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“Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l’entraide et la solidarité visant à un
but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences”.
(Françoise Dolto)

“N’ayez pas peur du changement. Il mène à un nouveau départ”.
(Proverbe chinois)
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PREAMBULE
Entre l’envie, l’élaboration du projet et l’arrivée en formation DEJEPS (Diplôme d’Etat de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) spécialité “Animation socio-éducative ou culturelle”,
mention “Développement de projets, territoires et Réseaux” à Musique Expérience à Ducey, il s’est passé
4 années. Ce laps de temps fut nécessaire pour concrétiser une volonté d’évoluer professionnellement et
personnellement.
Animatrice au GEM Arrimage (Groupe d’Entraide Mutuelle) à Coutances (50) depuis septembre
2011, cela fait 8 années que mes missions sont portées par des valeurs en accord avec celles de
l’Education Populaire. Force est de constater que le GEM Arrimage a évolué depuis sa création en 2006.
Introduits par la loi 2005 reconnaissant le handicap psychique, les Groupes d’Entraide Mutuelle sont des
associations loi 1901, atypiques, où s’entremêlent entraide, écoute, solidarité, autonomie, citoyenneté,
lien social, convivialité, etc. Autant de notions permettant à des adultes isolés et/ou en souffrance
psychique de reprendre du pouvoir sur leur existence, de s’inscrire dans un collectif associatif et
retrouver une place de citoyen dans la cité.
Le projet de coordination conçu et mené ici, dans le cadre du DEJEPS, s’attache à prendre
réellement en compte les membres du GEM et l’inscription de l’association sur sa commune. C’est une
histoire de valorisation de personnes que l’on pourrait considérées comme des invisibles. C’est une
histoire d’image collective, d’image de soi et d’estime de soi. C’est une histoire d’acquis de compétences
et de prises de conscience. C’est une histoire d’ouverture de portes pour sortir d’un entre-soi. C’est une
histoire de reconnaissances individuelles et de reconnaissance d’une association implantée sur une
commune du Centre-Manche.
La finalité du projet est de valoriser l’image du GEM Arrimage, de favoriser son inscription sur
son territoire en tant qu’association coutançaise créatrice de lien social.
Pour cela, l’objectif général proposé est de mettre en place une réflexion collective entre membres du
GEM et des acteurs coutançais visant à élaborer des propositions d’actions ouvertes à la population et
portées par ses adhérents.
Ce projet de coordination s’inscrit dans une histoire, un vécu, une évolution progressive qui se
sont évidemment poursuivies pendant la période du projet et, même accélérées avec une rupture dans
la gouvernance de l'association début 2020. Si ce projet n’est pas la cause directe de cette
restructuration, en quoi est-il un élément déclencheur dans la prise de conscience des capacités des
adhérents du GEM ?
Ce dossier commence par poser le contexte du projet et analyse le cheminement prévu et réalisé
du projet coordonné. Puis, il est question de méthodes. En effet, comment faire travailler ensemble des
publics différents ? Quels outils ont été mis en place pour permettre à chacun des participants de
s’approprier le projet et le faire vivre ? Enfin, pourquoi et comment le projet a été un facteur de rupture,
et impulse à l’heure actuelle, une nouvelle dynamique à co-construire en accord avec les valeurs d’un
Groupe d’Entraide Mutuelle ?

Bonne lecture
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1/ Un projet de coordination porté par le GEM Arrimage
Nombre d’informations sur les Groupes d’Entraide Mutuelle, le GEM Arrimage et le territoire coutançais
sont développés en Annexe 1 dans le « dossier de présentation du projet de coordination ». Il est tout de
même important de faire ressortir ici quelques points pour situer le contexte.

1.1/ Au fait, c’est quoi un GEM (Groupe d’Entraide Mutuelle) ?

Annexe 1 : p. 3 à 7

Afin de cerner au mieux le projet de coordination présenté ici, il convient pour commencer
d’expliquer ce qu’est un Groupe d’Entraide Mutuelle.
Les Groupes d’Entraide Mutuelle régis par les articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’Action
Sociale et des Familles (CASF) ont été introduits par la loi « handicap » du 11 février 2005. Les GEM
sont organisés sous forme associative et repose sur la philosophie de la « pair-aidance » : en regroupant
des personnes ayant des difficultés communes, ils permettent le soutien mutuel et facilite le lien social,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du GEM. Leur gestion est assurée par les personnes le fréquentant, aussi
bien au niveau administratif et financier que dans son organisation et son fonctionnement. Soutenu par
un parrain qui a notamment pour mission de l’épauler en cas de difficultés, le GEM peut également être
aidé par une association gestionnaire. Les animateurs du GEM, professionnels salariés ou bénévoles,
viennent en appui à ses membres dans sa gestion quotidienne. Ainsi, la gestion de ces associations est
fondée sur une co-construction. Leurs organisations sont variées puisqu’elles dépendent du collectif de
personnes qui les fréquentent, de leur histoire et des valeurs que les groupes souhaitent défendre.
L’adhésion y est libre est volontaire. Chacun vient quand il veut.

1.2/ Le GEM Arrimage à Coutances : une association atypique

Annexe 1 : p. 8 à 18

Un GEM avec ses singularités
Arrimage est une association loi 1901 qui a vu le jour en octobre 2006 à Coutances dans le Centre
Manche. Elle a été créée par des professionnels du social, du médico-social, de la psychiatrie pour
permettre à des adultes en difficultés psychologiques de se réinsérer professionnellement. Le comité de
pilotage a profité de la création des Groupes d’Entraide Mutuelle par l’Etat pour « lancer » l’association.
Depuis, le GEM a pris d’autres routes que la réinsertion professionnelle.
Jusqu’en janvier 2020, le Conseil d’Administration du GEM était composé d’adhérents
fréquentant le GEM plus ou moins quotidiennement et d’adhérents ne le fréquentant pas (personnes de
bonnes volontés). Ces derniers étaient des (ex)professionnels du médico-social et du soin. Ils ont quitté
le navire en même temps, suite à une médiation entre le CA et les salarié(e)s animées par les PEP50,
parrain du GEM depuis juin 2018.
Ce point sera développé plus longuement dans la troisième partie de ce document car c’est un des
effets inattendus du projet de coordination et le point de départ d’une nouvelle dynamique associative.
Le GEM Arrimage est une association de personnes isolées et/ou en souffrance psychique. Aucun
justificatif de handicap ou de prise en charge psychiatrique n’est demandé pour intégrer le GEM. Chacun
vient avec ce qu’il est. Adhérer à la philosophie du GEM et le règlement intérieur sont les seules
conditions pour devenir membre. Pas d’étiquette, juste l’envie de retrouver une dose de sociabilité, de la
confiance en soi en partageant des moments conviviaux et en s’impliquant à sa façon et à son rythme
dans le fonctionnement de l’association.
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Affectivité et place de chacun
✗

De décembre 2018 à janvier 2019, 1 enquête proposée aux adhérents. 10 d’entre eux y ont
participé. Elle a permis de savoir quelles représentations ils se faisaient du GEM Arrimage. On
peut sentir un lien affectif des adhérents envers le GEM.
« Pour moi c’est une seconde famille »,
« Il y a une ambiance sympathique ici »
« si le GEM n’existait pas, je ne sais pas ce que je ferais »…

✗

Lors d’un débat mouvant sur le thème de « la place des adhérents au sein du GEM » animé en
février 2019., 10 adhérent.e.s ont participé (pas forcément les mêmes).
QUESTIONS

Réponses

DEBATS / IDEES

1. Je suis satisfait des horaires d’ouverture

10 OUI

2. Ma parole est prise en compte au sein du
GEM

10 OUI

3. C’est facile de trouver ma place au GEM

7 OUI
3 NON

4. J’ai été bien accueilli lors de mon 1er
passage au GEM

10 OUI

5. Je suis à l’aise pour accueillir les nouveaux

3 OUI
7 NON

“Pas toujours à l’aise car on ne sait pas ce
que les nouveaux attendent”
→ Réflexion collective pour savoir
comment accueillir au GEM

6. Toute personne peut venir au GEM

8 OUI
2 NON

“Pas les personnes trop alcoolisées”
“Pas ceux qui ne respectent pas le
réglement intérieur”

“Pas tout le temps, selon les humeurs,
selon qui est là”.
“Etre avec des personnes qui ne vont pas
bien, me renvoie mon propre mal-être”.
“Pas toujours facile d’être à l’écoute”

7. J’ai compris le principe de la boîte à 10 NON “La boîte a ambiance est inutile”
ambiance
8. Je connais le Cahier des Charges des GEM

1 OUI
9 NON

Faire un groupe de travail pour expliquer
le Cahier des Charges des GEM
→ Formation CNIGEM en avril 2019 (3
personnes) et février 2020 (5 personnes)

9. Je sais qui est le parrain du GEM

4 OUI
6 NON

Ce sont les PEP de la Manche depuis juin
2018

10. Je connais les rôles du bureau et du CA de
l’association

6 NON
4 OUI

(re)faire
une
réunion
sur
fonctionnement / rôle des instances
→ “Qui fait quoi”
→ Formation CNIGEM
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1.3/ Présentation du projet de coordination : une histoire de valorisation
Un manque de reconnaissance de la collectivité

Annexe 1 : p. 16 à 18

Située au pied de la Cathédrale de Coutances, en plein centre-ville, le GEM Arrimage a beaucoup
de mal à interagir avec les collectivités, que ce soit la Ville de Coutances ou la Communauté de
Communes (Coutances Mer et Bocage). Cela se manifeste notamment par l’absence d’élus lors
d’invitations et par l’absence de subventions malgré les demandes annuelles.
Ce manque de reconnaissance de la part de la collectivité est symbolique de la méconnaissance de
l’association par la population coutançaise. D’ailleurs, les GEM en général semblent méconnus.
D’après une enquête menée avec des adhérents du GEM en janvier/février 2019 auprès de la
population coutançaise,
8 disent connaître le GEM Arrimage,
2 en ont déjà entendu parler,
36 ne connaissent pas

Il n’est aucunement question de mauvaise image mais le peu de réponses positives confirme la
nécessité de communiquer encore plus sur l’association auprès de la population coutançaise. C’est
d’ailleurs un souhait des adhérents de valoriser le GEM. De plus, tout un chacun peut ressentir un jour le
besoin de pousser la porte du GEM et ce, sans passer par un tiers.
Ouvrir les portes pour répondre à un besoin de reconnaissance

Annexe 1 : p. 16 à 17

Les adhérents semblent valorisés au sein du groupe mais estiment que le GEM ne l’est peut-être
pas assez à l’extérieur. Il y a comme une envie de montrer qu’ils s’y passent des choses intéressantes,
voire exemplaires qui ne sont pas forcément liées au handicap ou à d’éventuels troubles psychiques. Si
des adhérents parlent d'Arrimage « à l’extérieur », ils en font souvent état d’un lieu où ils peuvent faire
des activités, des repas, des sorties… Ce besoin de reconnaissance s'est affirmé dans le temps et avec le
diagnostic réalisé en partie avec eux.
Le projet de coordination consiste donc à valoriser l’image du GEM Arrimage et favoriser son
inscription sur le territoire en tant qu’association coutançaise créatrice lien social.
Pour cela, il s’agit d’ouvrir les portes pour inviter la population à entrer et/ou aller à sa rencontre.
Il paraissait donc évident en élaborant les objectifs de sortir d’un entre-soi existant en allant vers.
Le projet propose ainsi de s’appuyer sur des partenaires pour réfléchir collectivement à la mise en place
d’actions ouvertes à la population.
Pour que cela fonctionne, la participation des membres du GEM était essentielle. Se poser donc
la question de proposer un projet sans l’imposer et ni influencer ou manipuler ; dérive facilement
possible étant donnée la fragilité de certains adhérents du GEM.
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1.4/ Déroulé du projet de coordination : PREVU – REALISE
Un projet vivant dans un cadre défini

MELINA DELAVILLE - DEJEPS 2018/2020 - UC1 / UC2

Annexe 1 : p.20

5

MELINA DELAVILLE - DEJEPS 2018/2020 - UC1 / UC2

6

La dynamique des adhérents du GEM, des partenaires et de mes collègues a permis d’impulser
des réflexions et des actions supplémentaires. Il a fallu laisser le temps aux adhérents d’apporter des
idées, et de porter des actions dans le projet (création de logo, rédaction du journal, présentations du
GEM...). S'est également posée la difficulté de contacter tous les partenaires pendant les vacances
estivales. Bien que les réunions ont été évoquées ponctuellement aux éventuels partenaires coutançais
en amont, les réflexions collectives avec les partenaires ont donc eu lieu plus tard que prévu. Ce laps de
temps s'est transformé en actions amplifiées par les adhérents.
Si à l’heure de l’écriture de ce dossier, il reste la validation des propositions d'actions par le
nouveau CA (réunion prévue le 25 mars 2020) et la valorisation des acteurs du projet lors de l’AG du 9
avril 2020, l’objectif général prévu est atteint du fait des propositions d’actions élaborées par des
membres du GEM et des partenaires. Le choix premier du groupe s’est porté sur la mise en place d’une
terrasse éphémère devant le local d’Arrimage pendant Jazz sous les Pommiers. L’équipe du Festival a été
sollicitée pour la programmation d’un concert ou spectacle. Cette action risque fortement d’apparaître
dans le programme du festival 2020. La machine est lancée. Elle tentera de créer d’autres coopérations
avec Tritout Solidaire pour le prêt de mobiliers ou encore les Jardins Partagés pour un « Stand Tisanes ».
Pour autant, beaucoup reste à faire. Un nouveau projet est donc en cours.
Les actions qui seront mis en place auront un impact sur le territoire. Elles impliquent des
interractions avec la municipalité et la Communauté de Communes (ex : demande d’autorisation…) qui
amènent à espérer une évolution dans les relations avec les élus sur le long terme.
Des effets attendus et inattendus du projet

Des effets attendus dans ce projet ont
été atteints notamment le développement d’un
réseau de partenaires, les propositions d’actions
ouvertes à la population portées par le GEM et
la création d’outils de communication. Or, il
faudra encore du temps pour consolider ces
effets et en mesurer réellement l’impact.
D’autres attentes du projet, comme la
subvention de la Communauté de Communes
(Coutances Mer et Bocage) n’est pour l’instant
pas effective. En effet, elle est refusée depuis 5
ans malgré les demandes annuelles réitérées.
Avec la démission de membres de “bonnes
volontés” du GEM, la demande 2020 prévue le
31 janvier 2020 a été reportée à l’année
prochaine par décision du CA en janvier 2020.
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Un budget qui a dû s’adapter à la dynamique du projet
Charges
Déplacements
Achat / fourniture
Télécommunication
Mise à disposition
Impôts / taxes
Salaire coordo
Salaires 2 anim
Frais d'intervenants
Sous-total
Contribution
volontaire en nature
Total

Prévisionnel
200€
100€
20€
552€
32€
7173€
864€
0€
8941€
3269€
12 210€

Réel
232€
100€
20€
1012€
34€
7173€
1157€
400€
10 128€
4900€

Produit

Mise à disposition
GEM Arrimage
Uniformation

Sous-total
Contribution
volontaire en nature
15 028€
Total

Annexe 1 : p. 31-32

Prévisionnel

Réel

552€
8039€
350€

1012€
8766€
350€

8941€
3269€

10128€
4900€

12 210€

15 028€

Le budget est majoritairement composé de coûts humains. En effet, il était nécessaire de
valoriser la participation bénévole et salariale de chacun dans sa réalisation. A noté que le coût des
salaires est celui des salariés du GEM. Le coût du volontariat est celui de la convention Collective de
l'Animation. Étant donné que ce projet de coordination est un projet de GEM, les frais réels n’impliquent
pas de conséquences financières pour l’association dues aux salaires ou à la valorisation bénévole des
participants. Il montre par contre, une dynamique intéressante pour la vie du GEM.
L’écart entre le prévisionnel et le réel se traduit par
l’investissement dans le projet des 2 collègues animatrice(teur)s
(70h réalisées au lieu de 52h prévues). Le salaire de la
coordonatrice du projet est basé sur 400h conformément à la
convention de stage établie dans le cadre de la formation. Les
heures réelles passées à la préparation, la réalisation et son bilan
sont certainement plus nombreuses qu’indiquées ici. Elles sont
difficilement estimables, tout comme celles des animateurs.
La mise à disposition concerne l’implication des partenaires
dans le projet lors des réunions avec les membres du GEM ainsi
que les temps d’accompagnement. Il est plus élevé que prévu car
la mise en place d’un Groupe d’Accompagnement au DE n’avait pas
été budgétisé au départ. Il est pourtant important de le valoriser.
Les frais liés à d’éventuels intervenants n’ont pas été
budgétisés au départ. Or, il est paru intéressant durant le projet de
permettre la création d’un film de quelques minutes racontant le
GEM par les adhérents. Le CA a validé cette demande. Des ateliers
vidéo ont vu alors le jour avec un intervenant extérieur. Le film
sera diffusé, entre autre, lors de la prochaine Assemblée Générale
du 9 avril 2020.
Les frais de déplacements sont légèrement supérieurs au prévisonnel étant donné le dynamisme
créé par le projet et ses participants (GEM de Rennes, 3 journées de formation CNIGEM à Hérouville
Saint-Clair, GEM de Bayeux et d’autres petits déplacements dans Coutances et ses alentours). Ils sont
supérieurs car les distances ont dépassé le prévu.
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2/ Réunir des acteurs différents pour qu’ils s’organisent ensemble
2.1/ Une multitude et une diversité de personnes dans le projet
Des personnes ont pu s’impliquer dans le projet à des degrés différents, que ce soit en étant
porteurs sur toutes les étapes ou en participant à des actions ponctuellement. D’ailleurs, il était prévu
de laisser la possibilité aux adhérents de rejoindre le groupe ou d’en sortir de façon volontaire prenant
ainsi en compte la caractéristique du public d’un Groupe d’Entraide Mutuelle. Si certains membres du
Conseil d’administration ont participé, c’est surtout ceux qui fréquentent le GEM régulièrement qui l’ont
porté. La période de juin 2019 à février 2020 a permis la rencontre d’acteurs divers et variés, aussi bien
professionnels du social, de l’animation, bénévoles, habitants, étudiants, membres du GEM de
Coutances et d’ailleurs, soit plus d’une vingtaine de personnes différentes + 15 structures « touchées ».

2.2/ Faciliter l’appropriation du projet par les adhérents du GEM
Le principe du projet tient sa cohérence de la participation « active » des membres du GEM et
notamment de celle des adhérents fréquentant l’association. Pour cela, il était indispensable de prendre
en compte leurs paroles, leurs envies, leurs questions, leurs remarques. La question s’est posée dès le
début du projet de savoir comment les membres du GEM allaient adhérer au projet.
Les raisons ayant motivé les participants sont diverses.
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Etre connu et reconnu dans un cadre à respecter
Les porteurs du projet sont les adhérents qui fréquentent l’association quasiment
quotidiennement, depuis plus ou moins longtemps. Ce sont des personnes qui sont attachées à leur
association. Les témoignages réguliers sont la preuve directe d’une affectivité qui les lie à l’association et
au groupe (les 2 étant indissociables à mon sens).
Les objectifs dans les différentes étapes chronologiques ont permis de poser un cadre rassurant
qui laissaient tout de même la possibilité à chacun de s’y retrouver, de s’y impliquer et de proposer des
idées et des actions individuelles dans un esprit collectif.
Comme évoqué plus haut, c’est pour certains l’envie de permettre au GEM d’être mieux connu et
reconnu sur le territoire. C’est une histoire de reconnaissance collective et de reconnaissances
individuelles. C’est ainsi que l’énoncé du projet a été adapté suite à la première réunion de présentation
du 7 juin 2019 auprès de 8 adhérents. Le projet était alors de PERMETTRE AU GEM ARRIMAGE D’ETRE
MIEUX CONNU ET RECONNU SUR COUTANCES. La question s’est posée de savoir si cette modification
allait changer le projet présenté. Or, il s’avère que l’objectif général est resté le même puisque ce projet
est une histoire de valorisation et de reconnaissance favorisant l’inscription de l’association sur son
territoire, comme déjà explicité.
S’entraider pour avancer ensemble
La notion d’entraide est une valeur indissociable du GEM. C’est le fondement même de ce type
de dispositif. Co-construire pour avancer ensemble est une notion phare à Arrimage. Le groupe et sa
dynamique existent depuis longtemps. Il s’est construit bien avant le début du projet. Le collectif favorise
la prise d’initiatives. Se sentir soutenu est plus facile pour oser. « J’ai envie mais je ne sais pas si je vais y
arriver » est une phrase que l’on peut entendre souvent au sein d’un Groupe d’Entraide Mutuelle. Le fait
de se sentir rassuré, épaulé, accompagné, facilite les initiatives et la participation. Les adhérents ont
semblé avancer vers un même objectif : permettre à leur association d’être mieux connue et reconnue.
L’entraide s’est également manifestée vers la volonté de membres du GEM de m’accompagner
vers l’obtention de mon diplôme. “J’espère que tu auras ton diplôme”, “ tu le mérites” sont des phrases
entendues régulièrement. M’aider dans ma formation fut peut-être la raison pour laquelle certains
adhérents se sont lancés dans l’aventure au départ. Au fur et à mesure, les prises d’initiatives,
l’investissement grandissant ont montré qu’ils s’étaient approprié le projet pour des raisons propres à
chacun des membres.
Prendre le temps et expérimenter pour gagner en compétences et en aisance
Il était essentiel que chacun prenne le temps de s’approprier le projet à son rythme et surtout à
sa façon. Si certains ont porté le projet de A à Z, d’autres ont rejoint l’aventure de façon plus ponctuelle.
La fréquentation quasi-quotidienne d’Arrimage par les participants au projet a facilité les échanges. Ainsi,
les informations ont pu être transmises et retransmises, la compréhension et l’appropriation du projet
ont pu être vérifiées.
La phase de visites, rencontres, expérimentations (de juin à
novembre 2019) a été plus longue que prévue mais aussi plus riche. Les
personnes ont pu tester des choses (créer des outils de communication,
penser l’organisation d’un bal...), acquérir des compétences (connaissance
sur les Groupes d’Entraide Mutuelle, le milieu associatif, le partenariat, les
structures du territoire...), gagner en aisance notamment dans la capacité
à présenter le GEM Arrimage et accueillir... Toutes ces actions n’étaient
pas préméditées. Des premières idées de rencontres et visites ont été émises le 7 juin. Mais c’est au fur à
mesure du projet que de nouvelles actions se sont organisées, en profitant entre autres, des évènements
proposés sur le territoire (ex : réunion des partenaires sociaux, sollicitation du GRETA pour présenter le
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GEM à des étudiants en DEAES, rencontre avec des services civiques…). Des idées, des rencontres, des
échanges en ont amené d’autres.
Multiplication et adaptabilité des supports de communication
Que ce soit des informations, des
compte-rendus, des ordres du jour, des
invitations ou encore des nouvelles du projet, les
supports de communication ont été multipliés
pour permettre à chacun d’être informé, de
solliciter, de créer des échanges, de comprendre,
et de donner envie de participer.
Des outils visuels inclusifs (accessibles à tous et toutes)
Supports visuels attrayants et simples

Susciter l’envie de se tenir au courant. Faciliter la lecture aux personnes
pour qui cet exercice peut s’avérer compliqué (supports colorés, textes et
graphisme simples, supports photos).

