
« GEM, Le pouvoir d'agir »

Entraide et Vous, La Grande Rue du GEM,
le GEM Jeunes de Tonneins, la Ruche d’Entraide 

et SOLINCITE
vous invitent au COLLOQUE :

Au Village Vacances de la Taillade
319, Chemin Vert
47420 POMPOGNE

Le 6 Juin 2019

INTERGEM
2019 

Pour toutes questions relatives à l’INTERGEM 2019,
n’hésitez pas à nous contacter par mail à

intergem2019@solincite.org

En partenariat avec : 
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PROGRAMME

 Accueil café
Ouverture du colloque

Historique des GEM par Denise VENTELOU, 
Administratrice de SOLINCITE 

Expériences significatives :
- GEM Grain de café : « Valorisation des adhérents par des activi-
tés artistiques » 

- Club House : « Tous ensemble pour le pouvoir d’agir »

- GEM Entraide et Vous et Michèle LEICK, Coordinatrice du 
   CLSM de Villeneuve-sur-Lot : « Acteur du CLSM »

Valorisation des Rôles Sociaux (VRS) avec Thierry 
DEBATS, Chargé de mission du CEDIS, et des adhérents des GEM 
 La Ruche d’Entraide, La Grande Rue du GEM et Entraide et Vous 

Echanges avec la salle
Conclusion par Cédric BOURNIQUEL, Directeur du centre 
de formation de l’ADES 

  Apéritif dinatoire (sur réservation)

Projection/débat « Les préjugés, un truc de fou »
avec OS l’Association

Tarifs : 
r 5€ pour les professionnels
r Entrée gratuite pour les membres de GEM et les étudiants  
r 17€ l’Apéritif dinatoire (réservation obligatoire auprès du        
Village Vacances de La Taillade au 05.53.93.00.93)

Veuillez confirmer votre présence au colloque
avant le 31 mai à :

intergem2019@solincite.org
Avec Nom, Prénom et Organisme, en indiquant si vous

avez besoin d’une attestation de participation pour les frais

Sur place pendant la journée : 
r Les GEM de différentes régions venus vous présenter leurs  
        actions, projets et créations.
r Projection/débat du documentaire sur les préjugés et la santé  
        mentale « Les préjugés, un truc de fou ! » par OS l’Association
r Les animations :
      - Création collective
      - Tir à l’arc
      - Tables-rondes
      - Pétanque
      - Splash-pad
r Un snack-bar

8h15
9h00

12h30
14h00


