
 

 

ASSOCIATION LOI 1901  

Des adhérents du :  

 

GEM de Saint Marcel 

9B rue du champ du four 

71380 SAINT MARCEL 

09.66.42.10.67 

06.45.99.21.02 

Antenne Bresse 

SESSAD PEP 71 

2 place de la maternelle 

71500 LOUHANS 

06.45.99.21.02 

…………………. 

gem.stmarcel@pep71.org 

lavielaetailleurs@gmail.com 

 

 

 

GEM de Saint Marcel 

Ouvert du Lundi au vendredi de 10h à 17h. 

Les jours et heures d’ouvertures sont modula-

bles en fonction des activités et sorties : soirées, 

jours fériés, weekend etc… 

 

 

 

Antenne Bresse 

Mardi : RDV 9h15 Arrêt de bus place de la Mairie 

Saint Germain du Bois. 

-›Navette vers Saint Marcel  

‹-Retour Saint Germain du Bois 17h00. 

 

Mercredi : 1er et 3ème mercredi de chaque mois 

de 10h à 12h00.  

 

Jeudi : RDV 13h00 locaux du GEM à Saint Marcel. 

-›Navette vers Louhans, passage par St Germain du 

Bois. 

‹-Retour Saint Marcel 17h00. 

 



 

Fête des mousse-

lines 2015. Séjour 

en gîte. Concerts, 

restaurants, spec-

tacles etc... 

Locaux  Saint Marcel 

« La Vie Là...et ailleurs » est une association loi 
1901. 

Elle est : parrainée par l’Association des PEP71. 

  Financée par l’Agence régionale de Santé. 

   Soutenue par l’UNAFAM. 

 

 

 

L’adhésion annuelle est de 12€. 

Cotisation mensuelle 4€. 

Une participation financière peut être demandée 

en fonction des activités, ateliers, sorties. 

 

Participation à diverses actions :  

 Collecte pour la recherche sur le cer-
veau : « Neurodon ». 

 Participation à la semaine de la santé 
mentale... 

 Participation à la Semaine bleue  

Etc... 

L’association s’adresse à des personnes en 

souffrance, désireuses de rompre l’isolement. 

Elle se définit comme un lieu convivial où les 

personnes se retrouvent, s’entraident , organi-

sent ensemble des activités visant tant  au déve-

loppement personnel qu’à la création de liens 

avec la communauté environnante. 

L’association permet de rompre l’isolement, de 

restaurer les liens sociaux, de se redonner 

confiance, de se recréer un réseau relationnel, 

d’être acteur d’un projet.  

Fête de fin d’année, 

repas, restaurant, ate-

lier cuisine etc... 

Visites culturelles, activités 

sportives, manuelles etc... 

Locaux  de Louhans 