Documents sous forme de textes

Pour une des participantes non-voyante pouvant lire avec un traducteur
informatique sonore (document word uniquement)
Pour les personnes préférant les textes et les supports plus conventionnels

Plannings mensuels d’activités

Les activités/actions liées au projet étaient plannifiées dans le planning du
GEM, distribué à tous les adhérents et partagé par mail et sur facebook

Donner les documents (bilan, compte-rendus, invitations, ordre du jour,
autres documents…) de main à main créant des occasions d’échanger.
Des documents transmis en “mains
L’envoi par mail avaient un caractère plus officiel. Cet outil rapide et
propres” ou par mails
efficace, facilitant l’envoi d’informations pour certains, ne permet pas tant
la communication / les échanges.
Mails

Invitations, Ordre du jour, compte-rendu, points sur projet, com. diverses
Des échanges oraux

Echanges spontanés
en visu ou par téléphone

Solliciter, répéter, rassurer, questionner.
Etre présente pour répondre aux questions
Expliquer, Informer plusieurs fois et de différentes façons.

Donner des consignes claires
S’assurer de la compréhension des consignes
Lors de temps formels (ex : les réunions)
Enoncer les objectifs pour savoir où l’on va
S’assurer de prises de paroles équitables
Des supports évolutifs et visibles de tous (affichés dans le local du GEM)
Frise chronologique

Réalisée seule et avec des adhérents, cette frise comportait les grandes
étapes du projet et se remplissait au fur et à mesure du projet. Ce support
permettait de se projeter et prendre conscience des actions déjà réalisées.
Elle a été un outil de bilans intermédiaires.

Accrochés aux murs du GEM, ils étaient sources de transparence.
Les avis des participants, les objectifs et
Ils ont permis à chacun d’avoir les mêmes informations visibles.
axes de travail
Outils utilisés pendant les réunions.
Informations sur tableau d’affichage

Ils permettaient de mettre en avant une information, une invitation (visites,
réunions...)
Informer la population

Articles de presse, Facebook

Informer et valoriser des évènements auprès de la population
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Echanges, choix et prises de décisions par et pour le groupe
Plusieurs moments dans le projet ont permis aux participants d’échanger entre eux, avec moi et/
ou avec mes collègues sur le projet. Que ce soit sur des temps spontanés ou formels, les discussions sont
allées bon train. Il était essentiel de prendre en compte les avis, de leur permettre de prendre la parole
et ainsi faire des choix. Se projeter, anticiper, choisir n’est pas toujours facile pour certains adhérents du
GEM mais ce sont des valeurs qui sont prépondérantes au sein de cette association. C’est un travail de
longue haleine mais qui commence à réellement porter ses fruits. Les personnes ont pu faire le choix
d’actions qui les intéressaient, d’intégrer le groupe et de proposer.
Des temps formels ont engendré des prises de décisions pour et par le groupe comme la validation du
projet au CA, le choix entre plusieurs actions ouvertes à la population proposées avec des partenaires...

2.3/ Intégrer des partenaires au projet : un temps fort
Un choix de partenaires cohérent
Si la première phase du projet permettait aux membres du GEM de s’organiser entre eux,
d’acquérir des compétences, de l’aisance, etc, il était en accord avec la finalité et l’objectif général de
décloisonner la réflexion en invitant des partenaires, acteurs coutançais dans un deuxième temps. Ainsi,
des actions ouvertes à la population ont été proposées par des membres du GEM et des partenaires.
En élaborant le projet, s’est posée la question de quels partenaires inviter à ces réflexions collectives. La
réponse était évidemment de rassembler des acteurs coutançais avec qui le GEM avait déjà collaboré,
des personnes ouvertes et sensibles aux valeurs du Groupe d’Entraide Mutuelle, des personnes
susceptibles d’être intéressées par le projet.
Les partenaires qui ont participé aux réflexions collectives : 2 représentants de la compagnie de
théâtre Dodéka, 2 représentants du centre d’animation et centre social les Unelles (coordinatrice de
l’Espace de Vie Sociale et référente familles), un habitant coutançais intervenant Aïkido auprès du GEM,
une représentante du Théâtre Municipal de Coutances/Festival Jazz sous les Pommiers et le représentant
du parrain d’Arrimage les PEP 50.

Malgré la volonté initale d’inviter un élu de la municipalité ou de la Communauté de Communes,
ainsi qu’un représentant du SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale), le calendrier n’a pas
permis de les joindre ou de les avoir présents.
Le défi premier de ces réunions entre membres du GEM et des partenaires était de permettre à
chacun de s’approprier le projet tout en n’étant pas au même stade d’implication. D’ailleurs, entre les 2
réunions, ce ne sont pas forcément les mêmes représentants des structures qui étaient présents. Pareil,
du côté du GEM : des adhérents fréquentant moins souvent le GEM n’avaient autant cheminé le projet
depuis mai. D’autres n’ont participé qu’à une seule des deux réunions avec les partenaires.
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Une expérience marquante
C’est la première fois que ce type d’action était organisé au GEM : réunir des acteurs extérieurs
au GEM pour aider ses membres à dynamiser leur association. Lors de l’éboration du projet, s’est posée
la question de savoir ce qui donnerait envie à des partenaires de travailler sur un projet qui ne concerne
pas vraiment leur activité. L’entraide, la cohérence et l’intérêt du projet en sont une partie de la réponse.
Les partenaires semblent avoir été sensibles à la démarche. Leurs retours ou bilans, en conclusion des
réunions et en échangeant plus tard avec eux, ont montré l’intérêt pour cette démarche participative et
l’envie de contribuer à permettre au GEM d’être un acteur du dynamisme du territoire. Ces rencontres
ont permis à ces partenaires d’évoquer des collaborations futures entre eux.
Ce fut également des temps marquants pour les adhérents qui y ont participé. En effet, Cette
expérience est encore évoquée à l’heure actuelle lors d’échanges spontanés ou sur des temps plus
formels. Par exemple, lors de la préparation de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril
2020, ces réflexions de réunions avec partenaires font partie des temps forts de 2019 qu’ils ont mis en
avant pour les intégrer au rapport d’activité de l’année écoulée.
Ces réflexions collectives entre membres du GEM et des partenaires ont également eu un impact
sur la place et les rôles de chacun au sein du GEM. Elles ont permis de mettre en lumière les
incohérences et les points de vue contradictoires de certains membres, qui étaient implicites depuis
longtemps. Elles ont été explicitées par la venue de personnes extérieures et par la prise de conscience
de membres fréquentant le GEM de leurs capacités à s’organiser, échanger, prendre des décisions
relatives à leur association.

2.4/ Proposer des outils adaptés pour faciliter les réflexions collectives entre des
publics différents
Des conditions optimums pour une réflexion collective entre différents publics
Si ces temps de réflexions entre membres du GEM et des partenaires ont été des moments
phares, c’est que les conditions posées y ont contribué. En voici des exemples :
✗ Un projet et une démarche expliqués en amont
✗ Le lieu et l’accueil : Les réunions se sont déroulées au GEM. Même si l’espace est restreint, les
partenaires pouvaient ainsi s’imprégner plus aisément du lieu, de l’association et de l’ambiance qui y
règne. Les adhérents étaient en terrain connu, donc dans un lieu rassurant.
✗ Poser une ambiance sereine, conviviale et rassurante (à l’image des journées au GEM) pour se
sentir à l’aise et ainsi faciliter la mise au travail des participants. Pas de pression, pas de bonnes ou
mauvaises réponses, simplement l’envie de se réunir pour réfléchir ensemble à une situation donnée.
✗ Le nombre : Malgré des demandes d’adhérents et de partenaires, le nombre de participants
était limité, facilitant ainsi la réussite de ces temps de réflexions collectives.
✗ Le créneau : Même si le matin, en début de semaine aurait été préférable pour une meilleure
disponibilité intellectuelle, les 2 réunions se sont déroulé le vendredi à 14h. Ce choix s’est porté en
prenant en compte les disponibilités de chacun. Elles ont duré 2h ou plus, en fonction des contenus et
des échanges. Il m’a fallu parfois les limiter pour ne pas trop déborder sur le temps prévu et garantir la
meilleure disponibilité des participants, surtout des adhérents pour qui l’attention est mise à rude
épreuve au delà d’un certain temps de concentration.
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✗ Les déroulés de séances préparés en amont et explicites s’attachaient à proposer un déroulé
logique, en accord avec l’objectif du projet et les capacités des participants, en commençant par mettre
tout le monde sur un même pied d’égalité et surtout d’équité. Les objectifs des réunions et de chaque
étape se voulaient clairs et explicites, et les consignes simples et expliquées plusieurs fois si nécessaire.
L’ordre du jour (transmis avant la réunion) et les horaires étaient affichés et racontés permettant ainsi de
savoir où le groupe allait et comment. Annexes 6 et 7
✗ Des personnes facilitatrices : Mes 2 collègues animateur.trices avaient pour mission d’être
“facilitateurs” lors des réunions. C’est-à-dire qu’ils accompagnaient si besoin les adhérents lors des
exercices d’écriture. Ils veillaient également (en plus de moi-même) à ce que les consignes soient
comprises. Je les ai aussi sollicités pour m’accompagner pendant les temps d’accueil des personnes.
Louise prenait des notes sur des moments qui n’étaient pas des retransmissions écrites. Thierry veillait à
me prévenir s’il remarquait que des personnes ne s’exprimaient pas. Ils étaient aussi répartis dans les
petits groupes de la 2ème réunion, afin de veiller à ce que les prises de paroles soit équitablement
réparties.
Les adhérents avaient acquis de l’aisance lors de la premère phase du projet mais ils fallait être
vigilante à ce que les professionnels n’abordent pas un jargon propre à leur environnement. C’est
d’ailleurs, ce à quoi nous nous confrontions parfois lors de réunions entre membres du CA. Il ne fallait
pas reproduire le même schéma. Dans une démarche d’éducation populaire, la participation des
personnes était mise en vigilance dans l’animation des réunions (et dans le projet en général). Les
conditions devaient donc être réunies pour que les personnes osent prendre la parole, que celles-ci soit
entendues (et bien entendu !), et que les temps d’expressions soient équitables.
Des outils d’animation accessibles à tous et toutes
La première réunion du 22 novembre était le début de quelque chose de nouveau, la rencontre
d’acteurs différents. Elle a rassemblé des personnes autour d’une même table, d’un même projet pour
proposer des actions ouvertes à la population permettant au GEM d’être mieux connu et reconnu sur le
territoire.
✗ Faire connaissance : La première consigne sur le temps d’accueil était de coller une gommette
sur un plan de Coutances (affiché au mur) pour désigner son endroit préféré. Il y avait un côté ludique à
ce support qui, d’entrée de jeu, intégrait le côté participatif de la réunion. Le tour de table permettait
ensuite à chacun de se présenter en racontant le pourquoi de ce choix. Les réponses ont été ponctuées
de souvenirs, d’habitudes, ou encore d’anecdotes plus ou moins
personnelles….
✗ Faire émerger les représentations de chacun sur le GEM en
répondant la question : “Pour toi, c’est quoi Arrimage?”. Pas de
bonnes ou mauvaises réponses, juste une représentation
personnelle écrite dans une bulle. 2 couleurs distinctes de bulles ont
été distribuées puis affichées, dissociant les réponses des membres
du GEM de celles des partenaires. Ce temps fut propice aux
échanges sur les représentations de chacun, sur la place du GEM au
sein de Coutances, sur la connaissance de chacun concernant
l’association, sur ses valeurs, son fonctionnement, etc.
✗ Venaient ensuite des idées tous azimuts d’actions pour
permettre au GEM d’être mieux connu et reconnu. Pas de couleurs
distinctes cette fois-ci. Tout le monde dans le même bateau “Arrimage”. Après un temps de réflexion
MELINA DELAVILLE - DEJEPS 2018/2020 - UC1 / UC2

14

individuelle, les propositions ont été affichées puis expliquées par les personnes. Une des consignes était
de s’autoriser à rêver en laissant de côté les éventuels freins à la mise en place de ces idées d’actions.
Malgré cela, la prudence et les craintes ancrées de membres de bonne volonté ont été exprimées. En
tant que coordinatrice, il m’a fallu rappeler l’importance de ne pas y voir d’obstacles à cette étape au
risque de freiner la créativité individuelle et collective. Il a fallu également être rassurante en expliquant
que le côté concret de ces idées seraient abordé par la suite (à la réunion suivante).

✗ Des axes dégagés et organisés sur des idées de
la première réunion. De nombreuses idées ont été
émises lors de la réunion du 22 novembre. Il s’agissait
en tant que coordinatrice d’y mettre un peu d’ordre en
classifiant ces idées sur 2 axes émergents (inviter à
entrer au GEM, aller vers l’extérieur) et sur 2 axes
transversaux (communiquer sur le GEM, développer le
partenariat). Ces axes ont été affichés en grand sur le
mur quelques jours avant le 20 décembre. Ce support
allait donc être le point de départ de travaux en
groupes restreints, sur des axes choisis en cohérence
avec le projet. Cet affichage en amont a aussi permis
aux adhérents d’être prêts pour cette réunion.
Annexe 8 et 9
✗ Une alternance de travaux individuels, en grand groupe et en petits groupes :
Des temps de réflexions individuelles étaient nécessaires pour
débuter. Les travaux en grand groupe permettaient que tout le
monde entendent la même chose et soient en accord, qu’il y ait
une information commune et des échanges.
Lors de la réunion du 20 décembre, 3 groupes de 4 personnes
ont été formés pour élaborer une stratégie de mise en place
d’idées choisies. Ces groupes ont été formés en amont avec
l’avis de mes collègues, en fonction des personnes, de leurs
intérêts, de leur aisance dans la prise de parole… Chaque
“quator” était composé d’au moins 2 adhérents du GEM et d’au
moins 1 partenaire. Tournant dans chaque groupe, il m’était alors possible d’observer les échanges, de
répondre à d’éventuelles questions voire d’orienter si besoin. 2 groupes étaient accompagnés de mes
collègues. Le troisième, en autonomie. Si les axes et la composition des groupes étaient choisis en
amont, ils se mettaient d’accord sur les actions à développer en fonction de leur thème de travail.
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Annexe 8 et 9

✗ Faciliter le travail via des fiches actions au format A2.
Leur était proposé de remplir les thèmes en fonction de leur
sujet à travailler (ex : quoi? Quand? A quelle fréquence? Avec
qui? Où? Comment communiquer?…). Ces questions étaient
simples et restaient ouvertes à la créativité.
✗ Des bilans adaptés et pertinents : La fin de chaque
réunion fut consacrées au bilan de ces temps passés ensemble.
Lors de la 1ère réunion, les échanges ont été nombreux,
empiétant donc sur la durée de réunion initialement prévue. La
concentration et la disponibilité des participants commençaient alors à s’étioler. L’outils prévu (“photolangage”) allait demander du temps d’installation et trop de temps pour sa réalisation. J’ai donc adapté
cette étape en le remplaçant par un temps d’échange libre, à tour de rôle, en répondant à la question
suivante : “que retenez-vous de ce temps passé ensemble?”.
Sur la réunion du 20 décembre, il était proposé de donner 1, 2 ou 3 mots pour définir ce que les
participants ont pensé de ces temps de réflexion entre membres du GEM et des partenaires. Le choix du
nombre de mots limité ne mettait personne en difficulté et a pu éviter que quiconque monopolise la
parole au détriment du reste du groupe.

2.5/ Evaluer régulièrement pour réajuster si besoin
Des outils d’évaluation
Evaluer, c’est vérifier la pertinence du déroulé du projet par rapport à son objectif fixé au
préalable. Qu’ils soient quantitatifs ou qualitatifs, les outils d’évaluations ont permis de veiller à garder
une cohérence avec le projet, tout le long du déroulé et d’ajuster la démarche de coordination au fur et à
mesure.
Dès le début du projet, un carnet de note m’a suivi, me permettant de retracer mes réflexions,
mes questionnements, les idées, et suivre les actions menées.
L’écoute, les échanges individuels et collectifs avec les différents acteurs rencontrés ont été
sources d’évaluation permanentes. Il était important de prendre en compte les éventuelles peurs, les
doutes, les certitudes ou encore les envies pour ajuster le projet aux rythmes et intérêts des
participants. La prise de recul était souvent de mise pour évaluer les points positifs et négatifs du projet
et des démarches menées et de vérifier si l’objectif général et les objectifs opérationnels étaient atteints.
Les feuilles d’émargement et de “pointage” ont permis de récolter des données quantitatives.
Les outils des réunions entre partenaires et membres du GEM évoqués dans la partie précédente
sont un exemple de la prise en compte des humeurs et des ressentis des personnes pour évaluer
qualitativement le projet.
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Retour bilan REUNION 1 (22/11/19)
- C’est bien de changer le regard parfois négatif sur le
GEM et l’éventuelle stigmatisation du public
- Je ne comprends pas pourquoi faire que le GEM soit
connu et reconnu
- Faire connaître le GEM, c'est une fierté
- Faire connaître ce qui se fait avec le GEM, c'est être fier
de ce qu'on fait ensemble.
- Quand on est adhérent du GEM Arrimage on a envie que
les gens connaissent le GEM et sachent que c'est bien ce
qu’on y fait .
- Une reconnaissance du GEM Arrimage mais aussi une
reconnaissance des personnes qui le fréquentent
- On a envie qu'on nous reconnaisse quand on va quelque
part parce qu'on est fiers de faire partie du GEM.

Retour bilan REUNION 2 (20/12/19)
Dynamisme
Créativité - Productivité - Mutualisation
Tout était très bien
Rencontres – partage - projets
Grandir
Ensemble
Aider
Les idées fusent
Formidable fructueux super
Complémentarité
Partage de compétences
Beaucoup d’idées à mettre en place
Des idées en voie de concrétisation
Idées
Y’a plus qu’à

- C'est pas seulement un besoin mais une envie
Les démarches d’évaluation partagées ont une fonction pédagogique et sociétale. Elles
permettent de mesurer collectivement les transformations qui s’opèrent au fur et à mesure sur les
personnes, sur le groupe, sur l’association et sur le territoire. Amener les participants à évaluer, c’est leur
faire prendre conscience de leur pouvoir d’agir. C’est un réel moteur de projection et de désir.
La nécessité de s’entourer de personnes ressources et facilitatrices
En début de formation, monter un projet autour l’isolement des animateurs de GEM paraissait
intéressant. L’entre-soi professionnel et le manque d’espaces d’échanges autour des pratiques sont
courants dans ce type de structures associatives. Cette réflexion a perduré avec le projet de
reconnaissance du GEM. Pour mener à bien ce projet de coordination, il était essentiel de faire appel à
des personnes ressources pour prendre du recul tout au long de la démarche. C’est d’ailleurs un des
objectifs opérationnels transversal de ce projet.
Mes collègues animateur.trice se sont fortement impliqués dans le projet facilitant le relai lors de
mes absences au cours des semaines de formation et donnant ainsi une continuité au projet. Des
échanges ont été formalisés. Ils ont été sources de conseils et de réajustments. Ceux-ci ont également
permis aux collègues de s’approprier le projet et de trouver leur place dans celui-ci.
Le Groupe d’Accompagnement au DE (“le GADE”) a été monté en septembre 2019 par mes
soins. Il était composé de mes 2 collègues : Louise Gazeau et Thierry Le Clainche; de Ludovic Le Renard
Animateur du GEM de Granville; de Violette Cotigny ma conseillère pédagogique; et de 2 titulaires du
DEJEPS : Anne Lapouge directeur adjointe de l’association coutançaise Avril et Sandrine Boisbunon
référente familles aux Unelles. Ce groupe s’est réuni 2 fois. Ces rencontres m’ont permis de prendre de la
hauteur pour observer la menée du projet de coordination. Elles ont été sources de conseils et de
réflexions constructives. Si elles ont permis de mettre en évidence certaines contradictions et de
réajuster la démarche, ce fut aussi la possibilité de vérifier la pertinence et l’intérêt du projet.
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A ces rencontres collectives se sont ajoutés des temps d’échanges individuels avec ces personnes à
plusieurs reprises pendant les 18 mois
Les semaines de formation à Musique Expérience m’ont permis d’acquérir des compétences
mais également d’évaluer le projet avec les formateurs, les différents intervenants et les collègues de
formation.

