Groupe d’Entraide
Mutuelle
GEM Entre Acte

ADRESSE ET CONTACT
73 Rue Cazeaux Cazalet
33410 CADILLAC

TEL. : 09.62.53.68.96
entreactecadillac@gmail.com
Facebook
Gem Entre Acte

JOURS - HORAIRES
Le GEM est ouvert :
Lundi de 9h à 19h30
Mardi de 9h à 16h30
Mercredi de 9h à 19h30
Jeudi de 9h à 16h30
Vendredi de 9h à 19h30
Dimanche de 9h à 16h30
Vous avez une question ou besoin d’un
renseignement, alors venez, sonnez,
nous vous accueillerons avec plaisir

Partenaire

Que fait-on dans
notre GEM ?

C’est quoi un GEM ?
C’est une Association Loi 1901.
Notre Association s’appelle « Entre Acte ».
Les GEM émanent de la loi du 11 février
2005 « pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées ».
Les GEM ont été créés comme outil de
compensation du handicap.

Pour qui ?
Pour toute personne adulte en situation de
handicap et/ou isolée désireuse de
rompre la solitude et l’ennui sur le
principe de la LIBRE ADHESION.

Dans quel but ?
Le GEM est un lieu convivial, d’écoute et
d’échange, qui peut vous :
• Aider à rompre l’isolement,
• Aider à restaurer et maintenir des liens
sociaux,
• Aider à redonner confiance en vous,
• Soutenir votre participation à la vie
sociale.

Dans les locaux, nous organisons :
• des repas,
• des jeux de société,
• des ateliers comme l’informatique,
• la couture,
• la cuisine,
• la musique…
A l’extérieur, nous visitons
des lieux culturels,
nous allons au restaurant,
à des spectacles,
des concerts,
du théâtre...

•
•
•
•
•

Nous tenons un stand sur le marché de
Cadillac.
Nous participons à une émission de radio, à
des forums, tables rondes.
Nous organisons des séjours de vacances en
France et à l’étranger…
Au GEM, ce sont les adhérents qui proposent
les activités et sorties lors de la réunion
mensuelle.
Toutes les activités et sorties sont décidées
collectivement par les adhérents. Chacun
peut aider à sa mise en place avec ou sans
l’aide des professionnels.
Le bureau de l’association est composé
majoritairement par des adhérents et il se
réunit une fois par mois.

Avec qui ?
Municipalité de
Cadillac,
Communautés de
Communes
Centre
Hospitalier

Concordia
ARS
GEMs

ASSOCIATION
ENTRE ACTE
MDSI

CCAS

Gendarmerie,
Police
Municipale,
Pompiers

Mandataires
judiciaires

ASSOCIATIONS
CULTURELLES,
SPORTIVES...

Etc.

