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SAINT-MARCEL - SOCIÉTÉ

“La vie là… et ailleurs”, une
passerelle vers la resocialisation
L’association “La vie là… et ailleurs” continue sa marche en
avant pour venir en aide aux personnes isolées par la maladie.
Vu 39 fois

Le 18/05/2019 à 05:00

Réagir
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L’assemblée générale s’est déroulée en présence de Raymond Burdindu, maire de Saint-Marcel, de Mme Comtet, directrice de
pôle et de Sandrine Genieux, coordinatrice des trois groupes d’entraide mutuelle (GEM). Photo JSL /Robert LA CAMERA

L’association “La vie là… et ailleurs” s’adresse à des
personnes que des troubles de santé ont mises en situation de
fragilité sociale. Elle permet de rompre l’isolement, de
restaurer ou de maintenir les liens sociaux et de redonner
confiance en soi. Après avoir intégré de nouveaux locaux au
centre-ville en 2017, la structure compte aujourd’hui
19 adhérents ainsi que 11 contrats visiteurs. Elle est soutenue
par trois bénévoles.
https://c.lejsl.com/edition-de-chalon/2019/05/18/la-vie-la-et-ailleurs-une-passerelle-vers-la-resocialisation
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Moins de membres en 2018
Après six ans d’existence, l’association a pris sa place et
commence à être reconnue par les partenaires.
Exceptionnellement, les adhérents se sont réunis en
assemblée générale jeudi dans les locaux du Centre médicopsycho-pédagogique (CMPP) à Chalon-sur-Saône, en
présence de Raymond Burdindu, maire de Saint-Marcel, de
Mme Comtet, directrice de pôle et de Sandrine Genieux,
coordinatrice des trois groupes d’entraide mutuelle (GEM).
Le nombre d’adhérents a diminué en 2018, ce qui s’explique
par plusieurs départs de l’association consécutifs à de
nouveaux projets. Ceux-ci ont débouché sur du travail ou un
déménagement. Cet aspect démontre le rôle de l’association
qui est une passerelle vers la resocialisation. Pour cela,
l’équipe encadrante du GME en place ne ménage pas ses
efforts, aidée par la PEP 71 et l’Agence régionale de la santé.

Les projets pour 2019
Tout au long de l’année 2018, pour autofinancer ses projets,
“La vie là… et ailleurs” a proposé de nombreuses activités
culturelles ou sportives qui ont toutes connu le succès. Pour
2019, de nouveaux projets sont à l’étude ou en voie de
réalisation. Une journée de rencontre nationale inter-GEM
aura lieu en juin à Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne. Sont
également prévus en septembre une sortie champêtre, un
séjour au lac de Vouglans en semi-autonomie, des journées
portes ouvertes en octobre. On notera également la reprise de
l’atelier de réhabilitation psychosociale et un atelier théâtre
avec Nicolas Dewinter de la Compagnie des Totors.
Lors de l’assemblée, des œuvres réalisées dans le cadre des
semaines d’information sur la santé mentale ont été exposées.
Le clip Regarde-nous , réalisé en collaboration avec Léto Punk
Poésie,
a
été
diffusé
(visible
sur
https://www.youtube.com/watch?v=u9MkbV8WPYU).
BUREAU Présidente Mireille Baldan, vice-président Alain Lacour, trésorier Philippe
Jacques, secrétaire Richard Baldec. RENSEIGNEMENTS S’adresser à Manon
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Perreaut. Tél. : 09.66.42.10.67. ou 06.45.99.21.02. Mail : lavielaetailleurs@gmail.com

Robert LA CAMERA (CLP)
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