2.6/ Une posture de coordinatrice acquise au fur et à mesure
Durant ces 18 mois, il m’a fallu affirmer une posture de coordinatrice du projet au sein d’Arrimage
et auprès des acteurs du territoire, tout en l’alternant avec mes missions d’animatrice du GEM. Chose
loin d’être si évidente puisqu’à côté du projet à mener, la vie de l’association a continué. Elle ne tournait
pas seulement autour de la volonté d’être connue et reconnue. Par ailleurs, être en période de formation
demande de la remise en question, et génère inévitablement des doutes et des certitudes. Il a fallu gérer
cela. Néanmoins, il me semble avoir évoluée dans ma pratique, tout comme le groupe a évolué : nous
avons cheminé ensemble. Bien que je sois conscience des apprentissages acquis et que j’observe des
changements positifs, il est à l’heure actuelle, trop tôt pour réellement en mesurer les effets.
Coordonner le projet a demandé une disponibilité, une oreille attentive, un regard critique et un
esprit d’analyse. Il était important de prendre de la hauteur sur ma pratique et penser les situations
posées d’un point de vue systémique. Ces 18 mois de formation ont été une aventure enrichissante de
par les rencontres, les multiples expériences et les événements vécus.
Mon entrée en formation DEJEPS a suscité des changements notamment au sein du GEM, qui
étaient plus ou moins prévus. Il fallait créer des espaces de libertés, de créativités tout en étant
rassurante et en étant garante d’un cadre à respecter. Etre en situation d’apprentissage suppose
l’acquisition de compétences, de connaissances de par les recherches, les expériences et les rencontres.
L’élan donné par la formation a dû être régulé pour ne pas avancer plus vite que le groupe et pour
m’adapter au rythme de chacun.
D’autres changements prévus ont dû être gérés. En effet, pour combler mes absences lors des
semaines à Musique Expérience, Arrimage a fait le choix d’embaucher un nouvel animateur : Thierry.
L’équipe d’animation est donc passée de 2 à 3 personnes. Cela a demandé une organisation pour
communiquer entre nous et assurer le meilleur relai possible. Nous avons donc créé et développé des
temps et des outils nécessaires.
Coordonner des gens autour d’un projet, c’est semer des graines sur une parcelle définie et
évolutive pour qu’y poussent des envies, des expériences, des rencontres, de la créativité... bref de la
vie. Coordonner, c’est suciter des envies, créer du lien social. C’est permettre aux participants de trouver
leurs solutions dans un esprit de co-construction. Ce n’est pas faire à la place mais c’est apporter des
outils, de la technicité, un savoir-faire et un savoir-être pour qu’ils échangent, débattent et s’organisent
ensemble.
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3/ Une nouvelle dynamique et un projet de GEM à co-construire
Tel un « effet papillon », ce projet de coordination a entraîné des bouleverments au sein du GEM
Arrimage. S’il n’en est pas directement la cause, il en a été un élément déclencheur.
Effet papillon : «Un battement d'ailes de papillon au Brésil peut provoquer une tempête au Texas».
(Edward Lorenz - météorologue)
Depuis la démission de 8 administrateurs (1 en décembre 2019 et 7 en janvier 2020), l’association
est en pleine restructuration puisqu’elle est désormais autogérée par ses membres le fréquentant, c’està-dire par des adultes isolés et/ou en souffrance psychique. Ce modèle répond ainsi aux valeurs et aux
objectifs d’un Groupe d’Entraide Mutuelle comme le précise le Cahier des charges des GEM. Cela
demande tout de même une nouvelle organisation à co-construire.

3.1/ Des membres qui cheminent à des ryhtmes différents
De l’illusion d’une autogestion à l’émergence de conflits
Les statuts de l’association Arrimage prévoit que tous les membres aient le statut d’adhérent sans
distinction aucune. Or, il convient d’avouer que des différences étaient de mise dans les faits. Des
membres de bonnes volontés avaient été cooptés pour entrer au CA à une époque (2013) où
l’association connaissait des perturbations dans ses instances décisionnaires. Il était alors composé de 7
membres, principalement (ex) travailleurs sociaux, et de 7, puis 5 adhérents fréquentant le GEM par
envie et/ou besoin. Le bureau du GEM avait alors été constitué en mixant ces « deux publics » avec la
volonté de donner progressivement une place prépondérante et progressive aux adhérents fréquentant
le GEM dans les prises de responsabilités afférentes à l’association. Responsabilités qu’ils ont pris au fur
et à mesure mais à la hauteur des moyens qui leur étaient réellement donnés.
Si l’on parle ici de personnes de bonnes volontés, c’est que leur présence était justifiée par une
envie d’aider, par un sentiment d’utilité et par une crainte de laisser le pouvoir associatif à des personnes
en fragilité psychique. Cette crainte s’est manifestée plusieurs fois tout au long du projet. La
compréhension du fonctionnement d’un Groupe d’Entraide Mutuelle a divergé entre ces personnes de
bonnes volontés et les membres fréquentant le GEM, à mesure que ces derniers ont acquis des
connaissances. Ce contexte a aussi créé des difficultés de communication avec l’équipe d’animation.
Un projet qui permet aux adhérents de s’affirmer
Créer des espaces favorisant l’expression des individus leur a permis de reprendre du pouvoir sur
leur existence. Les Groupes d’Entraide Mutuelle sont des associations dont les acteurs sont en proie à la
souffrance psychique. Celle-ci entraîne souvent de l’auto-stigmatisation inhibant ainsi l’estime de soi et
l’affirmation de soi. Cela implique parfois un caractère influençable face à des personnalités plus
affirmées.
Les différentes étapes du projet ont permis aux participants de monter en compétences et
de
gagner en aisance et d’en prendre conscience. C’est ainsi qu’ils ont su exprimer leurs désaccords quant à
certains dysfonctionnements ou incohérences existant à Arrimage par rapport à la philosophie d’un
GEM. Ils ont affirmé leur légitimité au sein de leur association. En effet, certains administrateurs,
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adhérents fréquentant le GEM, voyaient leur parole non prise en compte par les autres administrateurs
de bonnes volontés. Celle-ci était souvent coupée lors des réunions du Conseil d’Administration. Les
adhérents ne trouvant pas leur place légitime, nous ont confié leur sentiment d’injustice et de colère de
ne pas être entendus. Le travail de l’équipe d’animation a été de trouver le temps, l’énergie et l’espace
approprié pour exprimer ce ressenti face aux personnes concernées.
Si les adhérents porteurs du projet et l’équipe d’animation ont cheminé tout du long et même
bien avant, d’autres membres semblaient être restés campés sur leurs positions concernant le
fonctionnement du GEM. Les conflits se sont amplifiés au point de faire émerger des paroles maladroites
et des actes inappropriés.
Une prise de conscience obtenue via l’intervention de personnes extérieures
En décembre 2019, les tensions étaient telles qu’il était
devenu humainement et professionnellement difficile de venir
à Arrimage dans un esprit serein, plus particulièrement lors de
réunions de CA.
En décembre 2019, l’équipe d’animation a donc pris la décision
de faire appel à un tiers. Les représentants des PEP 50 (parrain
du GEM Arrimage) ont été conviés afin de jouer un rôle de
médiateurs comme le prévoit la convention de parrainage
signée en juin 2018.
Cette invitation a alors déclenché un tollé de la part de
membres de bonnes volontés qui ont semblé avoir pris cela
comme une agression orientée, et non comme une invitation à
trouver collectivement des solutions à cette situation.
Cette rencontre, qui a rassemblé l’ensemble du Conseil d’Administration et de l’équipe
d’animation, devait être une mise à plat. Elle a confirmé que les désaccords étaient arrivés à un point de
non retour. Certains ont indiqué le fait de ne plus trouver leur place et de ne plus comprendre leur rôle,
tandis que d’autres ont exprimé le fait de ne pas être entendus, écoutés. A l’issue de la réunion, les 7
membres de bonnes volontés du CA ont collectivement démissionné après une concertation et une
décision prises la veille du rendez-vous.
Ce point abordé ici est incontestablement un des effets inattendus du projet. Il a mis en évidence
des incohérences implicites qui s’étaient installées depuis la création du GEM. Il aura fallu l’intervention
de personnes extérieures lors de la réunion du 22 novembre 2019 et la médiation animée par les PEP,
pour exposer complètement ces dysfonctionnements et faire naître une nouvelle dynamique associative.

3.2/ Une nouvelle dynamique associative à co-construire
Suite à cet évènement marquant, le Conseil d’Administration était désormais composé de 4
membres fréquentant le GEM. En tant que professionnels, il nous a fallu aborder une posture à la fois
rassurante et un savoir-faire technique. A ce moment là, il était important de réunir les conditions
optimums pour que le groupe s’organise de façon autonome. Force est de constater que les
compétences acquises avec le projet et l’envie de trouver collectivement des solutions, sont apparues
évidentes pour les adhérents.
Annexe 2 : organigrammes du GEM Arrimage
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Les représentants des PEP 50 qui ont su tenir leur rôle
en étant réactifs, ont adopté une position de tiers, de
conseillers en tant que connaisseurs du monde associatif. Ils
ont perçu parfaitement le principe d’un Groupe d’Entraide
Mutuelle et les difficultés auquelles Arrimage était confronté.
La convention de parrainage a désormais pris sens puisque les
PEP se positionnent en tant que médiateurs sans se substituer
aux décisions afférentes à l’association des adhérents, comme
le précise le Cahier des Charges des Groupes d’Entraide
Mutuelle.
A l’heure actuelle, 6 membres composent le Conseil
d’Administration suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire du
12 février 2020.
Les adhérents envisagent de modifier à nouveau les
statuts de l’association pour adopter une organisation
collégiale. Après moultes recherches et discussions, un bureau composé seulement de co-présidents
réduirait la peur de confier la responsabilité morale à un(e) seul(e) d’entre eux. Le CA actuel proposera
cette modification lors d’une AG Extraordinaire qui précèdera l’AG Ordinaire du 9 avril 2020.
Il faut un certain temps pour stabiliser une barque lorsque des équipiers la quittent ou la rejoignent.
Il semble qu’Arrimage tienne le bon cap. Reste à trouver le rythme de croisière.
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POUR CONCLURE
La dynamique du projet de coordination a été telle que le GEM Arrimage a connu des imprévus
qui l’emmène à repenser son organisation associative. Son fonctionnement actuel en autogestion
correspond désormais aux principes définis par le Cahier des Charges des Groupes d’Entraide Mutuelle
de juin 2019, laissant le pouvoir de décisions à des adultes en fragilité psychique. Si le projet n’est pas la
cause directe de la démission de 8 membres de son Conseil d’administration en début d’année 2020, il
en a été un élément déclencheur inattendu.
En effet, la participation active d’adhérents d’Arrimage et les actions mises en place au cours du
projet, ont permis à chacun de monter en compétences, de gagner en aisance et de s’affirmer en tant
qu’acteurs associatifs décisionnaires à part entière. Ce projet a mis en lumière des craintes existantes,
des contradictions implicites et des divergences de points de vue concernant le fonctionnement du GEM
de Coutances. L’intégration de tiers dans le projet a libéré les paroles et a facilité une prise de conscience
des différents membres de l’association.
Ouvrir les portes du GEM a été un des éléments central du projet afin de créer des passerelles
entre la commune et les membres d’Arrimage. D’ailleurs, depuis le début du projet, un adhérent s’est
porté candidat sur les listes électorales municipales et une adhérente a été élue au Conseil
d’Administration du centre social Les Unelles à Coutances.
Concernant la finalité du projet, il encore trop tôt pour analyser son impact sur le territoire. Pour
cela, il aurait fallu réaliser une nouvelle enquête auprès de la population pour mesurer les écarts entre le
début et la fin du projet. Ce dernier a néanmoins semé des graines des reconnaissances. Il a permis de
développer et consolider un réseau de partenaires. Il a impulsé des envies de renouveaux et d’ouverture
de la part des adhérents et d’acteurs du territoire, notamment dans la réflexion de futures
collaborations. D’ailleurs, nous avons pu observer une augmentation du nombre de sollicitations envers
le GEM dans la mise en place d’actions communes. Il a rejoint le Réseau Solid’R et d’Education Populaire
du Coutançais, créé en septembre 2019, laissant entrevoir d’éventuels futurs projets et permettant à
Arrimage d’être un acteur du dynamisme territorial.
A l’heure actuelle, ce projet de coordination n’est pas terminé. Il reste à mettre en place les
propositions d’actions élaborées par les participants. La concrétisation d’une action ouverte à la
population verra le jour en mai 2020 pendant le festival Jazz sous les Pommiers, offrant à l’association
une visibilité idéale sur un temps donné. Un échéancier a été établi jusqu’en 2021 pour organiser un bal
ouvert à la population avec des partenaires et également créer une signalétique invitant à entrer dans le
local du GEM. D’autres idées d’actions ont été émises, comme la possibilité de réfléchir à une
organisation entre GEM pour favoriser une meilleure reconnaissance de ses associations au niveau
régional. Le contexte actuel du fonctionnement d’Arrimage amène à prendre le temps de faire les choses
pour co-construire. Il ouvre le champs de tous les possibles dans un esprit d’entraide, de solidarité et de
reconnaissances individuelles et collectives.

« Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marchons ensemble ».
(Proverbe africain)
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ANNEXE 1
Dossier de présentation du projet de coordination
(Elaboré en mai 2019)
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PREAMBULE

Si vous lisez cet écrit (chose aisément possible jusqu’au dernier point), vous comprendrez vite
qu’il est porté par des valeurs. Elles ont pu se construire au cours de 18 années à travailler dans les
domaines de l’animation. Elles se construisent encore. Que ce soit dans l’associatif, le socio-culturel, le
médico-social et j’en passe, l’humain et le collectif animent essentiellement mon métier.
Ce dossier s’est construit dans un contexte de formation professionnelle :
le DEJEPS : Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
(promotion 2018/2020)
Spécialité : Animation socio-éducative ou culturelle
Mention : Développement de Projets, territoires et Réseaux à Musique Expérience.
Celle-ci contraint à prendre du recul, à se poser des questions, à trouver des réponses pour
ouvrir le champs des possibles. Diverses rencontres, enquêtes, recherches, discussions, lectures,
temps de formation, ont collaboré à l’éboration de cette réflexion et, je l’espère à l’aboutissement d’un
projet de coordination.
Qui dit coordination sous-entend que le projet doit s’inscrire dans un territoire, en l’occurence
le Coutançais (50), en prenant en compte la réalité du terrain et les acteurs qui y gravitent.
Me voici animatrice au sein du GEM¹ Arrimage de Coutances depuis le 13 septembre 2011.
Déjà 8 ans ! Force est de constater que ce dispositif a évolué depuis sa création. C’est une association
loi 1901 atypique, où se mêlent entraide, écoute, solidarité , citoyenneté, lien social, convivialité, etc.
Autant de notions permettant à des adultes isolés et/ou en souffrance psychique de reprendre du
pouvoir sur leur existence, de s’inscrire dans un collectif associatif et retrouver une place de citoyen
dans la cité.
La première partie de cet écrit s’attache à comprendre en quoi le GEM Arrimage est une
association atypique, pleine de paradoxes et pourquoi il est nécessaire de valoriser son image et celle
des adhérents et de favoriser son inscription sur son territoire en tant qu’association coutançaise
créatrice de lien social et pourquoi il est nécessaire d’associer des partenaires extérieurs au GEM à ce
projet.
La deuxième partie s’attachera à expliquer comment mettre en place une réflexion collective
visant à élaborer des propositions d’actions portées par le GEM, ouvertes à la population, en incluant
dans la réflexion des membres du GEM, des acteurs locaux et des habitants.

Bonne lecture

¹ GEM : Groupe d’Entraide Mutuelle
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1) QU’EST-CE QU’UN GEM (Groupe d’entraide Mutuelle) ?
1.1/ Groupe d’Entraide Mutuelle : définition sémantique
Selon Le Petit Robert :
Un Groupe est un ensemble de personnes ayant des caractéristiques communes (syn : clan, collectif,
équipe).
L’entraide est la capacité à s’aider mutuellement. Ainsi, l’entraide est forcément mutuelle. Telle
l’expression, “un petit nain”, ou « monter là-haut » les Groupes d’Entraide Mutuelle seraient-ils
construits sur un pléonasme ?! Peu importe, il s’agit là de soutien et « implique un rapport double et
simultané, un échange d'actes, de sentiments ».
Le GEM est donc un collectif d’individus que des valeurs rassemblent autour d’un même objectif
d’entraide.
1.2/ Les GEM s’inscrivent dans un contexte légal
Les Groupes d’Entraide Mutuelle régis par les articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du code de l’Action
Sociale et des Familles (CASF) ont été introduits par la loi « handicap » du 11 février 2005. Ces
groupes sont organisés sous forme associative de type loi 1901. Ils sont « des structures de
prévention et de compensation de la restriction de la participation à la vie en société », mais ils ne
constituent pas des structures médico-sociales au sens de l’article L. 312-1 du même code.
Ils accueillent des personnes que « des troubles de santé similaires mettent en situation de fragilité ».
Ils ont pour objet premier, la création d’un lien social et la lutte contre l’isolement ; ainsi, ces groupes
sont des lieux de rencontres, d’échanges et de soutien entre les adhérents. Les différentes activités
organisées ensemble par les adhérents visent tant au développement personnel qu’à créer des liens
avec la communauté environnante. Ainsi, la gestion de ces associations est fondée sur une coconstruction entre ses pairs.
Selon l’étude qualitative de l’ Ancrei ² de novembre 2017, « ces dispositifs, bénéficiant d’un statut
unique et hybride, ont de quoi déstabiliser nos représentations ».
En effet :
• Ils sont subventionnés par l’ARS ³ mais leur action repose sur le bénévolat de ses membres.
L’association doit répondre aux critères d’un cahier des charges. Le dernier en date est celui du
18 mars 2016. Une nouvelle version devrait arriver prochainement.
• Ils sont portés par des personnes dites « fragiles ». Ce collectif, formé de ces mêmes
personnes, devraient être en mesure de produire des effets sur l’insertion sociale de ses
membres.
• Ils ont vocation à s’inscrire en complément et en articulation des institutions sociales, médicosociales, sanitaires et de droit commun du territoire…. tout en se gardant eux-mêmes de
devenir des institutions.
• Leurs organisations sont variées puisqu’elles dépendent du collectif de personnes qui les
fréquentent, de leur histoire et des valeurs que les groupes souhaitent défendre.
• Ils doivent être parrainés par une association, structure, fédération en capacité d’apporter leur
aide si besoin. Les liens existants entre les GEM et leur parrain sont divers et variés.
² Ancrei : Association nationale des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de
vulnérabilité
² ARS : Agence Régionale de la Santé
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En mai 2017, la CNSA (Caisse Nationale de la Solidarité pour l’Autonomie) apportait des chiffres
intéressants dans son cahier pédagogique :
Il existe 420 GEM en France au 31 décembre 2017 (contre 117 en 2005 et 249 en 2006), 24 en
Normandie et 7 dans la Manche, 1 à Coutances.
Les GEM représentent en 2017 un budget national de 32 905 884€, répartis par la CNSA aux ARS.
Montant moyen par GEM : 78 347 €
1.3/ Des paradoxes d’une reconnaissance
1.3.1/ Les GEM et la Santé Mentale
Pour la loi 2005, les Groupes d’Entraide Mutuelle sont appelés à constituer un nouvel outil
dans la palette des réponses en matière de santé mentale. Dignes héritiers des Clubs thérapeutiques,
ces associations d’usagers en santé mentale quittent désormais le champs de la santé pour se
constituer en tant que collectifs d’individus animés par un même désir d’entraide et de citoyenneté. Ils
sont une réponse à une prise en compte globale de la personne, notamment d’un point de vue social
et psychosocial.
En 2001, l’Organisation Mondiale de la Santé donnait une définition de ce que serait la
dimension positive de la santé mentale :
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en
une absence de maladie ou d’infirmité. (…) Il s’agit (la santé mentale) d’un état de bien-être dans
lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail
productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté”.
Certains GEM, comme ceux parrainés par Advocacy ⁴, se définissent comme des associations
d’usagers ou ex-usagers de la Santé Mentale (personnes qui ont, ont eu, ou auront à voir avec les
dispositifs de la psychiatrie). Ils défendent un militantisme nécessaire à la défense des droits des
personnes touchées par la maladie mentale et valorisent le processus « d’Empowerment».
Empowerment : notion apparue dans les années 1990 qui désigne « l’accroissement de la capacité
d’agir de la personne malade via le développement de son autonomie, la prise en compte de son
avenir et sa participation aux décisions la concernant. »²
1.3.2 / Un public cible / des critères flous
Selon la loi « handicap » de 2005, les GEM rassemblent « des personnes que des troubles de
santé similaires mettent en situation de fragilité ». L’instruction du 9 septembre 2016 ⁵ précise que “A
ce jour, seuls les GEM dont les adhérents sont concernés par un handicap résultant de troubles
psychiques, d’un traumatisme crânien ou de toute autre lésion cérébrale acquise sont éligibles à un
conventionnement.”
⁴ Advocavy : association d’usagers de la santé, intermédiaire entre la personne en souffrance psychique et l’environnement social ayant
pour objectifs d’aider les personnes en souffrance psychique, de promouvoir un mouvement d’actions des porte-paroles d’usagers et de
créer des actions pour que leurs opinions soient reconnues. (source : advocacy-normandie.fr)
⁵ Source : psycom.com
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“La notion de troubles psychiques est celle utilisée pour nommer les maladies affectant le psychisme.
Ainsi, maladies mentales, maladies psychiatriques, troubles mentaux, troubles psychiques sont des
termes différents pour dire la même chose (schizophrénie, bipolarité, dépression...).”. ⁶
Or, il y est également explicité que “l’adhésion au GEM ne nécessite pas pour la personne
concernée une reconnaissance du handicap par une décision de la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées ou de toute autre instance spécialisée”, ni de justifier d’un
certificat médical.
N’étant pas une structure médico-sociale ou de soin, il n’y a donc aucune obligation pour la
personne souhaitant devenir membre de justifier d’un handicap (sous quelque forme qu’il soit) ou
d’un quelconque parcours en psychiatrie. Cette dernière n’induit d’ailleurs pas obligatoirement une
reconnaissance du statut de personne en situation de handicap par la Maison Départementale de
l’Autonomie.
Ainsi, sur quels critères, telle ou telle personne est légitime à intégrer un GEM si ce n’est ses
dires et ses besoins ? Comment justifier d’un quelconque trouble psychique ?
1.3.3 / Souffrance psychique et isolement
Les GEM ont pour objet premier la création du lien social et la lutte contre l’isolement. « Les
personnes souffrant de troubles psychiques qui fréquentent les GEM mettent en avant l’isolement et le
besoin d’en sortir ».⁷
Si les troubles psychiques sont avérés être des facteurs d’isolement, l’isolement induit également de
la souffrance psychique.
« La souffrance psychique peut apparaître dans diverses circonstances de la vie et faire basculer
l'individu dans une maladie somatique ou psychique. Elle est présente avec une intensité variable selon
que la personne est en détresse psychologique ou est atteinte d'une pathologie mentale.” ⁶
L’isolement relationnel et le sentiment de solitude accentuent le repli sur soi voire le mal-être
des individus. Ils sont les premières causes évoquées pour le suicide des hommes (un quart des
suicides masculins en France). Ils sont la troisième cause de suicide chez les femmes (16 % des
suicides féminins), après la dépression (20 %) et la situation conjugale ou familiale (17 %).⁸

