
 
 
 
 

RAPPPORT MORAL 2020 
 

Bonjour	à	tous,	
	
Ce	rapport	moral	devrait	vous	parler	de	ce	qui	s’est	passé	en	2019	avant	d’aborder	 les	perspectives	
2020.	Mais	il	me	semble	impossible	de	passer	sous	silence	les	6	mois	que	nous	venons	de	traverser.		
	
Une	Assemblée	Générale	est	l’occasion	de	se	réunir,	tous,	et	de	faire	ensemble	le	bilan	des	avancées	
réalisées.	Celle-ci,	comme	beaucoup	de	choses	depuis	 le	17	mars,	est	 inédite.	Et	 je	tenais	vraiment,	
au	nom	des	membres	du	Conseil	d’	Administration,	à	vous	remercier	d’être	présents	aujourd’hui	sur	
cette	 plateforme.	Et	 remercier	 également	 Carmen	et	 les	Œuvres	 Falret	 de	mettre	 cet	 outil	 à	 notre	
disposition	aujourd’hui.	
	
On	 a	 l’habitude	 de	 dire	 du	CNIGEM,	qu’il	 représente	 l’Entraide	 de	 l’Entraide.	 Le	 CNIGEM,	 c’est	 en	
quelque	 sorte	 le	 GEM	 des	 GEM.	 C’est	 le	 lieu	 dans	 lequel	 on	 vient	 pour	 se	 ressourcer,	 trouver	 du	
soutien,	des	solutions,	des	infos,	se	rassurer,	nouer	des	liens,	élargir	son	réseau,	exercer	son	pouvoir	
d’agir…		
	
Cette	année,	plus	que	jamais,	j’ai	le	sentiment	que	le	CNIGEM	a	été	un	peu	comme	un	phare	dans	la	
tempête.	Celui	vers	lequel	on	s’est	tous	tourné	pour	savoir	dans	quelle	direction	aller.	Quel	cap	tenir	
pour	sortir	de	la	tourmente.		
	
Pour	 vous	 accompagner	 et	 traverser	 ensemble	 cette	 crise	 sanitaire,	 nous	 nous	 sommes	mobilisés	
autant	 que	 nous	 le	 pouvions	 avec	 un	 engagement	 fort	 et	 une	 détermination	 inflexible.	 Et	 grâce	 à	
tous,	adhérents,	bénévoles,	salariés,	parrains,	gestionnaires,	partenaires	institutionnels	et	associatifs,	
les	GEM	ont	trouvés	la	force	de	résister	contre	vents	et	marées.	
	
Pour	revenir	à	 l’année	2019,	nous	avons	également	beaucoup	travaillé.	Et	au	CNIGEM,	comme	dans	
les	GEM,	chaque	petit	pas	réalisé	amène	son	lot	de	victoires.		
	
Pour	 le	CNIGEM,	 le	plus	grand	pas	a	été	de	réaliser	des	formations	sur	tous	 les	territoires,	 jusqu’en	
Guadeloupe	 et	 à	 La	 Réunion.	 Tous	 les	 GEM	 qui	 ont	 participé,	 ont	 à	 présent	 les	 connaissances	
nécessaires	 pour	 être	 en	 accord	 avec	 le	 Cahier	 des	 Charges.	 Beaucoup	 ont	 avancé	 vers	 plus	
d’autonomie.	 D’autres	 sont	 en	 chemin.	 Et	 il	 y	 en	 a,	 hélas,	 de	 nombreux	 autres	 dans	 lesquels	 les	
adhérents	 n’ont	 aucun	 pouvoir	 d’agir.	 Il	 reste	 donc	 encore	 un	 énorme	 travail	 à	 accomplir,	 sans	
compter	 les	 	 nouveaux	 GEM	 TSA	 qui	 auraient	 dû	 ouvrir	 leurs	 portes	 cette	 année	 et	 qui	 ont	 été	
confrontés	à	toutes	les	entraves	liées	à	la	crise	sanitaire.	Pour	eux	comme	pour	tous	les	autres,	nous	
continuerons	à	assurer	notre	rôle	d’acteur,	attentif	et	vigilant,	et	à	poursuivre	notre	travail	pour	 les	
accompagner	jusqu’à	leur	but.		
	
Tout	ce	que	nous	avons	traversé	ensemble	cette	année	doit	être	une	force	pour	l’avenir.	Nous	avons	
fait	la	plus	belle	démonstration	de	la	puissance	de	l’Entraide	Mutuelle	et	de	l’action	collective.	Notre	
bien	le	plus	précieux	est	notre	santé	et	nos	GEM	sont	nos	trésors.		



