
PARAY-LE-MONIAL

Une aide locale proposée aux adultes
atteints de handicaps psychiques légers

Guy THERVILLE (CLP)

Thomas, 44 ans (à droite), est venu parler ciné avec Manon Perreaut, Jonathan Bouillon et un nouvel
adhérent.  Photo JSL /Guy THERVILLE

Le GEM est un groupe d’entraide mutuelle. L’association s’adresse aux personnes que

des troubles de santé mettent en situation de fragilité. Elle est parrainée par l’Unafam

(familles avec personnes handicapées psychiques), subventionnée par l’ARS (Agence

régionale de santé) et soutenue administrativement par les PEP 71 (Pupilles

enseignement public). Son local, situé au 1, place de l’Europe (1er étage) à Paray-le-

Monial, est le 5e site qui ouvre dans le département après Mâcon, Montceau, Saint-

Marcel, et Tournus. Le GEM fait partie des dispositifs de la loi 2005-12 qui traite de

« l’égalité des chances, et de l’accès aux droits pour les personnes handicapées ».

Le GEM n’a pas vocation de soins, son objectif principal est de rassembler ses

adhérents autour de leurs projets propres, de les aider à s’ouvrir sur l’extérieur et

restaurer les liens sociaux. Depuis début novembre, la mise en place se fait

progressivement, au gré des mesures sanitaires ; 10 personnes des alentours ont signé

un premier contrat (contrat visiteur) qui leur permet de faire connaissance. Dans 2 mois,
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selon leur volonté et dans le respect d’une charte de vie, ils pourront signer le contrat

adhérent, ils devront alors s’acquitter d’une cotisation.

• Une sortie culturelle, une discussion autour d’un café…

Une association sera créée prochainement, les adhérents en seront les membres et

administrateurs. « Le programme du GEM est vaste, ça peut aller d’un échange bref

autour d’un café, jusqu’à un après-midi autour de jeux de société, ou encore une sortie

culturelle ou sportive », explique Manon Perreaut, coordinatrice GEM 71, qui est

présente une fois par semaine à Paray. Jonathan Bouillon, animateur, est quant à lui en

place tous les jours d’ouverture.

CONTACT 07.56.05.57.18 - 03 85 24 40 25 - gem.paray@pep71.org - www.gem71. Ouvert : lundi,

mercredi, jeudi, vendredi de 9 à 16 h, mardi de 9 à 17 h.