Trouble

psychique

Souffrance
psychique

Isolement

⁶  ceapsy-idf.org
⁷  Les cahiers pédagogiques de la CNSA – mai 2017)
⁸ « Les trois formes de solitudes » - Mission Analyse Stratégique, Synthèses et Prospective de la Mission Analyse Stratégique, Synthèses et
Prospective (MASSP) de la Direction Générale de la Cohésion Sociale (septembre 2017)
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1.4/ Le GEM : un modèle associatif vecteur d’entraide, de lien social et de citoyenneté
1.4.1/ Lieu d’écoute et d’entraide
Le Groupe d’Entraide Mutuelle est un lieu d‘écoute où la parole de chacun doit être prise en
considération et valorisée. Bon nombre d’adhérents de GEM ont des parcours d’accompagnement
médico-sociaux, sanitaires, voire judiciaires. Le GEM est un lieu où il est possible de laisser son passé
de côté, de partir de zéro dans le lien qui sera créé avec l’autre et le groupe. C’est aussi l’occasion de
délier les langues sans avoir le sentiment d’être jugé et sans que ces paroles aient des répercussions. Il
y est possible de dire des choses qu’on ne dirait pas à son médecin, à son assistante sociale, à sa
famille… Il permet à chacun d’avoir le sentiment d’être compris par des personnes qui sont
susceptibles d’avoir vécu la même chose. Cela paraît rien mais c’est énorme !
« En terme de santé, le GEM apparait dans les discours des adhérents rencontrés comme un
espace d’apaisement, de prévention et de protection contre la maladie. Le quotidien n’est plus
organisé autour des symptômes de la personne mais est scandé par des rencontres et des activités, ce
qui permet de mettre à distance « les idées noires ». Ils savent aussi qu’en cas de coup dur, de «
déprime », voire d’idées suicidaires, ils pourront trouver de l’aide et du réconfort au GEM, auprès des
adhérents ou des animateurs ».⁹
Espace d’expérimentation du vivre et du « Vivre ensemble », il se veut un lieu ouvert, tolérant,
convivial, rassurant... Il est générateur d’envies de faire, d’envie de vivre. Il facilite l’inscription dans un
collectif. L’entraide y est prégnante. Elle valorise les capacités de chacun des volontaires. Elle induit
indéniablement un rapport à l’autre nécessaire au gain d’estime de soi, au sentiment d’utilité sociale.
1.4.2/ Expérimentation d’une organisation collective et associative
Les adhérents s’organisent collectivement pour faire vivre le GEM en commençant notamment
par le choix et l’organisation d’activités, de projets mais également dans la gestion de leur association.
Le statut juridique de ce dispositif est associatif. L’adhésion y est libre est volontaire. Son
organisation doit être assez souple pour pouvoir s’adapter aux caractéristiques de son public.
Les formes de gouvernance des GEM sont hybrides :
✔ Certains GEM font le choix statutaire d’un système de gouvernance associative classique : un
président, un secrétaire, un trésorier + un conseil d’administration
✔ D’autres optent pour des statuts collégiaux (sans bureau) qui permet d’atténuer une source
d’angoisse d’une réponsabilité morale succeptible d’être trop importante.
✔ D’autres préfèrent « doubler » les postes à responsabilité. (ex : co-présidence)
L’autonomie du groupe n’est pas chose aisée dans la prise de responsabilité. Il convient pour la
personne qui souhaite s’y investir, d’être dans un mieux-être, d’être « stabilisée » et autonome dans le
quotidien. Il est donc essentiel que les dirigeants des GEM soient formés aux postes afférents et à la
gestion associative.
Le rapport de L’ANCREI indique que « plus le GEM tend vers l’auto-gestion, plus il délègue des
tâches comptables, financières ou de ressources humaines à des professionnels ou institutions de droit
commun ».
⁹ étude qualitative de l’Ancrei de novembre 2017 (Association nationale des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur
des personnes en situation de vulnérabilité)
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Le GEM est soutenu par un parrain. Celui-ci peut être une association d’usagers, une association ou
tout organisme reconnu comme en capacité d’apporter un soutien aux adhérents, une association de
familles.
« Le rôle du parrain consiste à soutenir le GEM dans une position de tiers et de médiateur. (…)
sans toutefois s’y substituer ou la mettre « sous tutelle ».¹⁰ En fonction des GEM, le parrain a une
place plus ou moins prédominante.
Les adhérents sont également accompagnés par des animateurs(trices) qui sont garants du cadre. Ils
aident « les adhérents à s’organiser pour la réalisation de leur projet, ainsi qu’à établir des relations
avec l’environnement et les institutions de la cité. Ils les aident à veiller au confort et à la gestion
quotidienne du groupe. Ils apportent aux adhérents, qui les sollicitent, leur écoute, leur avis et leur
conseil... ». Les animateurs ne sont pas des soignants ou des éducateurs mais bel et bien des
professionnels de l’animation socio-culturelle.
1.4.3/ Une passerelle vers la cité
« Dispositif de resocialisation informelle entre pairs , le GEM reste néanmoins un lieu «
spécial ». Il peut être vécu comme un « dedans » protecteur par rapport à « l’extérieur normal»,
bien qu’il soit ouvert et situé dans un quartier résidentiel ou de centre-ville ».¹¹
En effet, si le GEM se veut être un lieu rassurant, le lien social doit se faire également à l’extérieur de
celui-ci, pour ne pas succomber aux dérives faciles d’un entre-soi.
Les GEM sont « des structures de prévention et de compensation de la restriction de la
participation à la vie en société »¹⁰. Il se veut donc être un lieu ouvert sur la cité comme une
passerelle entre un lieu d’expression de sa singularité et la société dite « classique ».
C’est pourquoi, le Cahier des charges 2016 préconise que le GEM soit ouvert vers le milieu
ordinaire. Cela peut prendre différentes formes.
Tout d’abord, il doit être situé en centre-ville ou à proximité. Il doit permettre d’être ouvert sur
« l’extérieur » laissant y entrer un tiers ; en participant à des manifestations de sa ville ou encore en
utilisant les équipements municipaux. Il peut être aussi un soutien dans l’accompagnement du retour
à l’emploi ou dans la recherche de logements. Un réseau de partenaires sociaux, culturels, sanitaires,
etc, est donc nécessaire. Il doit être connu et reconnu par les acteurs environnants.
Le GEM a pour vocation première de rompre l’isolement et de créer du lien. Il est une
structure, par nature, ouverte. Il est destiné à des adultes en souffrance psychique. C’est d’ailleurs ce
qui motive son financement ARS. Or, son ouverture est incompatible avec une fonction de contrôle
puisqu’il n’est pas un lieu de prise en charge. Les adhérents ont pour certains des troubles psychiques
(diagnostiqués ou non), un handicap phychique (renonnu ou non), une souffrance psychique, ou tout
simplement une envie de partager et contribuer aux valeurs du GEM. Il ne peut faire de distinctions
entre les individus. Le GEM est donc un espace de mixité et d’inclusion sociales.
Pour cela, il doit s’inscrire dans un territoire qu’il connaît et qui le reconnaît comme une association à
part entière.
¹⁰ Cahier des Charges des GEM – mars 2016

¹¹

Du handicap psychique aux paradoxes de sa reconnaissance : éléments d'un savoir ordinaire des personnes vivant avec un trouble
psychique grave - Anne M. Lovell, Aurélien Troisoeufs et Marion Mora

¹² Cahier des charges des GEM – mars 2016
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2) LE GEM ARRIMAGE et LE TERRITOIRE COUTANCAIS
Dans cette seconde partie, il convient d’effectuer un focus sur le GEM Arrimage puis une présentation
rapide du territoire de Coutances afin de comprendre comment on vit lorsque l’on est isolé et/ou en
souffrance psychique et adhérent d’une association coutançaise.

2.1/ Le GEM Arrimage : présentation
2.1.2/ Pourquoi « Arrimage » ?
Il est d’usage pour les Groupes d’Entraide Mutuelle de s’approprier un nom singulier (ECC, Club
M’aide, GEM et Toi…). Celui de Coutances est le G.E.M. Arrimage.
Arrimer = v. Mettre en état – répartir, ranger (la cargaison) dans la cale d’un navire. Caler, fixer avec
des cordes.
Outre la situation géographique de bord de mer (10km), la notion d’arrimer renvoie au fait de
se raccrocher à quelque chose de solide, de se poser avant de pouvoir repartir. C’est en quelque sorte
un endroit où il est possible de remettre les pieds sur terre !
2.1.2/ Une histoire atypique :
Créé en octobre 2006 par divers professionnels du secteur social, médico-social, de la santé de
Coutances, le comité de pilotage s’était donné, à l’époque, la mission de proposer un lieu aidant à la
réinsertion professionnelle de personnes souffrant de troubles psychiques. Quand la loi du 11 février
2005 est sortie et ses possibilités de financements, l’option de création d’un Groupe d’Entraide
Mutuelle est apparue logique pour ce comité de pilotage.
Le GEM de Coutances a donc une histoire atypique par rapport aux autres GEM existants dans
la Manche. Il n’émane ni de Clubs thérapeutiques de services psychiatriques, ni d’associations de
parents d’enfants souffrant de troubles psychiques, ni d’associations d’usagers de la santé mentale
déjà existantes. Il a été parrainé par la Fondation Bon Sauveur de la Manche¹³ jusqu’en juin 2018. Le
groupe a su se détacher petit à petit de l’influence du sanitaire pour gagner en autonomie dans la
gestion de son association. Une convention de partenariat a été signée en ce début d’année avec le
Bon Sauveur. Celle-ci, aussi nécessaire qu’elle soit, est finalement l’officialisation d’un partenariat déjà
existant.
En juin 2018, une nouvelle convention de parrainage a été signée avec les PEP de la Manche¹⁴.
Le GEM de Coutances existe depuis octobre 2006. Il a connu un démarrage timide. Il a dû faire
face à des choix maladroits et des changements réguliers d’animatrices(teurs). Comme tout GEM, il est
porté par des personnes fragiles, parfois vulnérables, mais qui ont malgré tout, des capacités qui ne
demandent qu’à être considérées et valorisées.
Depuis 2013, le groupe s’est stabilisé, uni, renforcé. La barque devient stable et solide. Il a pu avancer.
Il tatonne constamment, expérimente, et parfois recule, puis reprend de l’élan... En tout cas, l’entraide
et la convivialité sont des valeurs sur lesquelles chaque adhérent qui le fréquente peut s’appuyer.

¹³ fbs50.fr
¹⁴ lespep.org - (Pupilles de l’Enseignement Public)
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2.1.3/ Comment fonctionne le GEM Arrimage ?
Le GEM est une association loi 1901. A ce titre, tous ses membres sont bénévoles. L’adhésion
annuelle est de 5€. La Subvention ARS pour 2018 était de 71 420€ (seul financement du GEM).
Celle-ci permet de financer le fonctionnement du GEM (activités, loyer, charges…) et les salaires des 3
salariées en CDI :
✔
1 comptable à 7h/mois. Elle a le rôle de gestionnaire en accompagnant les trésoriers dans la
gestion financière de l’association. Elle s’occupe également des fiches de paie et des salaires.
✔
1 animatrice à temps plein et une animatrice à 20h hebdomadaires
Le GEM a embaûché un animateur en CDD, présent sur les temps de formation DEJEPS de Mélina
Delaville.

Le GEM est ouvert 39,5h/semaine du lundi au dimanche.
L’équipe d’animation n’est pas présente systématiquement sur les
temps d’accueil. Les « permanences autonomes » ont lieu le lundi,
un dimanche sur 2 et ponctuellement dans la semaine.
12 à 22 personnes par jour poussent la porte du GEM de façon libre
et volontaire.

Lundi : 14h – 18h
Mardi : 13h30 -19h
Merc : 13h – 19h
Jeudi : 12h30 – 19h
Vend : 13h30 – 19h
Samedi : 11h – 19h
Dim : 14h -18h
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Les temps d’accueils sont l’occasion de partager un café, un repas confectionné ensemble ou
juste un temps d’échange. Il s’y passe également des activités à l’intérieur comme à l’extérieur du
GEM décidées et organisées collectivement ou de façons informelles. Elles sont prétextes à créer de la
convivialité, à tisser des liens et des souvenirs communs.
Le collectif y est valorisé à travers l’entraide, la bienveillance... L’individu trouve sa place dans un
groupe sans en être oublié mais au contraire valorisé. Chacun vient y chercher ce qu’il souhaite.
2.1.4/ Qui fréquente le GEM Arrimage ?
Ce sont des adultes désirant lutter contre l’isolement et la souffrance psychique.
Les adhérents sont des personnes à jour de leur cotisation annuelle. Au 31 décembre 2018, ils étaient
46 dont 17 femmes et 29 hommes.
3 2
8

