Contacts et informations
POUR QUOI FAIRE ?
•

Partager des moments de
convivialité autour d’un café, d’un

POUR QUI ?
Patrick SELLERET
Coordinateur GEM
Tél : 06 37 89 80 46
pselleret@oeuvre-falret.asso.fr

repas, d’un goûter…
•

Rencontrer et créer des liens avec

Thomas JANSSOONE

d’autres personnes qui partagent ou

Animateur GEM
Tél : 06 30 04 09 02
01 57 67 77 70
gemleclub@hotmail.fr

qui ont partagé des difficultés
semblables aux nôtres
•

Organiser ensemble des sorties et des
ateliers culturels ou de loisirs

•

Prendre part à la vie quotidienne du

Des adultes en situation de handicap
psychique et/ou isolés, désireux de rompre
leur solitude et se stabiliser, en devenant
des membres actifs de ce lieu à taille
humaine.

ADHESION
24€ pour une année

Site des GEM de l’Œuvre Falret
www.gem-falret.fr

Après un mois de découverte et

GEM
•

Participer à l’élaboration de projets
collectifs avec le concours de
partenaires extérieurs

•

Le GEM comme « tremplin» vers une
vie sociale enrichie

AVEC QUI ?
•

Des adhérents

•

Un animateur

•

Des intervenants ponctuels

•

Des bénévoles

Ouvert depuis 2006
C’est un espace convivial et créatif en lien
avec l’environnement local

l’engagement de respecter la charte de vie.

ADRESSE
AVEC LE SOUTIEN FINANCIER
•

Agence Régionale de Santé (A.R.S.)

•

Conseil départemental 92

•

Mairie de La Garenne-Colombes

•

CPAM 92

9 rue Etienne Marcel

GEM Le Club

92250 La Garenne-Colombes
(Local en RDC)

ACCÈS
Tramway T2, Bus 73, Bus 176 :
arrêt Charlebourg

AVEC DES PARTENAIRES
•

UNAFAM 92

•

CCAS de La Garenne-Colombes

•

CMP de Colombes

•

CMP de La Garenne-Colombes

•

Hôpital Louis-Mourier à Colombes

•

Hôpital Max Fourestier à Nanterre

•

…

HEURES D’OUVERTURES

Mardi (1sur 2)
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi (1sur 2)
Dimanche (1sur 2)

9H15-17h45
14h-18h30
9h15 -17h45
9h15 -17h45
11h -16h
9h15 -17h45

Le GEM est ouvert tous les mercredis aprèsmidi,
les jeudis et vendredis,
et le mardi ou le dimanche.
Egalement 1 samedi sur 2 : autogéré par les
adhérents.

Espace de partage
et de convivialité
géré et parrainé par

