées par l’ensemble du

avec le concours de partenaires extérieurs

N’hésitez pas à nous contacter pour les connaître !