10

11

12

Age des adhérents

18 - 30 ans
31 - 40 ans
41 - 50 ans
51 - 60 ans
61 - 70 ans
71 et +

2
7
Coutances
Hors Coutances

37

Hors CMB

Lieu d'habitation des adhérents

Comment se compose le groupe ? Depuis l’Assemblée générale du 17/03/19

✔
Les adhérents « actifs » : ce sont les adhérents qui viennent régulièrement (quasiment tous les
jours et qui font vivre le GEM en étant à l’initiative de projets, d’activités...
✔
Les adhérents « actifs » membres du conseil d’administration : Ce sont les adhérents « actifs »
qui participent aus décisions afférentes à l’association via le Conseil d’admnistration et/ou le bureau.
En 2018, ils étaient 7.
✔
Les adhérents membres « fondateurs » fréquentent le GEM lors des réunions de bureau et/ou
du CA. Ils apportent leur soutien au adhérents « actifs » dans un rôle de conseil sans se substituer aux
adhérents « actifs » membres du CA. En 2018, ils étaient 7.
✔
Les adhérents “passifs” sont les personnes à jour de leur cotisation qui passent
ponctuellement ou régulièrement au GEM. Ils participent de temps en temps aux activités mais n’ont
volontairement pas un rôle central et actif. Ils viennent profiter de la convivialité et d’une oreille
attentive.
✔
Les visiteurs sont les personnes qui, de par leur arrivée récente au GEM, n’ont pas encore réglé
leur cotisation. Il est possible d’adhérer à partir d’un mois et de profiter des activités du GEM jusqu’à 3
mois. C’est en quelque sorte une période « test ». Un « contrat visiteur » est signé entre les 2 parties.
Une vingtaine d’adhérents fréquentent le GEM depuis ses débuts ou depuis au moins mon
entrée à l’association, plus ou moins régulièrement. D’autres ont rejoint l’aventure plus récemment.
43 adhérents vivent “en autonomie” (seuls en appartement ou avec leur famille (conjoint et/ou
enfants), 1 vit en famille d’accueil à 12km de Coutances, 2 avec leurs parents.
Peu d’adhérents du GEM sont détenteurs du permis de conduire. A noter un nombre croissant de
voiturettes sans permis depuis un an !
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Ils résident pour beaucoup au centre-ville et au quartier Claires-Fontaines situé à 20 min à pied
du GEM.
Les 3/4 des adhérents sont sans activité professionnelle (en recherche d’emploi ou en invalidité); une
travaille en ESAT, 17 sont retraités, 1 est intérimaire, 3 travaillent en milieu ordinaire.
Peu de jeunes adhèrent au GEM. S’ils y viennent, ils ne restent pas longtemps. Plusieurs
facteurs expliqueraient cela. Tout d’abord, la moyenne d’âge avancée (les 41-70 ans représentent les
3/4 des adhérents). Les besoins et les attentes ne sont pas toujours les mêmes entre 20 ans et 60 ans.
Par ailleurs, les jeunes peuvent être plus mobiles et la maladie mentale moins stabilisée à l’âge du
jeune adulte (encore faut-il qu’elle soit décelée).
D’après leurs dires, le GEM a été conseillé aux adhérents et visiteurs actuels par :
✔
des soignants du Bon Sauveur (CATTP¹⁵, hopital de jour, CMP¹⁶, services d’hospitalisation), des
psychiatres et psychologues, des assistantes sociales, des professionnels du médico-social (SAVS¹⁷,
CHRS¹⁸, CMS¹⁹…) et aides à domicile, des services de tutelles, des adhérents, des proches, le boucheà-oreille...etc… Lors de leur première visite, il viennent seuls ou accompagnés.
2.1.5/ GEM Arrimage du point de vue des adhérents
Ce qui est flagrant, c’est ce sentiment commun de fierté d’appartenir au GEM et au groupe qui
le compose. L’ambiance, l’entraide, les activités, l’écoute, les rencontres, les liens qui se sont créés
sont des valeurs qui rassemblent les adhérents. L’expression « c’est comme une famille » est apparu 2
fois dans les 10 entretiens réalisés en janvier 2019 auprès des adhérents d’Arrimage. D’ailleurs, il nous
arrive régulièrement d’être témoins de l’importance affective du GEM. « Sans le GEM, je ne sais pas ce
que je ferais ». Oh ! Ce n’est pas tous les jours très rose. Il existe des agacements, des peines, des
angoisses, des conflits, des remises en questions... C’est normal, c’est un groupe. Il vit.
Les adhérents semblent valorisés au sein du groupe mais estiment que le GEM ne l’est peutêtre pas assez à l’extérieur. Il y a comme une envie de montrer qu’ils s’y passent des choses
intéressantes, voire exemplaires qui ne sont pas forcément liées au handicap ou aux troubles
psychiques. Si des adhérents parlent du GEM « à l’extérieur », ils en font souvent état d’un lieu où ils
peuvent faire des activités, des repas, des sorties…
2.1.6/ Ma place au sein du GEM Arrimage :
Quand je suis arrivée au GEM le 13 septembre 2011, j’avais une expérience
professionnelle de 7 années auprès de personnes en situation de handicap mental (APEI Centre
Manche) et des expériences plus ou moins longues dans des structures de loisirs auprès d’enfants et
de jeunes. Par contre, je ne connaissais rien au fonctionnement des GEM et j’avais de très vagues
notions des troubles psychiques. J’ai dû me former sur le tas avec ma collègue de l’époque qui
débutait le même jour que moi. J’ai donc participé à des formations (prévention des risques
suicidaires / Estime de soi / Violences intra-familiales / « Genres, bouc-émissaire, et suicide »,
éducation thérapeutique…).
¹⁵ CATTP : Centre d’ActivitéThérapeutique à Temps Partiel : structure de soins faisant partie du dispositif de Santé Mentale (en l’occurence
de la Fondation Bon Sauveur).
¹⁶  CMP : Centre Médico-psychologique
¹⁷ SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociales
¹⁸ CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
¹⁹ Centre Médico-Social
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Une certaine autonomie nous est accordée par le Conseil d’Administration dans la gestion
quotidienne du GEM. C’est un atout indéniable. Les adhérents sont à la fois mes patrons et les
personnes que je dois accompagner, écouter, conseiller… C’est parfois assez délicat !
Je me confronte, souvent, au manque d’initiatives qui seraient dû à certains éventuels troubles
des adhérents. A mon sens, ils comptent beaucoup (trop?) sur notre approbation alors que ce sont
eux les décideurs. C’est une chose que nous leur rappelons régulièrement.
Sur la majorité de mon temps de travail, je suis la seule salariée présente avec le groupe. Cela
demande une grande disponibilité physique et psychologique. Ce n’est pas tous les jours simple de
faire face à certaines situations mais le groupe est bienveillant. Nous travaillons 12h par semaine en
binôme. Il est fort appréciable de pouvoir compter sur ma collègue et surtout de pouvoir échanger et
exprimer des ressentis. D’après les adhérents, nous sommes différentes mais on se complète.
J’approuve ce point de vue !
Une fois par mois, nous participons à des séances d’Analyse de Pratique Professionnelle
animées par un psychologue clinicien et avec les animatrices-(teurs) des GEM de Cherbourg, Valognes,
Saint-Lô et Avranches. Ces temps sont essentiels pour échanger sur nos pratiques respectives et sur
des situations délicates à gérer. C’est un temps pour prendre du recul sur sa pratique. Beaucoup de
GEM font le choix de salarier un seul animateur. Heureusement ce n’est pas le cas à Coutances. Ce
serait un comble de se sentir isolée professionnellement alors que notre mission est de lutter contre
celle-ci. C’est pourquoi, il est important d’avoir un réseau de partenaires aussi bien inter-GEM, qu’avec
de multiples acteurs du coutançais…
Mon entrée en formation en septembre 2018 et donc l’arrivée d’un nouvel animateur
(Thierry), demandent une nouvelle gestion de l’organisation, notamment dans la transmission des
informations et la répartitions des tâches. Nous ne sommes plus 2 mais 3 animatrice(teur)s. Pendant
mon absence, le groupe continue de vivre. Il faut s’adapter au retour.
Animer c’est donner vie à… Etre animatrice de GEM c’est accompagner sans jamais
diriger, ou influencer. Je dois m’adapter à des rythmes particuliers et irréguliers, à des demandes
parfois incongrues ou saugrenues. Je suis aussi génératrice d’envies, régulatrice de conflits et garante
d’un cadre. Il me faut des oreilles attentives, des paroles rassurantes ... Cela demande une rigueur
constante, une patience et une souplesse à toutes épreuves ! La créativité et la bonne humeur doivent
favoriser l’autonomie d’un collectif atypique …
Peu connu, ce métier d’animateur de GEM est-il reconnu à sa juste valeur ? Mais là n’est pas le sujet.
2.1.6/ Situation du local :
Le local du GEM Arrimage est situé au pied de la cathédrale de Coutances, et donc au coeur de
la ville, au 3 rue du Pertuis Trouard. Un arrêt de bus se situe à 20m du local de 70m2. Le jardin à
l’arrière est souvent le témoin de repas estivaux conviviaux un peu à l’abri de la rue.
Le local appartient à la SA HLM Coutances-Granville. Il est loué 656,73€/mois .
De plain-pied, il a pignon sur rue, au coeur de la commune. C’est la situation idéale pour profiter de la
ville de Coutances.
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2.2/ Le territoire coutançais : présentation
2.2.1/ Localisation et contexte
La ville de Coutances est située dans le Centre-Manche (50) à 29 km
de Saint-Lô, 30 km de Granville, 11km de la côte ouest (Agon-Coutainville),
20km de Lessay, 77km de Cherbourg en Cotentin, 102 km du centre de Caen
et 120km de Rennes.
Sous-préfecture de la Manche, c’est une ville moyenne de 8688
habitants ¹ avec une densité de la population de 689 hab/km².
S’il est d’actualité de créer des communes nouvelles, ce n’est pas
encore le cas pour Coutances et sa périphérie. Malgré la volonté de la municipalité de Coutances, les
communes voisines s’opposent pour l’instant à ce projet, préférant attendre les prochaines élections
municipales de 2020. Le maire Yves Lamy (depuis 2001) semble avoir annoncé son dernier mandat.
Coutances est la ville principale de sa Communauté de communes : « Coutances Mer et
Bocage ». La CMB regroupe 49 communes situées au centre ouest du département de la Manche soit
48 081 habitants²⁰. Suite à la loi NOTRe, la CMB a fusionné 3 communautés de communes depuis le 1 er
janvier 2017. Elle est actuellement présidée par Jacky Bidot (maire du Mesnil-Amand).
2.2.2/ Un territoire – une population
Coutances a perdu 830 habitants passant de 9518 habitants en 2006 à 8688 en 2015.²⁰
Selon Ludivine Collette, « la périurbanisation a été le fait majeur de l’ensemble des campagnes et des
petites et moyennes villes maillant le département (…) ». Ainsi, Coutances (comme Cherbourg, SaintLô…) aurait « perdu des habitants, au profit, en partie, d’extensions périurbaines parfois de plus en
plus lointaines ».²¹
A l’instar de la région normande, Coutances fait face à un vieillissement de sa population
(+4,4 % de 2010 à 2015 des plus de 60 ans)¹. Ceci peut s’expliquer par :
✔ Un nombre de jeunes quittant le navire au profit de grandes métropôles (Caen, Rennes…)
✔ Un vieillissement naturel des résidents
✔ Un phénomène de « littoralisation » : jeunes retraités attirés par le cadre de bord de mer.²¹
✔ Le taux de chômage chez les 15-24 ans (tranche dâge la plus touchée) est de 17,7 %
La bande littorale est attractive, surtout pour une majorité d’acheteurs aux profils aisés (cadres
et retraités). Avec 34,6 % de résidences secondaires, la côte attire du monde particulièrement en
période estivale. Agon-Coutainville passe de 3000 à 15 000 habitants l’été.
Il faut compter 35min pour rejoindre l’A84. Les axes coutances-Saint-Lô et Coutances-Granville sont
souvent bondés aux heures de pointe.
²⁰ Source : INSEE
²¹ Ludivine Collette (Atlas de la Manche – édition OREP)
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2.2.3/ Une vie associative et culturelle riche
1340 associations sont actives sur le territoire de la CMB avec un centre d’animation les
Unelles qui proposent une pléïade d’activités en tous genres. Celui-ci est, depuis le premier janvier
2017, agréé centre social socioculturel.
Coutances est également équipé d’un théâtre, un cinéma, un bowling, une patinoire, un musée….
Coutances est renommé pour son festival Jazz sous les Pommiers, 2ème plus important festival de Jazz
de l’hexagone. Les organisateurs s’attachent à prendre en compte une large partie de la population.
La ville est aussi riche en équipements sportifs.

2.2.4/ Des dispositifs d’aide à la personne
Pour une ville moyenne, Coutances est dotée d’un nombre conséquent de structures en faveur
d’adultes, à caractère social, sanitaire, judiciaire, solidaire... La liste ci-dessous est loin d’être
exhaustive…
Social, médico-social et socio-professionnel
*
CCAS (Centre Communal d’Action sociale)
CHRS le Prépont (Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale)
Etablissements et services de l’APEI Centre Manche
(Association parentale gestionnaire d’établissements
pour personnes handicapées)
CLIC (Centre Local d’information et de Coordination)
CMS (Centre Médico-social)
UNA, ADESSA, AIAD (Aides à domicile)

X
X
X

*
FJT (Foyer des Jeunes Travailleurs)
GRETA, Mission locale,
Accueil Emploi, CAP Emploi
POINT J
CAF
EVS (Espace de Vie Sociale)
COALLIA (Association en faveur de migrants
et demandeurs d’asile)

X
X
X

X

Sanitaire
Hopital de Coutances
Clinique de Coutances
Fondation Bon Sauveur (Hopital de jour, CATTP,
CMP)
Pôle Santé libéral ambulatoire
Maison médicale
2 EPHAD...

X

judiciaire

X

SPIP (Service Pénitencière d’Insertion et
de Probation)
ACJM (Association d’Aide aux victimes)
UDAF, ATMPM (services de tutelles)
Tribunal de Grande Instance
Maison d’Arrêt de Coutances

X
X

Solidaire
GEM Arrimage
Tritout Solidaire
Secours populaire, Secours Catholique
Croix Rouge
PHAITON (Association d’aide aux transport de
seniors)
Parentibus (Espace de vie Sociale itinérant)

X
X
X

France Alzheimer
CAO, CADA, Alternatives Solidaires (en
faveur de migrants)
Nous voulons des coquelicots
Il est encore temps Coutances.
AFERE
France Bénévolat...

* x : Partenariat existant et/ou actions/projets/rencontres qui ont eu lieu avec le GEM Arrimage.
De part ses valeurs d’entraide, le GEM Arrimage est ici inséré volontairement dans le «solidaire». On
aurait également rajouter une case socio-culturel !
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La communauté de Commune CMB exerce plusieurs compétences²² qui pourront être utiles à ce futur
projet de coordination :
✔
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire
✔
Définition d’une politique de subventionnement des associations mettant en œuvre des
actions en faveur des personnes en difficultés
✔
Définition d’une politique de subventionnement aux associations et manifestations sportives et
culturelles
✔
Aménagement de l’espace Santé. La Santé mentale est une compétence de l’État.
En quoi le GEM Arrimage participe actuellement au dynamisme du coutançais ?
Pourquoi favoriser et valoriser son inscription sur le territoire est une nécessité ?

3) LE GEM ARRIMAGE AU SEIN DU COUTANCAIS
Pour commencer, il convient de rappeler que le GEM est :
✔
Une association loi 1901, donc un dispositif de droit commun
✔
Une “structure de prévention et de compensation de la participation à la vie en société”

3.1/ Le GEM inscrit dans le coutançais
3.1.1/ Un partenariat existant
Le GEM Arrimage implanté au coeur de la ville de Coutances depuis 12 ans, a su créer un
réseau de partenaires du social, du médico-social, du sanitaire, du socio-professionnel, du socioculturel, sportif...
Il semble repéré par les profesionnels du territoire qui nous sollicitent de temps en temps pour
accueillir des personnes à qui le GEM pourrait être bénéfique ou pour élaborer des projets en
commun.
Ces partenariats sont pour certains officialisés par une convention comme avec les PEP50 (le parrain
du GEM de Coutances) et avec la Fondation Bon Sauveur de la Manche.
D’autres, bien que non officialisés, reviennent tous les ans depuis pas mal d’années. Une collaboration
avec le Théâtre de Coutances et Jazz sous les Pommiers en est l’exemple type. Cela favorise l’inclusion
des adhérents dans la commune, leur permet d’être valorisés et facilite leur sensibilisation à la culture
de différentes manières :
✔ Une équipe d’adhérents participent à la mise sous pli des supports de communication du
Théâtre et de Jazz sous les Pommiers, avec d’autres bénévoles, et ce à divers moments de
l’année.
✔ Distribution de supports dans les commerces du Centre Ville
✔ Bénévolat pendant le festival sur différents postes (accueil aux portes, développement durable,
accueil Espace Pros)
²² Source : Statuts Coutances Mer et Bocage
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✔ En échange, les participants peuvent accéder à un nombre limité de spectables de la
programmation annuelle du Théâtre et des entrées au dimanche en fanfare pendant Jazz sous
les Pommiers
D’autres collaborations se sont établies via des projets ponctuels avec la Compagnie de Théâtre
Dodeka, le Centre Social, le Club de pétanque de Coutances, le Club de l’amitié de Roncey, Tritout
Solidaire, les Bouchons du Coeur…
Dernièrement, une dizaine d’adhérents sont allés présenter le GEM au GRETA devant une trentaine
d’étudiants en DEAES²³.
Le GEM fait également intervenir l’Espace Public Numérique pour des ateliers informatiques au sein
des Unelles et un animateur Aîkido à la Maison de quartier.
Le réseau de partenaires s’étend au-delà de la communauté de communes : liens interGEM,
participation au PTSM ²⁴…
3.1.2/ Les adhérents du GEM : acteurs de Coutances
De par son implantation au coeur de la ville, la venue des personnes au GEM va souvent de
paire avec la gestion de leurs affaires personnelles (courses, rendez-vous médicaux, administratif…).
Cela donne parfois un double prétexte pour sortir de chez soi.
Les activités organisées par les adhérents sont prétextes à créer du lien. A l’extérieur du GEM,
elles sont l’occasion de profiter des insfastructures environnantes et des évènements du territoire.
Le Centre d’Animation Les Unelles voit souvent la visite d’adhérents à la médiathèque, pour le
partenariat avec le théâtre ou encore pour les manifestations qui y sont organisées.
Arrimage est bien sûr inscrit dans le guide des associations de la CMB, adhérente des Unelles
et participe annuellement au forum des associations.

3.2/ Favoriser l’inscription du GEM sur le territoire :
une question d’image
Si mon idée de projet est de favoriser et valoriser l’inscription du GEM sur son territoire, il est
question ici d’image. Image de l’association mais également image des adhérents. Image que le GEM
renvoie à l’extérieur et que les adhérents souhaitent renvoyer d’un point de vue collectif et personnel.
3.2.1/ Le GEM vu par la population coutançaise
Une enquête réalisée avec les adhérents d’Arrimage, de janvier à février 2019, a eu pour
objectif d’évaluer si le GEM est connu de la population et l’image qu’il renvoie. Nous avons donc
déposé et récolté des boîtes et des questionnaires aux Unelles et au FJT. Sur 46 réponses, 8 disent
connaître le GEM Arrimage, 2 en ont déjà entendu parler, 36 ne connaissent pas.
Il convient d’avouer que le GEM n’est pas repéré par l’ensemble de la population coutançaise. Parmi
ceux qui disent connaître ou en avoir entendu parler, c’est grâce à une connaissance ou de par leur
profession (social, médico-social) et 2 en passant devant.

²³ DEAES : Diplôme d’État d’Accompagnant Educatif et Social
²⁴ Projet Territorial en Santé Mentale
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Le GEM leur évoque selon leurs termes :
- « du bien-être, des temps d’activités, d’échanges pour des personnes isolées ou en difficulté »,
- « de la solidarité, de l’accueil, de la bienveillance, avoir un regard différent. s’aimer, tout
simplement »,
- « aide aux personnes en difficulté, accueil en journée pour activités »
- « un lieu convivial »
- « Association permettant aux personnes en difficulté sociale de se retrouver, de partager et de
mettre en œuvre des projets »
Il n’est aucunement question de mauvaise image mais le peu de réponses positives confirment
la nécessité de communiquer encore plus sur l’association auprès de la population coutançaise. C’est
d’ailleurs un souhait des adhérents de valoriser le GEM. De plus, tout un chacun peut ressentir un jour
le besoin de pousser la porte du GEM et ce, sans passer par un tiers.
3.2.1/ Un manque de reconnaissance de la part des élus
Le seul financement de l’association est celui venant de l’ARS. La communauté de communes
ne verse plus de subventions au GEM Arrimage depuis 4 ans. Une demande est pourtant renouvelée
tous les ans. Aucune raison n’est donnée. De mon point de vue, les raisons sont multiples. Tout
d’abord, je pense que les élus ont une image erronée du GEM. Peut-être estiment-ils qu’une
subvention de l’État suffit à faire fonctionner le GEM. Confondent-ils le GEM avec une structure
médico-sociale ? C’est une hypothèse auquelle je ne saurais répondre actuellement. Nous sommes
pourtant bien inscrit en tant qu’association coutançaise.
Il me semble que la faute revient également au GEM Arrimage. La communication que nous en faisons
ne permet peut-être pas une reconnaissance à sa juste valeur. Des actions sont pourtant menées avec
des acteurs du coutançais mais sûrement pas assez valorisées.
3.2.2/ L’image de soi : les adhérents et le GEM Arrimage
Comme abordé dans les précédentes parties de ce dossier, le GEM Arrimage est une
association de personnes isolées et/ou en souffrance psychique. Depuis 6 mois environ, nous sommes
de plus en plus sollicités pour témoigner de notre expérience quant à la notion de co-construction, de
gestion d’un collectif par des adultes souffrant de troubles psychiques. C’est assez valorisant à vrai
dire. Le GEM serait un exemple à suivre. Certains adhérents répondent présents à ce type de
sollicitations. D’autres non. En effet, si des adhérents expriment le souhait de témoigner librement de
leur souffrance psychique, d’autres refusent cette idée. L’image de soi est un concept propre à
chacun.
Si le GEM rassemble des personnes dites « fragiles », financé pour ce qu’il est, il a pour objectif
premier de leur permettre d’accéder à une citoyenneté « classique ». Serait-ce donc rendre service de
recoller une étiquette? Lutter contre la stigmatisation de la maladie mentale n’est-il pas déjà rentrer
dans un processus de stigmatisation ? Le but ultime du GEM serait-il, à long terme, de n’être plus un
GEM mais une association lambda créatrice de lien social sur le territoire?
Finalement, toutes ces questions d’images sont au coeur de ce projet. J’ai beau chercher, je ne
trouverai pas les réponses toute seule. L’image que les adhérents souhaitent donner du GEM à
l’extérieur se doit d’être définie collectivement. C’est d’ailleurs, à mon avis, la condition première pour
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que l’association puisse être connue, reconnue, valorisée sur le territoire coutançais. Nous pourrons
ainsi plus facilement ouvrir le champs des possibles.
Toute la problématique de ce projet consiste à prendre en compte 3 points de vue :
✔ Valoriser l’association à l’extérieur en tant que Groupe d’Entraide Mutuelle c’est-à-dire comme
un groupe de personnes en souffrance psychique capable de s’organiser collectivement. Dans
ce cas, cela reviendrait à assumer une image liée à la santé mentale, au risque de stigmatiser
l’association et les adhérents.
✔ Valoriser le GEM Arrimage en tant qu’association socio-culturelle créatrice de lien social au
risque de nier les caractéristiques des GEM et de certains adhérents.
✔ Favoriser son inscription sur le territoire coutançais en tant qu’association créatrice de lien
social en prenant en compte la singularité du public et de son fonctionnement.

3.3/ Valoriser l’image du GEM et de ses adhérents et favoriser l’inscription du
GEM Arrimage sur le territoire en tant qu’association créatrice de lien social : une
nécessité
« L’expression « lien social » est aujourd’hui employée pour désigner tout à la fois le désir de vivre
ensemble, la volonté de relier les individus dispersés, l’ambition d’une cohésion plus profonde de la
société dans son ensemble”. ²⁵
Si depuis quelques années, le GEM Arrimage a vu grandir le nombre de ses adhérents et
augmenter sa fréquentation, c’est comme le disent les personnes concernées dû, en partie, à la
convivialité qui y règne. Si au départ, les personnes arrivent isolées et/ou vulnérables, elles y trouvent
de la chaleur humaine, de la considération, y créent des souvenirs communs. Des liens d’amitiés,
parfois d’amour, se sont tissés, se tissent encore.
La majorité des adhérents forment un groupe soudé. Celui-ci évolue mais il est un point
d’appui à l’émancipation de celui-ci. La présence de l’équipe d’animation est moins nécessaire et
importante qu’auparavant.
Si les liens se créent à l’intérieur du GEM, les adhérents semblent se rassembler hors des
temps d’ouverture de l’association, s’organisant des soirées chez les uns et les autres, des balades, des
activités en commun. Le pari est donc réussi.
La nécessité pour ce projet de coordination consiste maintenant ouvrir plus grand les portes du
GEM, telle une passerelle vers l’extérieur. Le GEM est un cadre rassurant pour bon nombre
d ‘adhérents qui le fréquentent. Il génère du lien social, du vivre-ensemble, des rencontres de
personnes d’horizons, d’intérêts, de capacités divers et variés. Que l’on soit isolé ou non, en
souffrance psychique ou non, il doit être possible de pousser la porte pour passer un moment
ensemble. Pour cela, il convient d’inviter les gens extérieurs à y rentrer.
Des projets en lien avec des partenaires existent. Ce partenariat mérite d’être développé afin
d’optimiser les possibilités d’ouverture sur la cité coutançaise et de favoriser son implantation.
Pour cela, nous devons solliciter des acteurs coutançais implantés sur le territoire, de s’appuyer sur un
partenariat déjà existant et les faire pleinement participer à ce projet.
²⁵

Source :Serge Paugam – Le lien social
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4) RESUMONS...

Constats

Le GEM Arrimage : un dispositif avec ses singularités et des paradoxes

sitif
o
p
Dis n
E
té
San le
ta
Men

Ass
cou ociato
n
tan
çais
e

Issu de la loi 2005 sur le Handicap mais
Pas de missions thérapeutiques
Pas un Etablissement Médico-social

Local au coeur du centre-ville. Façade visible et
valorisante
Association méconnue sur le coutançais (auprès de la
population + élus)

Association de personnes en souffrance psychique
mais pas de dossier → Possible mixité du public

Une singularité du public → Image stigmatisante des
troubles psychiques?

Permet de reprendre du pouvoir sur sa vie (entraide,
gestion de l’asso, citoyenneté...)

Difficulté pour des personnes extérieures de rentrer
spontanément dans le local du GEM

Objectif de création de lien social
Mission d’ouverture sur la cité

Des partenariats existants

Evolution du GEM depuis quelques années

Volonté des adhérents des adhérents de porter le
GEM comme une association coutançaise dynamique

Valoriser l’image du GEM et de ses adhérents.
Promouvoir le dynamisme sur son territoire.
Favoriser l’inscription du GEM Arrimage en tant qu’association coutançaise
créatrice de lien social.

