Quels territoires concernés ?...

Le Groupe d’Entraide Mutuelle est situé sur la commune de Portets (Communauté de
communes de Podensac). Le GEM accueillera également des personnes des communes de
proximité, qui souhaiteront s’y investir.
Le GEM est accessible par le train. La gare de Portets est située à 2 minutes à pieds du GEM.
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Partenaires, bénévoles,

le GEM a besoin de vous
pour soutenir son développement
et être à la hauteur de ses missions !

06 34 84 96 10
gemdeportets@gmail.com

Guillos

Budos

26, rue du 8 Mai 1945 - 33640 Portets

Le GEM Portésien
est parrainé par l’

5 bonnes raisons de contribuer au développement
& à la vie du GEM
1 Agir de façon concrète en faveur d’un projet local
2 Faire connaître et développer votre activité
3 Rencontrer des partenaires de votre territoire
4 Bénéficier de ressources nouvelles en accueillant des bénévoles
5 Valoriser votre engagement citoyen dans un projet solidaire

Accompagner une expérience associative innovante
pour dynamiser votre territoire
& votre activité

Vous souhaitez soutenir le GEM
						et devenir partenaire
Vous êtes une association, une collectivité, une entreprise, un artisan, un commerçant...
Devenez partenaire du GEM et acteur de l’inclusion sociale.
- Associations sportives, culturelles et de loisirs : venez présenter votre activité et/ou proposer
des rencontres et ateliers, ponctuels ou réguliers.
- Associations, collectivités, entreprises : vous pouvez accueillir un membre du GEM pour un
engagement bénévole au sein de votre structure. Cet engagement est un facteur d’inclusion
sociale, de reconnaissance et de valorisation.
Des projets tels que les jardins partagés avec des écoles (dans le cadre des Temps d’Activité
Périscolaire), des EHPAD... pourraient être co-construits.

Le GEM de Portets
Le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)
de Portets est un espace d’accueil, d’échanges
et de convivialité, ouvert à toutes personnes adultes
en situation d’isolement.
Le groupe a pour objectifs d’aider à rompre l’isolement,
de restaurer et maintenir les liens sociaux et de redonner
confiance en soi.
Le GEM est une passerelle d’inclusion sociale.
Les adhérents s’engagent à participer à la vie du groupe. Chaque
adhérent est concerné par le fonctionnement et la vie du GEM
avec le soutien d’un animateur salarié et de bénévoles : accueil,
gestion du local, organisation des activités et des sorties... Cet espace
de liberté où l’on donne et où l’on reçoit, permet de se poser ou de
participer à des temps plus structurés mis en place par le collectif.

- Entreprises, artisans, commerçants : vous pouvez contribuer à l’inclusion sociale des personnes
et développer votre activité
 En proposant des prestations à tarifs modérés (coiffure, esthétique, boutique d’habillement...
dans le cadre d’un travail sur l’estime de soi et la remise en confiance...).
 En effectuant un don pécunier ou en nature (meuble, matériel informatique, alimentation
pour ateliers culinaires...) pour donner les moyens au GEM de poursuivre son action
d’inclusion sociale.

Vous souhaitez devenir bénévole
Étudiants, salariés, retraités, demandeurs d’emploi... vous souhaitez vous investir, quelques
jours ou quelques heures, le GEM de Portets vous propose de réaliser la mission qui vous
correspond.
- Vous avez des connaissances, des compétences (bricolage, couture, cuisine, loisirs créatifs,
musique, jardinage, jeux de cartes, informatique...) : venez les partager en animant un atelier,
de manière ponctuelle ou régulière.
- Vous avez une passion : partagez-là en donnant un peu de votre temps pour accompagner sur
des rencontres sportives ou des événements culturels.
- Vous souhaitez donner un peu de votre temps, vous pouvez nous aider dans l’organisation et
l’accompagnement d’activités.
Vous avez d’autres idées ? N’hésitez pas à nous les proposer.

Envie d’en savoir plus ?

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 8 juin 2017 à 18h30
dans le local du GEM pour une réunion d’information,
et pour répondre à toutes vos interrogations.

