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MONTCEAU-LES-MINES - ASSOCIATION

La Famille des échanges pour briser
la solitude
Après Blanzy puis la rue Beaubernard à Montceau,
l’association la Famille des échanges vient d’emménager dans
ses nouveaux locaux au 11 quai Gauthey en lieu et place de
l’imprimerie Turbo print. Retour sur une association un peu
particulière qui prépare son assemblée générale.

Une partie des adhérents dans leur nouveau local avec Sandrine coordinatrice (au centre).  Photo JSL /Patrick MARCHAND
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La Famille des échanges est une association loi 1901 qui
dépend du Groupe d’entraide mutuelle (GEM). Lieu convivial
de rencontres, la Famille des échanges aide ses adhérents à
reprendre pied dans la vie et la société. Parrainée par
l’Unafam (Union nationale de familles et amis de personnes
malades et/ou handicapées psychiques) et financée par l’ARS
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(Agence régionale de santé), elle est ouverte aux personnes
en situation de fragilité à la suite d’accidents de la vie. Il existe
352 GEM en France dont trois en Saône-et-Loire (Montceau,
Saint-Marcel et Charnay-les-Mâcon). À Montceau, ils sont 18
adhérents encadrés par une animatrice et gérés par Sandrine
Genieux, coordinatrice. Ils se retrouvent tous les jours de 9 à
17 heures autour d’activités, de repas ou de sorties. L’ARS
verse une subvention de 78 000 € gérée par les PEP (Pupilles
de l’enseignement public). Une fois les frais de fonctionnement
réglés, les adhérents disposent de 7 000 €/an pour élaborer
un programme d’activités et de sorties. Unique dans son genre
sur tout l’ouest du département, l’association accueille certains
adhérents venus du Creusot mais aussi de Paray-le-Monial.
L’assemblée générale de l’association se déroulera le mardi
21 mai à la salle Hélène-Brésillon, à Montceau.

PRATIQUE. Famille des Echanges, 11 quai Gauthey, 71300 Montceau-les-Mines.
Mail : assolafde@gmail.com, gem.montceau@pep71.org. Site : www.gem71.org.
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