Mettre en place une réflexion collective visant à élaborer
des propositions d’actions au sein du GEM ouvertes à la population.
Cette réflexion s’appuira sur des membres du GEM, des partenaires
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5) DEROULE du PROJET
Mettre en place une réflexion collective entre membres du GEM visant
à faire des propositions d’actions ouvertes à la population
Réflexion collective avec le CA du GEM
→ Présentation du projet
→ Echange autour de celui-ci
→ Validation du projet

16 mai

Réflexion collective avec des membres du GEM volontaires

Réflexion autour des questions suivantes :
→ Comment permettre au GEM d’ouvrir ses portes à la population?
→ Comment associer des partenaires au projet en octobre ?
→ Emettre une première liste de parteniares à associer au projet

7 juin

Critères d’évaluation
Réflexion avec le CA

Réflexion avec des membres du GEM

Personnes présentes ? Nombre ? Excusés?
Le projet de coordination a-t-il été validé? Si oui,
combien de pours ? Combien de contres ?
Y-t-il eu débat? Sur quoi? Quel a été le contenu
des échanges?
Toutes les personnes présentes ont-elles pu
s’exprimer? Si oui / Si non, pourquoi?
Quelles sont les freins / les atouts exprimé(e)s?
Y’a-t-il des personnes prêtent à s’investir dans le
projet? Qui? Combien? Pourquoi?
Quel sont les avis des adhérents actifs ?
Quel sont les avis de membres fondateurs?
Collègues, PEP?
Les outils d’animations étaient-ils adaptés à la
situation. Si oui / Si non, pourquoi?

Nombre de personnes présentes?
Y-a-t-il eu des réactions? Lesquelles? Sur quoi?
Toutes les personnes présentes se sont-elles
s’exprimé?
Quelles sont les peurs / les freins / les limites
exprimé(e)s?
Toutes les personnes présentes ont-elles pu
s’exprimer? Si oui / Si non, pourquoi?
Y’a-t-il des personnes prêtent à s’investir dans le
projet? Qui? Combien? Pourquoi?
Y’a-t-il des idées d’actions émises? Lesquelles?
Y-a-il des idées quant à l’association de
partenaires?
Les outils d’animations étaient-ils adaptés à la
situation. Si oui / Si non, pourquoi?

Les moyens
Au local du GEM le jeudi 16 mai à 17h30
Le rendez-vous est déjà fixé.
La présentation du projet figure dans l’ordre du
jour
Rédiger un bilan de la présentation et l’envoyer
aux membres du CA (en plus du compte-rendu du
CA)?

Au local du GEM à 17h00
Réflexion ouverte à tous les adhérents qui le
souhaitent
Rédiger un bilan et le communiquer aux
adhérents
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Organiser des visites, des rencontres pouvant être sources
d’inspiration dans la mise place d’actions ouvertes à la population
Contact des personnes/des dispositifs
→ Elaborer une liste de lieux/personnes avec des membres du GEM
→ Préparer avec les adhérents les demandes et les sollicitations
→ Contacter les personnes avec les adhérents

Du 7 au 14 Juin

Visites de lieux/dispositifs et rencontres de personnes

Juin/Juillet
/Août

→ Préparation des rencontres avec les adhérents
→ Visites
→ Bilan des visites/rencontres

Exemples de visites possibles : Le GEM L’Antre2 à Rennes qui s’organise en café associatif, rencontre du
CNIGEM, un EVS… ? Ce ne sont que des propositions. La liste s’étaiera avec les membres du GEM. Les
visites pourront se combiner avec des sorties /activités du GEM.
Critères d’évaluation
Prise de contact

Les visites / rencontres

Combien de personnes contactées?
Combien de demandes envoyées?
Combien de personnes ont répondu ?
Combien de rencontres / visites sont prévues?
Lesquelles?
Quelle est la participation des membres du GEM
dans la prise de contact?

Combien de visites ont été faites? Où?
Les membres sont-ils actifs dans les visites?
Posent-ils des questions?
Quel est le ressenti des membres du GEM?
Les visites inspirent-elles les membres dans la
suite du projet?

Comment?
Elaborer une liste même utopique pour l’affiner
ensuite
Contacts téléphoniques ou par mail en fonction
des personnes à contacter.

Les visites peuvent être à Coutances ou ailleurs,
avec ou sans animatrice…
Rédiger un bilan des visites (avec les adhérents si
possible) et le communiquer aux adhérents

Mettre en place une réflexion collective en y associant des partenaires
visant à la mise en place d’actions portées par le GEM ouvertes à la population

Création d’un groupe de réflexion composé d’acteurs locaux,
d’habitants, d’un élu, de membres du GEM
→ Invitations
→ Relances d’invitations à participer au projet

Juin/juillet/
août
Fin
août
/Septembre
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- 8/10 membres du GEM : 6/8 adhérents du GEM + 2 Collègues
- Un représentant des PEP 50 (parrain du GEM)
- Un(e) ou deux coutançais(e) (habitant la rue du GEM de préférence)
- Un représentant du Centre social et socioculturel Les Unelles
- 1 élu
- 1 représentant du TMC / Jazz sous les Pommiers (médiation culturelle?)
- 1 représentant(e) du SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
- 1 représentant du CCAS (Centre Communautaire d’Action Sociale)
* Plus de détails dans la partie « Les réflexions collectives – Les participants »
Critères d’évaluation
Quels formes de prise de contact et d’invitation?
Combien de personnes contactées? Qui?
Combien de relances? Comment?
Nombre de réponses positives? Qui? / Combien de réponses négatives? Qui? Pourquoi?
Y-a-t-il des freins / des atouts exprimés?
Quelle est la participation des adhérents dans la prise de contact?
Comment?
Les différents prises de contacts pourront se faire entre les visites, à partir de juin et tout au long de
l’été (La période est étendue car les congés risquent de compliquer les contacts).
Joindre par téképhone, mails ou de visu en fonction des partenaires à solliciter.
Envoyer une invitation avec un ordre du jour pour chaque réunion

Réflexion collective entre partenaires et membres du GEM
afin d’élaborer des pistes d’actions à mettre en place

26 septembre

Réflexion collective entre partenaires et membres du GEM
afin de décider des actions à mettre en place

25 octobre

→ Faire connaissance
→ Présenter le contexte et le GEM
→ Quelles pistes d’actions permettraient au GEM d’ouvrir ses portes à la population en y
associant des partenaires?
→ Quels partenaires souhaitent s’engager dans l’aventure ?

→ Bilan de la dernière réunion
→ Quelles actions mettre en place ?
→ Comment les mettre en place ?
→ Comment les valoriser ?

Critères d’évaluation
Création d’un groupe de réflexion
Quelles formes de prise de contact et d’invitation?
Combien de personnes contactées? Qui?
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Combien de relances? Comment?
Nombre de réponses positives? Qui?
Y-a-t-il des freins / des atouts exprimés?
Quelle est la participation des adhérents dans la prise de contact?
Elaboration de pistes d’actions

Décision d’actions

Nombre de personnes présentes? Qui?
Nombre de pistes d’actions émises? Lesquelles?
Y a-t-il des personnes qui ne se sont pas
exprimé? Quelle peut en être la raison ?
Quelles ont été les difficultés / les points positifs?
Quelles sont les pistes d’actions?
Quel est le ressenti des personnes?
Y a-t-il des peurs/freins/atouts exprimés? Si oui
lesquels?

Nombre de personnes présentes? Qui?
Quelles sont les interactions dans le groupe?
Y a-t-il des personnes qui ne se sont pas exprimé?
Quelle peut en être la raison ?
Quelles sont les actions concrètes décidées?
Quelles ont été les difficultés / les points positifs?
Quel est le ressenti des personnes?
Y a-t-il des peurs/freins/atouts exprimés? Si oui
lesquels?

Comment?
Au local du GEM à 17h30
En grand et petits groupes
Ateliers participatifs
Rédiger un bilan de la réflexion collective et le
communiquer aux participants

Au local du GEM ou ailleurs en fonction de
l’espace disponible
En grand et petits groupes2
Ateliers participatifs
Rédiger un bilan de la réflexion collective et le
communiquer aux participants

Mettre en place une réflexion collective entre membres du GEM visant à
décider des actions au sein du GEM ouvertes à la population
Réflexion collective avec les membres du GEM
→ Quel est le ressenti des personnes ?
→ Comment s’est déroulé le projet ?
→ Quelles perspectives envisagées ?

15 Novembre

Réflexion collective avec les membres du CA

Décembre

→ Explication du projet
→ Echange autour de celui-ci
→ Validation du projet

Critères d’évaluation
Réflexion avec des membres du GEM
Nombre de personnes présentes?
Y-a-t-il eu des échanges? Sur quoi?
Toutes les personnes présentes se sont-elles
s’exprimé?

Réflexion avec le CA
Le projet de coordination a-t-il été validé? Si oui,
combien de pour? Combien de contre?
Y a-t-il eu débat? Sur quoi? Quel a été le contenu
des échanges?
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Quelles sont les ressentis exprimés sur le déroulé Quelles sont les freins / les atouts exprimé(e)s?
du projet?
Y’a-t-il des personnes prêtent à s’investir dans
Y a-t-il des perspectives envisagées? Lesquelles? une perspective de projet? Qui? Combien?
Pourquoi?
Comment?
Au local du GEM - 17h?
Rédiger un bilan et le communiquer aux
adhérents

Au local. La date sera déterminée lors d’un CA
précédent
Rédiger un bilan et le communiquer au CA

Mettre en place des actions permettant de communiquer sur le projet
auprès des membres du GEM, des partenaires, des acteurs locaux
et de la population
Communication intra-GEM

Tout au long
du projet

→ Mur destiné à l’évolution du projets
→ Envoie de mails aux membres du CA et autres adhérents
→ Information de l’évolution du projets lors de réunion du bureau et du CA
→ Invitation de la presse lors de groupes de réflexion avec les partenaires

Organisation d’un évènement ouvert à la population, aux acteurs locaux,

Janvier

aux partenaires, aux élus pour communiquer sur ce qui a été fait, décidé
et sur les perspectives envisagées

En fonction de l’évolution du projet, ce point (organisation d’un évènement) sera peut-être contraint
de s’inscrire en dehors du cadre de la validation du diplôme pour des questions de timing.

Mettre en place des temps qui permettent de prendre du recul
quant au déroulement du projet
Points / conseils sur la méthodologie du projet / l’organisation / l’écrit
→ Rendez-vous avec Violette conseillère de formation

Points en rapport avec la vie du GEM

Une fois par mois

Après chaque réflexion collective

→ Temps d’échanges formels et informels avec les collègues

Points / conseils sur ce qui concerne le territoire et le déroulé de projet
→ Temps avec Sandrine Boisbunon et Anne Lapouge

En juin, octobre, décembre, février
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6) LES REFLEXIONS COLLECTIVES
6.1/Les participants
6.1.1/ Les membres du GEM
Quand je parle de “membres du GEM” dans le déroulé du projet, il s’agit d’adhérents
membres ou non du Conseil d’administration. Il s’agit également de mes deux collègues
animateur(trices). Ils pourront me seconder dans l’animation des réunions, apporter un soutien aux
adhérents, être un relai lors mes absences…
Comme abordé dans le déroulé du projet, le groupe de réflexion se formera en 2 temps, en
commençant d’abord par une réflexion au sein du GEM. Cette étape est essentielle pour que le projet
deviennent associatif. Il convient que les membres se l’approprient pour le faire vivre.
Une fois validé par le Conseil d’Administration, je ferai appel au volontariat en présentant le projet
(son déroulé, ses objectifs...) à des adhérents souhaitant en connaître les détails. Je compte sur une
quinzaine de personnes présentes à ce groupe de réflexion. De là, s’affinera le groupe qui constituera
le noyau porteur du projet par la suite (soit 6 à 8 adhérents). En cours de route, d’autres adhérents
souhaiteront peut-être rejoindre l’aventure. Nous nous devons donc de laisser la porte ouverte, de ne
pas fermer le groupe aux premiers intéressés et d’anticiper d’éventuels abandons. C’est un point
indéniable dans le fonctionnement d’un GEM et pour le bon déroulement du projet. Je limiterai tout
de même de nombre à 12 personnes afin de faciliter la participation active de chacun d’entre eux.
6.1.2/ Les partenaires
Les partenaires sont des personnes extérieures au GEM. Ils peuvent être des professionnels du
social, socio-culturel et du culturel, des élus à la municipalité ou à la communauté de commune et des
habitants de Coutances. Il est un atout de s’appuyer sur des acteurs locaux bien implantés sur le
territoire afin de favoriser l’inscription du GEM sur le coutançais. Inclure des partenaires au projet
suppose de définir ce qu’on attend d’eux et d’imaginer quel peut être l’intérêt pour ces personnes
extérieures au GEM de s’investir dans ce projet.

Un représentant des PEP 50 (parrain du GEM) :
Il sera également invité aux réunions du CA. Il a un rôle de conseil. La convention de partenariat est
encore récente. Le GEM et les PEP développent petit à petit le partenariat qui les unit.

Un représentant du Centre social et socio-culturel Les Unelles

Les Unelles peuvent apporter un soutien à la promotion, au développement de la vie associative et le
soutien à l’engagement bénévole. Il sera donc un soutien technique et méthodologique.

Un(e) représentant(e) du Théâtre Municipal de Coutances / Jazz sous les Pommiers
L’équipe de Jazz sous les Pommiers et du TMC est un partenaire du GEM depuis de nombreuses
années. Ses membres sont repérés par des adhérents. Le TMC a des missions liées à la médiation
culturelle c’est-à-dire à l’accès à la culture à tous publics. C’est un acteur incontournable de Coutances.

Un(e) élu(e) de la commune et/ou de la communauté de commune
Afin de renforcer l’inscription du GEM sur le territoire, il est essentiel qu’une) représentant(e) de la
collectivité soit partie prenante à ce projet.
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Un(e) ou deux habitant(e)s de Coutances

Un voisin de la rue du GEM et/ou un coutançais impliqué dans la vie associative afin de donner un
point de vue différent de ceux des professionnels.

Un(e) représentant(e) du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (APEI)
Partenaire du GEM, le service connait bien le public du GEM car certains adhérents sont suivis par le
SAVS.
Le groupe global pourrait être composé d’une quinzaine de personnes (6/8 membres du GEM + 7/8
partenaires) + 1 coordinatrice (Mélina Delaville)
Cette liste n’est pas exhaustive car les idées des adhérents, des partenaires et les visites pourront
compléter la liste. Il est tout de même important de limiter le nombre à 20 personnes.

6.2/ Le groupe
Le principe de ce projet consiste à mettre en place les moyens necéssaires pour permettre au
groupe d’élaborer des actions ouvertes à la population. Il conviendra donc de créer les conditions
optimales à la participation et à l’émergence d’idées, en prenant en compte la singularité du groupe et
des personnes qui le composent, c’est-à-dire en prenant en compte l’individuel dans le collectif, et ce,
à chaque étape du projet.
Le groupe se constituera en 2 temps. D’abord entre les membres du GEM puis avec des partenaires.
Il sera difficile d’instaurer une dynamique de groupe en si peu de temps et de rencontres. Par
contre, il est d’abord important de créer une émulation entre membres du GEM. Ce projet doit leur
appartenir. Une cohésion de groupe est déjà existante entre les adhérents « actifs » du GEM. C’est un
atout sur lequel s’appuyer.
Ensuite, l’apparition de personnes extérieures au GEM au cours du projet (en septembre)
constitue une nouvelle étape dans la dynamique de groupe. Il faut un temps d’adaptation pour qu’une
barque se stabilise quand un membre la quitte ou la rejoint. Or, si l’embarcation est solide de base, il
est plus difficile de la déstabiliser.
C’est pourquoi, il faut mettre en place les conditions nécessaires à l’intégration de nouveaux membres
dans le groupe. Qui plus est, l’inclusion de partenaires et de professionnels peut être (ou pas)
intimimidant pour certains adhérents. Le fait que les adhérents du GEM connaissent des partenaires
facilite la démarche.
Il est également important de porter une attention particulière à l’inclusion des habitants. Ils
pourraient se sentir en décalage par rapport aux professionnels qui ont l’habitude de prendre la
parole en public et par rapport aux adhérents qui seront chez eux !
La première réunion du groupe de réflexion avec des personnes extérieures devra permettre à
chacun de faire connaissance, de situer chaque personne dans un contexte et ainsi de casser les
barrières d’un éventuel sentiment de hiérarchie sociale. Il est important que chacun des participants
se sentent à l’aise pour s’exprimer. Ce point conditionne la réussite du projet. Pour cela, les idées
même saugrenues doivent pouvoir être exprimées. Le vocabulaire devra être simple, clair et précis.

28

7) MOYENS ORGANISATIONNELS
7.1/ Lieu des réunions
Il est cohérent d’organiser de réunir les personnes sollicitées au local du GEM étant donné l’objectif de
ce projet. J’imagine tout de même la possibilité de trouver une autre salle coutançaise pour la
deuxième réunion avec des partenaires. En effet, le local a une taille modeste et une seule pièce. Cet
élément pourrait être un frein au bon déroulement des réunions.
7.2/ Quand ?
Le jeudi à partir de 17h30. C’est un jour où ma collègue est également présente. Cette heure
demandera de fermer le local aux adhérents qui ne participent pas au projet lorsque que les réunions
s’y déroulent au GEM.
7.3/ Durée
Les groupes de réflexion pourront durer 1H30 à 2H maximum. Au delà, l’attention et la concentration
sont mises à mal surtout pour certains adhérents.
7.4/ Communiquer sur le déroulé du projet
Chaque réunion du groupe fera l’objet d’un Ordre du Jour et d’un bilan. Ils seront transmis en aval et
en amont à chaque participant et aux membres du CA.
eee

8) CRITERES D’EVALUATION et EFFETS ATTENDUS

Si chaque étape fera l’objet d’une évaluation et d’un bilan, le projet répondra à certains critères qui
s’affineront au fur et à mesure
- Les points positifs et négatifs de chaque étape?
- Les points positifs et négatifs du projet?
- Chaque personne a-t-elle pu s’exprimer?
- Les objectifs opérationnels ont-ils été atteints?
Si oui, pourquoi?
Si non pourquoi?
- L’objectif général a-t-il été atteint?
Si oui, pourquoi?
Si non pourquoi?
- Le projet s’est-il déroulé comme prévu? Quelles
ont été les adaptations?

- Nombre de participants au début du projet?
- Nombre de participants à la fin du projet?
- Nombre de personnes touchées par le projet?
- L’échéancier a-t-il été respecté?
- Si non pourquoi? Quelles adaptations?
- Bilan des moyens humains, financiers, matériel?
- Le ressenti des participants à chaque étape?
- Quelles sont les perspectives envisagées?
- Les rdv ont-ils eu lieu?
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Effets attendus ?
- Création du nouvelle dynamique au sein du GEM
- Mise en place d’actions pérennes ouvertes à la population
- Développement et consolidation d’un réseau de partenaires (signatures de conventions de
partenariats...)
- Augmentation du nombre de subventions allouées au GEM…

9) ATOUTS / FREINS / POINTS DE VIGILANCES
Atouts

Freins

- Correspond aux besoins actuels et missions du
GEM
- Projet inscrit dans une démarche dans laquelle
chaque participant peut venir avec son projet.
- S’appuie sur un réseau de partenaires et actions
déjà existants pour en créer d’autres
- Local situé en plein centre ville
- Des réunions pas trop éloignées les unes des
autres et ne demandant pas trop de contraintes
notamment de la part des personnes extérieures
au GEM.