	
Le	 CNIGEM	 sera	 toujours	 là	 pour	 protéger	 ces	 trésors,	 les	 défendre	 et	 	 faire	 fructifier	 ce	 bien	
commun.		
	
Dans	mon	GEM,	comme	au	CNIGEM,	je	m’investis	avec	passion.	J’en	retire	de	nombreux	bénéfices,	de	
connaissances	 et	 une	 expérience	 très	 profitable	 tant	 pour	 le	 GEM	 l’Eclaircie	 que	 pour	 mon	
épanouissement	personnel.		
	
Bien	 sûr,	 ce	 n’est	 pas	 toujours	 facile.	 Il	 faut	 souvent	 discuter,	 argumenter,	 essayer	 de	 convaincre,	
entendre	 les	 avis	 contraires	 et	 les	 critiques	 voire	 les	 oppositions…	 Bien	 sûr,	 il	m’arrive	 d’avoir	 des	
coups	de	mou	et	l’envie	de	tout	laisser	tomber	!	Mais	je	suppose	que	vous	connaissez	bien	ce	genre	
de	sentiment,	c’est	la	vie,	c’est	le	GEM	!	
	
Quant	au	CNIGEM,	c’est	comme	un	GEM,	en	plus	grand.	Là	aussi,	il	y	a	des	divergences,	des	frictions,	
des	discussions…	Nous	venons	tous	d’horizons	différents	et	c’est	ce	qui	 fait	 la	 richesse	du	CNIGEM.	
Lorsque	 chacun	 exprime	 son	 point	 de	 vue	 dans	 le	 respect	 des	 autres,	 nous	 trouvons	 toujours	 un	
terrain	d’entente,	parce	que	nous	avons	tous	un	intérêt	commun	:	défendre	les	GEM	et	donc	parler	
d’une	seule	voix	pour	se	faire	entendre,	au-delà	de	nos	différences.		
	
Pour	 l’année	 2019	 nous	 avons	 travaillé	 sur	 plusieurs	 actions	 en	 réponse	 à	 vos	 attentes,	 certaines	
d’entre	elles	sont	déjà	en	place	et	d’autres	sont	à	venir	:	
	

• L’ouverture	 de	 la	 permanence	 du	 CNIGEM	 dans	 les	 locaux	 du	 CEAPSY	 IDF	 où	 différents	
services	sont	proposés	(informations	à	destination	de	tous	les	acteurs	des	GEM,	adhérents	
bien	sûr	et	aussi	salariés,	parrains,	prestataires	de	gestion	ou	partenaires,	santé	ou	médico-
social…)		

• La	 gestion	 du	 site	 internet	 ressource	 afin	 d’informer,	 communiquer	 et	 échanger.	 Nous	
souhaitons	maintenant	étoffer	cet	outil	en	proposant	entre	autre	une	Foire	Aux	Questions		
pour	l’ensemble	des	acteurs	des	GEM.	
	

• Trouver	un	appui,	des	conseils	techniques	pour	chaque	situation,		spécifique	à	chaque	GEM	
(cahier	des	charges,	demande	de	subventions,	vie	associative…).	

	
	

• Rencontrer	un	médiateur,	en	complément	du	parrain,	dans	les	situations	de	conflit	ouvert	
ou	larvé.	
	

• Proposer	de	nouvelles	formations	spécifiques	sur	 la	pair-aidance,	 les	animateurs,	pour	 les	
nouveaux	GEM,	à	leur	demande	ou	à	celle	des	ARS,	des	parrains...		

	
• Doter	 le	 CNIGEM	 de	 nouveaux	 outils	 avec	 un	 Règlement	 Intérieur	 et	 d’une	 «	Charte	 de	

Déontologie	»	pour	le	rendre	plus	compréhensible	pour	tous,	plus	proche	de	chacun.		
	

	
Pour	accomplir	tout	cela,	nous	avons	tous	besoin	les	uns	des	autres,	alors	n’hésitez	à	vous	engager	à	
nos	côtés.	Toutes	les	bonnes	volontés	sont	les	bienvenues.	Vous	le	savez,	vous	qui	êtes	dans	un	GEM,	
quand	on	est	respectueux	les	uns	les	autres,	il	y	a	toujours	mille	façons	de	s’engager	!	
	
Un	grand	merci	à	vous	pour	votre	présence	encore	plus	précieuse	en	cette	période	difficile	pour	nous	
tous,	merci	pour	la	qualité	de	votre	écoute	et	votre	soutien.	
	



François	Bourges,	le	30	septembre	2020	


