
GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE
(GEM)

NOUS CONTACTER

Du lundi au vendredi
De 8h à 16h

Les Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM) s’inscrivent dans la loi du
11 février 2005 pour l’égalité des droits, des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 

Le GEM de Mlezi Maore, est porté par et pour des usagers
présentant des troubles psychiques ; il repose sur le principe de
pair-aidance. 
Implanté au cœur de la ville de Combani, il permet de se retrouver,
de s’entraider, d’organiser des activités visant au développement
personnel, de passer des moments conviviaux et de créer des liens.

Mlezi est une association du GROUPE SOS

GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE
(GEM)

PÔLE
HANDICAP

06 39 25 29 69

gem@mlezi-maore.com

Rue Minadzini, Combani
97680 TSINGONI

COMBANI

mailto:iae@mlezi-maore.com


3 Une association gérée par et
pour les personnes en situation

de handicap psychique.

5

NOS OBJECTIFS  

NOTRE PROFESSIONNEL

Aider les adhérents à organiser la vie du groupe
Permettre la réalisation des sorties, visites et animations décidées par les
membres du collectif
Développer et favoriser le lien social 
Conseiller et accompagner la personne vers le soin si son état le requiert

Notre animateur a pour mission de : 

Limiter les formes d'exclusion en encourageant la participation et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap psychique
Favoriser les actions de solidarité et toute forme de pair-andance entre
les personnes présentant des troubles psychiques et mentaux
Renforcer les dispositifs d'accompagnement des personnes présentant des
troubles psychiques et mentaux
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Rompre

la solitude
Tisser 

des liens

Redonner
confiance

S'entraider
mutuellement
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Être acteur
d'un projet
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S'ouvrir sur
l'extérieur

7
Favoriser la
citoyenneté

8
Acquérir une
autonomie

NOS MISSIONS

PAIR-
AIDANCE

EMPOWER
-MENT

AUTO-
GESTIONPartage d'expérience et soutien

entre personnes concernées par
les mêmes problématiques.

Promouvoir l'autonomisation des
personnes, en les encourageant

à prendre des initiatives.

NOS VALEURS 

NOTRE PUBLIC

Nous accueillons des personnes majeures, présentant un handicap
résultant de troubles psychiques.
L’accès au GEM ne nécessite pas une orientation MDPH.

NOS ACTIVITÉS PROPOSÉES

Couture, peinture,...

Loisirs créatifs

Participation à des événements
culturels

Sorties pédagogiques

Groupe de parole, jardinage,
informatique, randonnée...

Autres activités

Lecture, écriture,...

Apprentissage