- Local de petite taille
- Un rythme instable de la part de certains
adhérents malgré une échéance à respecter
- Ne pas connaître l’aboutissement du projet (vers
quoi il va tendre?)
- Ne pas connaître réellement les besoins
financiers
- Projet d’ouverture qui peut faire peur à certains
adhérents
- Manque d’initiatives de certains adhérents
- Périodes d’été + Jazz sous les Pommiers (Mi maimi juin) : difficiles pour solliciter des partenaires

Points de Vigilances
- Etre vigilante à ce que les membres du GEM adhèrent au projet de A à Z, puissent s’exprimer, que
leurs paroles soient entendues, restent porteurs du projet notamment en facilitant la participation de
chacun des participants. Tout le monde doit trouver de l’intérêt au projet. C’est un projet très orienté
GEM même s’il mise sur une ouverture et du partenariat
- Un groupe en nombre pair serait plus simple pour le fonctionnement des ateliers du groupe de
réflexion
- Faciliter la compréhension et l’évolution chronologique du projet. Prendre en compte également que
le projet peut paraître « énorme » pour quelques uns.
- Communiquer un échéancier aux partenaires et membres du GEM
- Etre attentive à ce que le projet prenne de l’importance mais n’entâche pas sur la vie du GEM et des
autres adhérents.
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10) MOYENS FINANCIERS
BUDGET PREVISIONNEL
PROJET DEJEPS DE 05/2019 A 01/2020
Budget
PRODUITS
proposé
100,00 70 - VENTE DE PRODUITS FINIS,
PRESTATIONS DE SERVICE, MARCHANDISES
100,00

CHARGES
60 - ACHATS
Prestations de service
Achats matières et fournitures
Autres fournitures
61 - SERVICES EXTERIEURS
Sorties animation
Locations immobilières et mobilières
Charges locatives et de copropriété
Entretien et réparation

0,00 74 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
- Partenaires
- ARS / GEM ARRIMAGE

Assurances
Documentation
Divers
62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Rémunération intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et télecomunications
Autres services extérieurs
63 - IMPOTS ET TAXES
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts et taxes

Budget
proposé

8 910,00
552,00
7 173,00

- ARS / GEM ARRIMAGE Salaire Animateur remplaçant

415,00

- ARS / GEM ARRIMAGE Frais divers

320,00

772,00 - Uniformation
552,00
- Coutances Mer et Bocage
200,00
20,00

350,00
100,00

32,00
32,00

64 - CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération des personnels
charges sociales
Autres charges de personnel

8 006,00
5 823,00
2 183,00

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

66 - CHARGES FINANCIERES

76 - PRODUITS FINANCIERS

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

68 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS

78 - REPRISES SUR PROVISIONS

TOTAL CHARGES

8 910,00 TOTAL PRODUITS

8 910,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
86 – EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL GENERAL

3 319,00 87 – CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
50,00 Prestation en nature
3 269,00 Bénévolat
12 229,00 TOTAL GENERAL

3 319,00
50,00
3 269,00
12 229,00
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PREVISIONNEL DES MOYENS HUMAINS
MOYENS HUMAINS

Nb d’heures

Salaire coordinatrice
(Coef 482. CC66)
Subventions ARS / GEM
Arrimage
Subvention Unformation
Salaire animatrice
(coef 276. CC66)
Subventions ARS / GEM
Arrimage
Salaire animateur CDD
(coef 255.CC66)
Subventions ARS / GEM
Arrimage

Coûts

400

7 173,00 €

360

6 823,00 €

40

350,00 €

26

449,00 €

26

449,00 €

26

415,00 €

26

415,00 €

TOTAL COUTS REELS

8 037,00 €

Bénévoles (10)
(coef 280. Ccanimation)
Valorisation
Partenaires (6)
Valorisation

20hx10=200
150

3 269,00 €
3 269,00 €

4hx6 = 24
24

552,00 €
552,00 €

TOTAL VALORISE

3 821,00 €

TOTAL

11 858,00 €

REPARTITION DES COUTS GLOBAUX (en %)

4,42 4,51
26,73

65,73

Charges de personnels
Bénévoles
Partenaires
Frais divers

COUTS REEL POUR LE GEM :
(Hors salaires des permanents)
Salaire animateur remplaçant :

415€

Achat de matières premières et
fournitures :

100€

Déplacements et missions :

200€

Frais postaux et télécommunication : 20€
TOTAL

735€
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CONCLUSION
Ce projet de coordination qui sera mis dans le cadre d’un DEJEPS (en l’occurence le mien!), tend à faire
évoluer le GEM Arrimage en respectant plusieurs critères indéniables : porter la philosophie et les
valeurs de la structure associative du GEM de Coutances, prendre en compte le groupe d’adhérents et
de chaque individu qui le compose, respecter le Cahier des Charges des Groupes d’Entraide Mutuelle
(qui risque de changer avant la fin du projet !), prendre en compte les personnes extérieures au GEM
qui graviteront autour de ce projet et l’embelliront.
La participation de chacun des acteurs reste le fil conducteur du projet. Il est essentiel de
prendre en compte que le projet ne peut exister si les membres du GEM ne souhaitent y participer.
Entrent ainsi en jeu plusieurs points. Tout d’abord, la part de l’affect. En effet, après 8 ans à travailler
au sein du GEM, la majorité des adhérents me fait confiance. En tant qu’animatrice, je fais aussi partie
du collectif. Un GEM a pour valeur première l’entraide. Des adhérents souhaiteront certainement
m’aider à obtenir ce diplôme. Par ailleurs, le projet concerne l’association. Bon nombre voudront
contribuer à participer au développement du dynamisme d’une association qui leur tient à coeur et
qui leur appartient, d’un point de vue collectif et individuel.
La réalisation concrète d’une action comme par exemple l’organisation d’un évènement ouvert
au public verra peut-être le jour mais certainement hors du cadre de cette formation DEJEPS.
Il me semble avoir posé les conditions nécessaires au bon déroulé du projet même si celui-ci s’affinera
au fur et à mesure. En attendant, la vie passe par là et des modifications seront peut-être apportées.

Mélina Delaville
Animatrice GEM Arrimage
Stagiare DEJEPS – Développement de projetsterritoire et réseaux
Musique Expérience / Ateilier Volem (Ducey-Les-Chéris)
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ANNEXE 2
Organigrammes du GEM Arrimage
✗

En mai 2019

✗

En février 2020

ORGANIGRAMME DU GEM ARRIMAGE EN MAI 2019

ORGANIGRAMME DU GEM ARRIMAGE AU 26 FEVRIER 2020

ANNEXE 3
Plan de vol prévu et réalisé

PLAN DE VOL 2018/2019 – DEJEPS – PROJET COORDONNE PAR MELINA DELAVILLE

Information : Ce plan de vol est détaillé à partir d’avril 2019
QUAND ?

QUOI ?

REALISE

Réaliser un plan de vol

OCTOBRE 2018
A MARS 2019

AVRIL – MAI 2019

Elaborer un diagnostic du territoire

Rencontres avec Ludovic Le Renard (GEM de Granville),
Mairie, communauté de Communes, collègues, Unelles ...
Lectures, analyse de l’association (chiffres, projet associatif…)
Réaliser 2 enquêtes auprès d’adhérents et population

Rencontrer les personnes ressources

Rendez-vous avec Violette, Anne, Sandrine…
Point avec Tuteur

Elaborer un projet de coordination

Analyse diagnostic
Définition des bjectifs et du déroulé
Elaborer un budget (avec Clarisse)
Rédiger un dossier

Formation CNIGEM : “faire fonctionner un GEM”

2 jours à Hérouville Thierry, Jean-Louis, Fred,

Validation du projet

Auprès de l’organisme de formation, Conseillères, tuteur et
co-président, animateur GEM Granville

Présentation du projet et validation au CA du GEM

Projet validé
15 personnes

Installation du déroulé de projet sur mur du GEM

Denis donne un coup de main

Profiter de Jazz sous les Pommiers pour rencontrer
d’éventuels partenaires

JUIN 2019

Rdv avec Violette Cotigny
Rdv avec Sandrine Boisbunon

Points sur avancé du projet

Invitation du CA à réflexion collective du 7/06

Par mail

Réunion des adhérents

Au GEM 17h30 – 14 adhérents + Louise + Mélina

Préparation de la présentation du projet avec Louise

Matin au GEM

Présentation du projet à l’ensemble des adhérents

8 adhérents / Louise
Pas de membres de bonnes volontés

Contacter GEM de RENNES

Par téléphone, avec Sophie

Communication auprès d’adhérents pour participer à la
rencontre à Rennes

Communications spontanées + Affiches

Prise de rdv avec point J pour organisation d’un bal

Par téléphone
Fait par Sophie auprès de Sandrine Boisbunon

Conception du journal Courant d’R (rédaction et mise en
page)
Appel de l’imprimeur pour devis

Fred, Sophie, Caro, Denis, Laurent, JL

Mise à jour de la page Facebook

Avec Fred et Danielle

Rencontre avec Sandrine Boisbunon pour organisation d’un
bal à Claires Fontaine

14h30 à Claires Fontaines
Avec Fred, Sophie, Denis, Joris

Rencontre avec Bruno Hamel directeur des Unelles

Pour demande d’autorisation mairie pour bal le 6/09

Réunion de préparation bal

17h au GEM
Caro, JL, Fred, Dany, Sophie, Denis, Vincent, René, Seb,
Danielle

Séjour à la Baule avec le GEM

JUILLET 2019

Rdv avec Sandrine Boisbunon

9H aux Unelles – Point sur avancée du projet

Rdv avec Violette Cotigny

10H-12H aux Unelles - Point sur avancée du projet

Distribution du Courant d’R aux Unelles, Ciné, Carrefour

Joris, Fred

Rencontre avec Jean Paul Lecoutour pour invitation à réunion Joris Fred

de partenaires
Réunion de bureau élargi (ouvert au CA)

17h30 au GEM – 12 personnes + Louise

Réunion “bal”

17h au GEM – 7 adhérents

Rédaction d’une demande d’autorisation à la mairie pour bal

Par Jeanne

Visite du GEM de Rennes L’Antre 2

Dicussion sur fonctionnements respectifs et temps convivial
Avec 8 adhérents

Réunion mensuelle des adhérents

Elaboration du planning d’activités – 14 adhérents

Inscription au forum des associations

Mélina

Réunion projet bal

Décision de reporter le projet aux beaux jours – 6 Adh

Prépa du forum des associations

Choix de photos, Achat d’un cahier, Album de présentation
du GEM
Sophie, Mélina, Danielle, Denis, JL

Réunion au GEM sur partenariat

C’est quoi le partenariat?
Liste non-exhaustive de partenaires du GEM avec convention
/ sans convention et à solliciter
11 adhérents

Préparation du forum des asso

Louise, Mélina, Sophie, Fred

FORUM DES ASSOCIATIONS COUTANCES

JL, Caro, Anne, Laurent, JJ, Dany, Fred, Seb, Renée, Danielle

Visite de Freddy pour projet vidéo

Fred, Denis, Jeanne

Mail pour groupe de soutien (4/10)

à Sandrine Boisbunon, Violette Cotigny, Ludovic LeRenard,
Louise Gazeau, Thierry Leclainche, Anne Lapouge
Communication par mail, tel, visu

Inscrire LOGO GEM sur Trafic

→ Demande de devis à DenySignalétique par Fred, Thierry

Initiation Facebook par Thierry

Fred, JL, Danielle

AOUT 2019

SEPTEMBRE 2019

B

B

OCTOBRE 2019

Contacter Réseau Solid’R

Prendre des infos pour éventuellement rejoindre le réseau

Formation “Politique de la Ville”

Mélina et Jeanne

Prépa atelier vidéo et rencontre GRETA

Echanges tél avec Freddy Joret (intervenant éducatif GRETA,
vidéaste)

Présentation du GEM au GRETA

6 adhérents + Louise + GRETA

Groupe de Soutien DEJEPS (point sur projet)

5 + Mélina
Sandrine excusée

Informatiser frise

Cheminement – itinéraires – dates

Communiquer sur avancée du projet aux membres de
l’association

Envoyez freeze pour bureau 09/10/19
Fixer date de réunion

Appeler Thierry

- Retour sur gpe de soutien
- Reparler du bal et jauger la motivation, les freins potentiels
- Organiser une réunion avec adhérents pour point sur
projet.
- Organisation pour réunion partenaires du 14/10

Inviter partenaires au projet

Par mails et téléphone

Mail à Violette

- Rvd 28/10 : point sur écrit UC4
Etat du projet, Avancée méthodologie…

Préparer Point sur projet avec adhérents
Inviter Adhérents, membres du CA, salariés
Réunion de partenaires sociaux au CMS 14H

Avec Jeanne et JL + Mélina + 30 partenaires

Atelier Vidéo

14H au GEM : Freddy + Jean-Louis et Fred

Rdv avec Collègues : Comment améliorer la communication
avec le CA du GEM?

10H30 au GEM
Louise, Thierry, Mélina

Faire invitations pour reflexion avec partenaires
Compte-rendu réunion Groupe de soutien

NOVEMBRE 2019

Rdv avec Violette

14-16H au GEM

Inviter partenaires à réunion du 22/11
Inviter membres du GEM aux 3 réunions

Contact au téléphone + mail
Visu

Rdv avec Clarisse pour point financier formation

Début d’aprem

Contacter partenaires pour les inviter aux réunions du 22/11
et 20/12

Téléphone + mail

Contacter Thierry pour qu’il sollicite des adhérents aux
réunions

Par téléphone

Préparer réunion du 15/11
Préparer une présentation du projet
Inviter Groupe de soutien

Par mail

Recontacter Sandrine pour participation au 22/11

Téléphone

“Resolliciter” adhérents pour les réunions

Repréciser lieu/horaires et objectifs des réunions

RDV Sandrine Boisbunon

Point sur projet

REFLEXION ENTRE MEMBRES DU GEM

Point sur projet
Adhérents du GEM + salariés du GEM

Bilan réunion avec Collègues

Bilan de la réflexion entre membres du GEM

Bilan avec recul avec des adhérents

De façon spontanées

Auto-évaluation et bilan de la réunion
Réunion avec le Réseau Solid’R 14H à Tritout

Mélina + partenaires

Groupe de soutien : le GADE (Groupe d’Accompagnement au

17H30 au GEM

DE°

4 + Mélina présents
Sandrine et Violette excusées

Compte-rendu de la réunion du 15/11
Ordre du jour de la réunion du 22/11

Mails et papier aux membres du CA et aux participants
Mails et papier aux participants

Contacter presse pour réunion partenaire du 22/11 + Noël
InterGEM
Préparer autorisation de droit à l’image et feuille
d’émargement pour réunion du 22/11

Téléphone et mails

Réunion de prépa Noël InterGEM
Commencer à travailler sur demande de subvention CMB
Relancer SAVS pour participation réunion 22/11
REFLEXION ENTRE MEMBRES DU GEM et partenaires

Jazz/TMC, Dodeka, pep50, Bruno Bottin, Les unelles (EVS),
Membres du GEM

Bilan réunion avec Collègues
Bilan informel avec des adhérents
Remerciement pour la participation à la réunion du 22/11

Mails

Auto-évaluation et bilan de la réunion
Réunion de prépa CA

DECEMBRE 2019

17H au GEM – 5 adhérents

Préparer déroulé de réunion du 20/12
ODJ, Travail sur présentation synthétique du projet
RDV avec conseillère de formation Violette 15h au GEM

Faire le point / bilan réunion du 22/11
Préparer réunion du 20/12
Voir Grille de présentation de situation pour UC3 + prépa
ODJ réunion 20/12

Réunion du CA GEM

17H au GEM / 13 membres + Mélina

Installation Noel inter-Gem
12 adhérents
Envoyer Ordre du jour de la réunion du 20/12 aux participants Mails

Noel inter-GEM
Réunion avec Conseillère de formation et tuteur

Faire le point sur le projet

Atelier film

Enregistrement des voix
Intervenant Freddy + 3 adhérents + Mélina

Préparation de la réunion entre membres GEM et partenaires

Vérification du déroulé, Echange avec Louise, Préparation de
la salle

REFLEXION ENTRE MEMBRES DU GEM et PARTENAIRES.

certification UC3
Décider collectivement des actions à mener pour permettre
au GEM d’être plus connu et reconnu

Remerciement aux participants
Repas de noël Arrimage
Bilan de la réunion du 20 décembre avec les collègues
Réunion entre PEP et anim du GEM

JANVIER 2020

Mails
Rendez-vous au GEM / Louise/Thierry
Demande de médiation pour trouver des solutions faces aux
difficultés de communication entre salariés et membres du
CA

Rédaction et envoie du compte-rendu de la réunion du 20/12 Mails
Réunion avec Conseillère de formation et tuteur

Faire le point sur le projet

Atelier film

Intervenant Freddy + 5 adhérents + Louise + Mélina

Invitation et ODJ de la Réunion Opérationnelle
Réunion Réseau Solid’R

14H à L’AFERE
Mélina + Jeanne + partenaires

Réunion de médiation entre membres du GEM

Ensemble du CA, 3 anim, 3 des PEP50
Démission de 7 membres du CA

CA Extraordinaire ouvert

Point sur situation de démission
Reccueillir les ressentis de chacun
Solution envisagées (changements dans les statuts /

organisatin du AGE pour élire de nouveaux membres)
8 adhérents, Thierry, Mélina au téléphone

FEVRIER 2020

Temps de réflexion : “Qui fait quoi”

Lister collectivement les rôles et missions de chacun au GEM
8 Adhérents + Louise + Thierry

Réunion entre CA et PEP

Reccueillir les ressentis
Echanger sur les pistes futures pour la gestion du GEM
CA + 3 des PEP + Louise + Mélina

Réunion Opérationnelle

Faire un point sur le projet
Choisir les actions à mettre en place
Elaborer un échéancier
12 adhérents + Louise

Aller au bureau de Jazz pour présentation projet terrasse
éphémère pendant le festival

Exposer le projet et voir la possibilité d’un partenariat
3 adhérents + Mélina

Préparation de l’AGE + Envoie des invitations

Membres du CA + 2 anim

Recherches sur statuts collégiaux

Sollicitation GEM Valogne et Rennes
Fred, Jean-Louis + Mélina

Préparation de l’AGO du 9 avril

Membres du CA + Mélina

Réunion des adhérents

15 adhérents + Louise + Mélina

Rdv avec Violette

Point sur projet

Préparation de l’AGE

Répartition des rôles
Membres du CA + Mélina

Assemblée Générale extrordinaire

Vote des changement de statuts, Election de 2 nouveaux
membres
22 personnes + PEP + 3 Anim

Réunion terrasse éphémère

5 adhérents + 2 anim

Rendez-vous avec Conseillère de formation

Rapport d’activité 2019

2 réunions préues + temps informels
12 adhérents + Mélina + Louise

Election du nouveau bureau

Jeanne : présidente
Jean-Louis : trésorier
Dany : secrétaire
Fred : Secrétaire adjoint
Les 6 membres du CA + Mélina
+ 5 adhérents en observateurs

Réunion mensuelle des adhérents

Elaborer un planning d’activité
22 personnes

Préparation de l’AG et envoie d’invitations
Ecriture du rapport moral 2019

Jean-Louis et Jeanne + Mélina

Réunion du Réseau Solid’R

Louise + partenaires

Participation à l’AG Dune et Bocage
Réunion des partenaires sociaux

MARS 2020

Distribution des programmes de Jazz dans les commerces
Rencontrer les éventuels partenaires pour projet de terrasse
éphémère
Réunion du Conseil d’Administration

Préparer AG + validation des actions du projet

Demande de subvention ARS
Réunion mensuelle des adhérents

AVRIL 2020

Elaboration du planning avril

Préparation de l’AG
AGO du GEM du 9 avril

Valorisation du projet

ANNEXE 4
Vue aérienne du projet réalisé
(document fourni aux participants)

ANNEXE 5
Exemplaire de Courant d’R n°18 (novembre 2019)
Journal du GEM Arrimage : les adhérents témoignent

ANNEXE 6
Ordre du jour de la réunion du 22 novembre 2019
1ère réunion entre membres du GEM et des partenaires
Document envoyé par mail et de main à main

Bonjour à tous,

Vous avez répondu positivement à mon invitation de participer au projet qui est
de permettre au GEM ARRIMAGE d'être mieux connu et reconnu sur le territoire
coutançais.
C'est pourquoi, voici l'ordre du jour de la réunion du vendredi 22 novembre de 14h à
16h au local du GEM Arrimage situé au 3 rue du Pertuis Trouard à Coutances.
1/ Accueil - installation. Le café sera servi dès 13h45
2/ Présentation du contexte du projet et des objectifs de la réunion
3/ Faisons connaissance : "C'est quoi ton endroit préféré de Coutances? Pourquoi?"
4/ Faisons émerger les représentations de chacun sur le GEM Arrimage :
"Pour toi, c'est quoi le GEM Arrimage?"
5/ Echangeonss sur la finalité du projet
6/ Elaborons ensemble des 1ères pistes d'actions pour permettre au GEM d'être
mieux connu et reconnu sur Coutances
7/ Bilan de ce temps de réflexion entre membres du GEM et des partenaires
8/ Conclusion / et après?
Ce temps de réunion sera participatif et constructif.
Une prochaine réunion est prévue le vendredi 20 décembre à 14h au GEM histoire de
faire travailler nos cerveaux juste avant les fêtes !
Je reste à votre disposition pour toutes questions, remarques...
A vendredi
Mélina Delaville
Animatrice du GEM Arrimage
Coordinatrice du projet

Groupe d'Entraide Mutuelle ARRIMAGE
3 rue du Pertuis Trouard. 50200 Coutances
09 60 01 64 25 / 06 37 57 46 08
gem.arrimage@orange.fr

ANNEXE 7
Déroulé de la réunion du 22 novembre 2019
1ère réunion entre membres du GEM et des partenaires

1ère REUNION ENTRE MEMBRES DU GEM et PARTENAIRES COUTANCAIS
Lieu : local du GEM à Coutances

Vendredi 22/11/10 à 14H

Durée : 2H

Contexte de la réunions :
Après un diagnostic du territoire, et une enquête auprès des adhérents du GEM de Coutances et
de la population coutançaise, apparaît la nécessité de permettre au GEM Arrimage d’être plus
connu et reconnu sur le territoire de Coutances.
Pour cela, l’objectif du projet est de mettre en place un réflexion collective visant à élaborer des
propositions d’actions au sein du GEM ouvertes à la population. Cette réflexion doit s’appuyer sur
des membres du GEM et des partenaires coutançais.
Après diverses actions (visites, présentations du GEM, formations…) de mai à octobre, une réunion
entre membres du GEM le vendredi 15 novembre 2019, aura permis de faire le point sur les
actions déjà réalisées, les questionnements qui émergent…
Cette réunion présentée ici, entre membre du GEM et partenaire est une nouvelle étape dans le
projet. Une autre réunion du même type aura lieu 1 mois plus tard.
Objectifs de la réunion :
- Permettre au Groupe de faire connaissance
- Dégager et échanger sur les représentations de chaque participant sur le GEM
- Permettre aux participants d’échanger sur le GEM Arrimage
- Permettre à chacun les objectifs de la réunion et du projet
- Permettre à chacun des participants de s’exprimer
- Elaborer des 1ères pistes d’actions permettant au GEM Arrimage d’être plus connu et reconnu
sur le territoire
- Reccueillir les ressentis des participants sur les actions proposées et sur le temps de réunion
Enjeux :
- Première rencontre/réflexion entre des publics différents
- Faire en sorte que chacun puisse réellement trouver sa place et s’exprimer
- Tous les participants ne sont pas au même niveau d’implication dans le projet
- Faire en sorte que les propositions d’actions soient en cohérence avec la finalité et l’objectif du
projet
Nombre de Participants prévu : 12-15 personnes
Membres du GEM : membres du GEM : 7-8 personnes
Des partenaires (professionnels et un habitant de Coutances) : 7 personnes
- Un représentant des PEP 50
- Un(e) représentant(e) de l’EVS des Unelles
- Un(e) représentant(e) du Théâtre/Festival Jazz sous les Pommiers
- Un(e) représentant(e) de la Compagnie de Théâtre Dodéka
- Un habitant de Coutances intervenant Aïkido au GEM
- Un(e) représentant(e) du SAVS (à confirmer)
1 coordinatrice de projet (Mélina Delaville) + 2 animateurs GEM en soutien

DEROULE DE LA REUNION du 22/11/19
Heures Objectifs

Conditions matérielles

A faire en amont
Courses

Installation

“Quel est votre endroit préféré de
Café/Thé/Jus/gateaux
Coutances?” : Les participants pointent
une punaise sur plan de Coutances.
Punaise / plan de Coutançais
Installation
(A1)

Présenter le contexte
et les objectifs de la
réunion

Contexte du DEJEPS
Installer Ordre du jour
Objectif de la réunion et 2ème réunion Présentation orale par
le 20/12 (date de certification)
coodinatricce du projet

Préparer ODJ (sur
paperboard)

Faire connaissance

“Tour de table” : nom / fonction en
expliquant pourquoi ils ont choisi cet
endroit de Coutances

Salle accueillante , installation Préparer la salle
propice à l’échange. Faire en
sorte que les participants se
“mélangent”

(15’)

Faire émerger les
représentations de
chacun sur le GEM

Mur parlant sur la question : “Pour
vous c’est quoi le GEM de Coutances ?

