GEM de Saint Marcel
Ouvert du Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00.
Sortie neige à
Lamoura avec le
Service enfance et
Famille de Saint
Marcel...

Les jours et heures d’ouvertures sont
modulables en fonction des activités et sorties :
soirées, jours fériés, weekend etc…

ASSOCIATION LOI 1901
Des adhérents du :

GEM de

Fêtes de fin d’année

Saint Marcel

79 grande rue
71380 SAINT MARCEL
09.63.58.14.21
06.45.99.21.02
………………….
gem.stmarcel@pep71.org

Fabrication de
décors pour
Festiludis

Parking Caisse d’Epargne

lavielaetailleurs@gmail.com

www.gem71.org
Ligne 5 Bus ZOOM

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 ,
organisent ensemble des activités visant tant
au développement 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.

Participation à diverses actions :

 Collecte pour la recherche sur le cerveau :
« Neurodon ».
 Participation à la semaine d’information sur
la santé mentale.( ciné débat, expos, théâtre
…)
Participation au Festival du jeu et des
créateurs « FESTILUDIS » (décor, repas, etc…)
Atelier dans les écoles de la commune
Formation à la manipulation des extincteurs.
Formation aux premiers secours.

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

Conseil local en santé mentale du Grand
Chalon



Parrainée par l’UNAFAM.

Etc...



Financée par l’Agence régionale de Santé



Soutenue administrativement par les PEP 71
via une convention

Fête des mousselines. Séjour en gîte.
Concerts, restaurants, spectacles etc...

L’adhésion annuelle est de 12€.
Cotisation mensuelle 4€.
Une participation financière peut être demandée
en fonction des activités, ateliers, sorties.

Visite du Palais idéal du Facteur Cheval à Hauterives
Activités et sorties diverses en fonction des
envies et des idées de tous :



Atelier théâtre impro



Atelier créatif



Atelier cuisine



Expo, musée, parc, visite etc…

Liste non exhaustive

Escapade à
Annecy pour le
Marché de Noël