Prévoir feuilles,
marqueurs, pâte à
fix et mur pour
afficher

(15’)

Echanger sur les
représentations
Présenter le GEM

Echanges / Questions...
Compléter les informations par Mélina
ou adhérents du GEM
(s’appuyer sur/ comparer avec les
résultats du mur parlant)

Feuilles et marqueurs
+ Pâte à fix
Accompagnement coordo
pour classement +
animateurs Oral

“Mur parlant” : les participants
écrivent sur une feuille A4 des idées.
(Les animateurs en soutien + coordo
peuvent aider des adhérents à écrire
leurs idées)
Les participant vont ensuite afficher au
mur leur feuille
Classer par thèmes définis à la réunion
précédente + autre thème en fonction
des idées

1 couleur de feuille pour
partenaires / 1 autre pour
membres du GEM
+ Pâte à fix
Accompagnement coordo
pour classement +
animateurs

Mettre à
disposition
marqueurs et 2
couleurs
différentes de
feuilles
Prévoir pâte à fix

15H35 Recueillir le ressenti
des participants par
(10’) rapport aux 1 ères
idées émises

“Quelles idées vous séduisent?
Quelles idées vous séduisent moins?
Quels sont les freins/.atouts?

Tour de table oral

15H45 Recueillir les ressentis
des participants par
(10’) rapport au temps de
réunion

“Photo langage”
Choisir une ou 2 photo pour exprimer
ce que chaque participant a vécu lors
de la réunion

Disposer cartes sur une table Préparer cartes/
images

15H55

Et la prochaine réunion?
Rappel de l’objectif de la prochaine
réunion

(25’)

(10’)

(15’)

(5’)

Accueillir les
participants

Supports pédagogiques

Expliquer la finalité du Finalité du projet
projet

15H10 Elaborer des 1ères
pistes d’actions pour
(15’) permettre au GEM
d’être plus connu et
reconnu

(5’)

Rappel de la date: vendredi 20
décembre / même heure / endroit?

Imprimeur
Installer plan

Prévoir des
Présentation orale par Mélina plaquettes et
et/ou membres du GEM
journal Courant
+ distribution de plaquettes
d’R
du GEM
Afficher en grand
la finalité du
projet

Préparer thèmes
avec les adhérents
lors de la réunion
du 15 nov.

Les anim en soutien prennent
des notes

FICHE D’AUTO-EVALUATION REUNION DU 22/11/20
Objectifs
Quantitatif
Nombre de personnes présentes – qui?
Y-il eu des absents?
Nombres d’idées d’actions émises?
Les Outils d’animation prévus ont-ils été
réalisé?
Combien de temps a duré la réunion?
Le timing a-t-il été respecté?
L’accueil
Tous les participants ont-ils été accueillis?
Les membres du GEM ont-ils accueillis
des partenaires?
L’outils plan est-il il adapté?
Ai-je ressenti des difficultés pour
accueillir?
Le lieu et l’aménagement étaient-ils
facilitant?
L’expression de chacun
Tous les participants se sont-ils exprimé?
Certaines personnes ont-elles pris le
dessus ?
Certaines personnes ont-elle été plus en
retrait (à solliciter)?
L’ambiance de groupe
Y a t-il eu des tensions?
Faire émerger et échanger sur les
représentations de chaque participant
sur le GEM
L’outils utilisé était-il adapté?
Y a-t-il eu des échanges?
Les partenaires ont-ils compris le GEM?
Permettre à chacun de comprendre et
de s’approprier les objectifs de la
réunion et du projet
Les objectifs de la réunion ont-ils été

Quelles remarques ?

Pistes d’amélioration

compris?
Les consignes étaient-elles claires?
Permettre l’élaboration d’idées d’actions
ouvertes à la population
Les idées étaient-elles cohérentes avec le
projet?
Les idées ont-elles permis des échanges?
Les outils étaient-ils adapté?
Reccueillir les ressentis des participants
sur les actions proposées et sur le temps
de réunion
Les outils étaient-ils adaptés?
Est-ce que tout le monde a pu s’exprimé?
Posture professionnelle :
Ai-je posé une ambiance conviviale
propice au travail?
Ai-je facilité le travail, les échanges du
groupe?
Ai-je été à l’écoute?
Ai-je été garante du cadre?
Ai-je adapté les outils si besoin?
La place de mes collègues
Mes collègues ont-ils trouvé leurs places
faciliement?
Ont-ils été facilitateur dans la réunion?
Quels sont leur retour / ressentis suite à
la réunion?
Ont-ils rencontré des difficultés?
Ont-ils trouvé cela facile?
MES RESSENTIS D’UN POINT DE VUE GENERAL / DES IDEES POUR LA PROCHAINE FOIS ?

ANNEXE 8
Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2019 :
2 supports de compte-rendu

COMPTE-RENDU DETAILLE
DE LA REUNION ENTRE MEMBRES DU GEM et PARTENAIRES
en date du vendredi 22/11/19 au GEM Arrimage (Coutances)
Présents : 16 personnes
Membres du GEM : Jean-Louis Périer (co-président), Roland Vibert (co-président), Florian
Godefroy (secrétaire), Frédéric Richard (administrateur), Jeanne Besnard (secrétaire adjointe),
Louis-Marie Gazeau (administrateur), Denis Savary (adhérent), Danielle Delaunay (adhérente)
Partenaires : Serge Lehéricey (PEP 50), Isabelle Quantin (Dodeka), Stéphanie Lorré Payet (Les
Unelles), Marie-Laure Scaramuzzino (Jaaz sous les Pommiers/TMC), Bruno Bottin (Habitant
Coutances/ intervenant Aïkido au GEM)
Salarié(e)s du GEM : Mélina Delaville (coordinatrice du projet / animatrice), Louise Gazeau
(animatrice), Thierry Leclainche (animateur)
Contexte :
Cette réunion est organisée dans le cadre d’un projet émanant du GEM et qui s’inscrit dans un
contexte de formation de Mélina Delaville, animatrice du GEM, en DEJEPS Développement de
projets, territoires et réseaux. Le projet vise à permettre au GEM Arrimage d’être mieux connu et
reconnu sur le territoire coutançais. La démarche de cette réunion est participative, collaborative.
Objectif de la réunion :
1) Faire connaissance
2) Faire émerger les représentations de chacun sur le GEM
3) Emettre des premières pistes d’actions pour permettre au GEM Arrimage d’être mieux connu et
reconnu sur le territoire coutançais.
1) Faire connaissance :
Réponses à la question “c’est quoi ton endroit préféré de Coutances et pourquoi?” :
- des endroits de bien-être
- des endroits rappelant des souvenirs, des anecdotes plus ou moins récents
- des endroits conviviaux, créateurs de lien social
- des endroits culturels
2) Faire émerger les représentations de chacun sur le GEM Arrimage :
Réponse à la question, “pour toi, c’est quoi le GEM Arrimage?” :
- un dessin d’un soleil apparaissant derrière un nuage
- Des notions d’échanges, de rencontres, partage, solidarité, dialogue, amitié, bienveillance
- Rompre la solitude, l’isolement, notion de bien-être, lieu d’écoute
- Se sentir utile, évoluer, grandir, sentiment d’exister, valorisation, construire des projets
- Personnes isolées, entraide entre pairs, handicap psychique
- Découvrir des activités, rencontrer des associations / structures coutançaises, notion de nonprofit
- Lieu adapté à mon handicap visuel, venir quand on veut, tout le monde est bienvenu
3) Emettre des premières pistes d’actions pour permettre au GEM Arrimage d’être mieux connu
et reconnu sur le territoire coutançais.

Inviter la population à rentrer

Aller vers l’extérieur

S’organiser entre GEM

Organiser des évènements au
sein du GEM ouverts à la
population
- mise en place d’une terrasse,
- Inviter des gens à des activités
du GEM
- Faire des portes ouvertes :
valoriser l’existant
- Créer un espace ouvert avec
possibilité de boire un verre ou
manger

Organiser des évènements à
l’extérieur ouverts à la
population :
- « Faite du GEM, Fête du
j’aime »
- Jeux familiaux
(Olympiades…)
- Un spectacle autour de la
relation au corps en
partenariat avec l'aïkido,
Dodeka et TMC.

- Continuer à aller
rencontrer d’autres GEM
pour échanger sur nos
fonctionnements respectifs

Travailler une signalétique
donnant envie de rentrer :
- Mettre en valeur ce qu'est le
GEM et ce qu'on y fait de
manière artistique sur le pas de
porte, baie vitrée
- Voir avec la Mairie pour
mettre un panneau
- Faire un chemin sur le trottoir
conduisant au GEM

Participer aux
manifestations publiques :
- s'exposer, tenir des stands
- Faire des cantines,
proposer des gâteaux et des
boissons...

- S’organiser entre GEM
pour valoriser, défendre les
valeurs des GEM au niveau
départemental / régional

COMMUNIQUER SUR LE GEM
- Web radio
- Mobiliser les organes de communication de la commune et/ou de la communauté de
commune
- Continuer à inviter la presse aux différents moments forts du GEM et à valoriser ce que
fait le GEM à ces différents moments notamment avec les partenaires
- Utiliser les modalités de parution dans la presse type Infolocales pour les événements
portés par le GEM
- Utiliser Internet et mieux utiliser les réseaux sociaux (comme la page Facebook
d'Arrimage).
- Pouvoir en parler directement, individuellement et collectivement : parler du GEM autour
de soi
DEVELOPPER / RENFORCER UN RESEAU DE PARTENAIRES
- Pousser les portes des institutions, collectivités, acteurs locaux : aller expliquer le GEM
- Aller vers les lieux conviviaux : espaces citoyens, café-bar, etc.

Autres questions abordées : Pourquoi le GEM a-t-il besoin d'être connu et être reconnu ?
– Changer le regard parfois négatif sur le GEM et l’éventuelle stigmatisation du public
– Faire connaître le GEM, c'est une fierté pour chaque adhérent du GEM.
– Faire connaître ce qui se fait avec le GEM, c'est être fier de ce qu'on fait ensemble.

– Quand on est adhérent du GEM Arrimage on a envie que les gens connaissent le GEM et
sachent que c'est bien ce qu’on fait avec le GEM.
– Une reconnaissance du GEM Arrimage mais aussi une reconnaissance des personnes qui le
fréquentent
– On a envie qu'on nous reconnaisse quand on va quelque part parce qu'on est fiers de faire
partie du GEM.
– C'est pas seulement un besoin mais une envie de la part des adhérents

Et après :
Prochaine réunion entre membres du GEM et des partenaires le vendredi 20 décembre 2019 à
14h au GEM.
Cette réunion permettra d’élaborer des stratégies pour mettre en place des actions permettant
au GEM d’être mieux connu et reconnu.
Un jury régional composé de 2 personnes sera présent pour évaluer Mélina en situation
d’animation de réunion en vue de valider l’UC3 de son diplôme DEJEPS.

Compte-rendu rédigé le 29/11/19 par Mélina Delaville transmis par mail aux participants et en
mains propres aux personnes non utilisatrices d’internet.

ANNEXE 9
RETOUR EN IMAGES SUR LES 2 REUNIONS
ENTRE MEMBRES DU GEM ET DES PARTENAIRES
Document transmis aux participants et autres membres du
GEM suite à la 2ème réunion avec les partenaires

ANNEXE 10
La presse en parle

Ouest france

La Manche Libre

ANNEXE 11
Le projet en images

Présentation du projet
aux membres du GEM
7 juin 2019

LE PROJET S’AFFICHE
AU GEM

Des axes de travail

Une chronoligie évolutive

L’entraide encore
et toujours

DES PREMIERES
RENCONTRES, VISITES,
EXPERIENCES...

Rencontre de l’équipe des Jardins
partagés
(quartier
Claires
Fontaines
pour
un
projet
d’organisation d’un bal (juin 2019)

Visite du GEM de Rennes
(l’Antre-2) qui ont un
fonctionnement de Café
associatif et des Statut
collégiaux
9 juillet 2019

Rencontre avec les étudiantes du GRETA
en DEAES. Echanges et présentation du
GEM. (Septembre 2019)

Journée au GEM de Bayeux.
Pique-nique commun et après-midi à la fête
médiévale (juillet 2019)

Rencontre avec des jeunes en service
civique au GEM (14 novembre 2019)

CONCEPTION D’OUTILS
DE COMMUNICATION

Création d’un bandeau (en-tête)
et création d’un outils graphique
pour mettre un logo sur le
camion du GEM

Réalisation de 3 Courant d’R (journal du GEM)
en 2019. Distribution dans les commerces et
lieux centraux de Coutances, et ici aux Unelles

Réalisation d’un film sur
Arrimage de septembre 2019 à
avril 2020

Sur ces 2 photos : enregistrement de la voix-off du film

DES TEMPS DE DE
FORMATIONS ET DE
REFLEXIONS
COLLECTIVES
Réflexion sur le partenariat
Comment accueillir au GEM
Qui fait quoi au GEM ?
Réunion des adhérents...

Formation sur la Politique de la Ville
en novembre 2019 aux Unelles

PARTICIPATION A LA VIE
CULTURELLE
COUTANCAISE

Bénévolat à Jazz sous les Pommiers (mai 2019)

Ici avec une partie
de l’équipe du festival

Mise sous pli des programmes de Jazz sous les
Pommiers avec des bénévoles du festival

Distribution des programme de la saison du théâtre
dans les commerces du centrre-ville

1ère REUNION ENTRE
DES MEMBRES DU GEM
ET DES PARTENAIRES
22/11/19 au GEM

Raconter à la presse

2ème REUNION ENTRE
MEMBRES DU GEM ET
DES PARTENAIRES
20/12/19 au GEM

UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE
ASSOCIATIVE A
CO-CONSTRUIRE
Assemblée
générale Extraordinaire
du 12/02/2020

Réunion mensuelle des adhérents
(Fin janvier 2020)

ANNEXE 12
Sources de lectures et recherches
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Sources sur les GEM :
Arrêté du 18 mars 2016 fixant le Cahier des Charges des Groupes d’Entraide Mutuelle
Arrêté du 27 juin 2019 fixant le Cahier des Charges des Groupes d’Entraide Mutuelle
Evaluation qualitative des effets produit par les GEM sur les situations de vie de leurs adhérents
(synthèse novembre 2017) par l’ANCREI
Bilan d’activité des Groupes d’Entraide Mutuelle 2018 et 2019 par la CNSA
Les Groupes d’Entraide Mutuelle – présentation du dispositif de Martine Barrès - Dans Revue
française des affaires sociales 2009/1-2, pages 205 à 208
Les GEM, quand les malades psychiques s’organisent – Katia Rouff – Lien social
En route vers l’utopie - Propos recueillis par Katia Rouff - Le 13 mars 2008 - Lien social - mars 2008
« La crainte principale est que le patient devienne une victime de l’entre soi et des effets miroirs qui
peuvent naître dans ces groupes » Propos recueillis par Guy Benloulou
Handicap et Santé Mentale :
Handicap psychique et Empowerment : vers une prise de parole en Santé Mentale – Les éditions H –
Recherche Hadicap Société – 2018
Comprendre le Handicap psychique – Elements théoriques, analyse de cas – Sébastien Muller –
Editions Champ Social
Suicide : Connaître pour prévenir : dimensions nationales, locales et associatives – 2nd Rapport /
Février 2016 par l’Observatoire National du Suicide
Les Inventeurs de maladie par Jörg Blech – Actes Sud
Du handicap psychique aux paradoxes de sa reconnaissance : éléments d'un savoir ordinaire des
personnes vivant avec un trouble psychique grave - Anne M. Lovell, Aurélien Troisoeufs et Marion
Mora
psycom.com
Inclusion et mixité sociale:
C’est quoi l’inclusion ? Eve le Blog – janvier 2017
Idéal et limite de la mixité sociale – Arguments du débat public par Dominique Schnapper –
directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (CNAF)
Isolement et lien social :
Les trois formes de solitudes , Vie seul.e, isolement et sentiment de solitude - Bérengère GOURAUD,
chargée de mission à la MASSP, avec Pascal NOBLET, chargé de mission
Les solitudes en France – juin 2013 et rapport 2016 par la Fondation de France
Quand la compassion rend malade - Philippe Zawieja
La vie amicale, maillon de la société française - Florine Galéron – Sciences Humaines – mars 2017
Vivre seul ne veut pas dire isolé – Sciences Humaines – février 2000
L’Entraide, l’autre loi de la jungle – Pablo Sevigne et Gauthier Chapelle – éditions Poche
Territoire :
Atlas de la Manche - Ludivine Collette – édition OREP
INSEE Analyse Normandie – Un vieillissement plus rapide en Normandie – n°49 – juin 2018
INSEE – Dossier complet – Arrondissement de Coutances et Commune de Coutances
Diagnostic territoirial de l’accessibilité des services public dans la Manche – Conseil Départemental
de Manche – Avril 2017
coutancesmeretbocage.fr
coutances.fr
tourisme-coutances.fr

Le recensement de la population en Coutançais ménage des surprises (Ouest France du
11/01/19)

ANNEXE 13
Remerciements

Je tiens tout d’abord à remercier toutes les personnes (les membres du GEM Arrimage, les
partenaires...) qui ont participé à ce projet. Il ne serait pas le même sans toutes ces personnes et
notamment sans les adhérents d’Arrimage. Ce projet m’a confirmé que l’entraide était possible
dans tous les sens, à toutes les sauces. C’est une valeur qui se construit pour arriver à faire grandir.
Alors merci.
Merci à Violette Cotigny ma conseillère pédagogique de formation qui a su avoir une oreille
attentive, des paroles rassurantes et des conseils hors pairs, même à la dernière minute. Notre
rencontre s’est faîte dans le cadre du DEJEPS. J’espère que nos routes se recroiseront dans d’autres
contextes.
Merci également à mes collègues du GEM Arrimage : Louise, Thierry et Clarisse, sans qui, la
vie du GEM ne serait pas la même et avec qui le projet a grandi et pris des virages au-delà de nos
attentes. Ces 18 mois ont connu des aléas, des tourments mais également beaucoup de joies. Leur
soutien a été et restera inestimable.
Merci à l’équipe de Musique Expérience et notamment à Muriel Simon (animatrice de
formation) de l’Atelier Volem. Cette formation demande des remises en questions, certe, mais
l’accompagnement que j’y ai trouvé, m’a énormément apporté humainement et
professionnellement, de par les rencontres et les apports.
Merci aux membres du « GADE » (Anne lapouge, Ludovic Le Renard, Sandrine Boisbunon,
Violette Cotigny, Louise Gazeau et Thierry Le Clainche). Vos conseils ont permis au projet et la
coordinatrice en devenir, d’avancer plus sereinement et de façon cohérente.
Merci à mes collègues de formation. Nous avons navigué dans le même bateau pendant 18
mois. L’intelligence collective n’est pas un leurre. Elle est essentielle pour avancer. Nos soutiens,
nos rigolades, nos moments de doutes et nos certitudes ont été nécessaires pour arriver jusque là.
Enfin, merci à mon entourage (famille, amis) qui a su être patient, réconfortant, et
reboostant tout au long de ces 18 mois. Promis, je serai désormais plus disponible.

Merci

Mélina Delaville

