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Vous recevez cette Newsletter parce que vous êtes abonné. Devenez
ambassadeur du CNIGEM en la diffusant autour de vous !
Nous adressons aux GEM des 16 départements pour lesquels
il faut revenir à des mesures de précautions plus
contraignantes : Aisne, Alpes-Maritimes, Essonne, Eure,
Hauts-de-Seine, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Seine-etMarne, Seine-Saint-Denis, Seine-Maritime, Somme, Val-deMarne, Val-d’Oise, Yvelines, notre soutien et notre amitié.
Nous ne doutons que vous allez continuer votre veille et
votre soutien solidaires auprès de tous ceux qui auront
quelques difficultés à traverser cette nouvelle adversité !
Quant aux acteurs des GEM des autres départements ne
relâchez surtout pas votre vigilance citoyenne !
Nous nous tenons à votre disposition pour en parler…

Les MARDIS SOLIDAIRES de 9h30 à
11h30
« Echangeons sur nos pratiques
et nos projets entre acteurs de GEM ! »

• Les inscriptions sont ouvertes ici •
« Echanges de pratiques entre GEM »

Nous vous proposons de nous retrouver en réunion visio le mardi
matin à tour de rôle !
Chaque mardi de 9h30 à 11h30 est consacré à un acteur des GEM
:
Le 1er mardi de chaque mois est réservé aux adhérents des GEM
Le 2ème mardi est réservé aux animateurs-salariés
Le 3ème aux parrains
Le 4ème aux gestionnaires de GEM.
Cette proposition de « distribution » des acteurs a pour objectif de
mieux traiter des questions (et réponses) spécifiques à chacun.
Toutefois, il n’est pas interdit de participer à chaque réunion et à
plusieurs du même GEM si vous le souhaitez !
Ces rencontres Inter-GEM sur le mode virtuel sont l’occasion de
dynamiser le réseau, renforcer les liens entre nous tous autour des
valeurs d’Entraide Mutuelle et de Solidarité.
Echanger infos, conseils, réflexions sûr des pistes de travail, accueillir
des invités pour témoigner, des experts pour s’informer... A nous
tous, depuis nos régions, d’inventer, d’innover, de donner vie à ces
rencontres et nous enrichir des expériences des uns et des autres.
Pour participer, il vous suffit de vous inscrire ICI et de transférer le lien
à tous ceux qui pourraient être intéressés pour se joindre aux
différents groupes et ainsi, agrandir le cercle de parole, de partage
d’expériences, d’échanges de pratiques…

Infos
Projets expérimentaux : Le CNIGEM poursuit ses avancées et
travaille en ce moment sur deux projets :
Une enquête sur les effets de la crise sanitaire sur le « pouvoir
d’agir des acteurs des GEM »
Une formation aux Premiers Secours en Santé Mentale (PSSM)
déclinée sous deux modes. L’un standard (formation telle qu’elle
est proposée par l’Association PSSM). L’autre « déplié ». Ce
mode dit « déplié » destinée spécifiquement aux GEM avec des
temps de partage et de discussions. L’appellation « dépliée »
vient du mot expliquer (déplicare). Selon certains auteurs,
comprendre c’est réunir, faire des liens ; expliquer : c’est déplier,
déployer la pensée. Nous sommes actuellement en pourparlers
avec Santé Mentale France en Bretagne pour l’expérimentation
avant de proposer ce format à tous les territoires.
Communiqué : Suite aux mails en rafale que nous avons tous reçus
la semaine dernière demandant la désinscription d’un site auxquels
peu d’entre nous étaient réellement abonnés, nous avons publié un
communiqué.
Petit rappel :
Le moment est venu de renouveler votre adhésion pour 2021 au
CNIGEM. C'est par ici.

Et, surtout, continuez à prendre soin de vous, le virus et ses
variants courent toujours ! Heureusement, le printemps
approche et l’espoir de jours meilleurs renait !

Le printemps reviendra
Hé oui, je sais bien qu'il fait froid,
Que le ciel est tout de travers ;
Je sais que ni la primevère
Ni l'agneau ne sont encore là.
La terre tourne ; il reviendra,

Le printemps, sur son cheval vert.
Que ferait le bois sans pivert,
Le petit jardin sans lilas ?
Oui, tout passe, même l'hiver,
Je le sais par mon petit doigt
Que je garde toujours en l'air.
Maurice Carême "En sourdine" 1899‐1978

Portez-vous bien !
CNIGEM, lettre de mars 2021

Egalement sur le site du CNIGEM :

Montant des
contributions 2021 aux
budgets des ARS pour le
financement des Groupes
d’Entraide Mutuelle
(GEM).

Position du CNIGEM au
sujet du DECRETS du
2/12/2020 concernant le
Code de la sécurité
intérieure.
Voir l'article

Voir l'article

Un nouveau GEM :
« GEM’ancipe »,
situé à Paris 17ème
Voir l'article

Offre d’emploi
coordinatrice-teur Gem «
La Main sur le Cœur » à
Givors (69700)
Voir l'article

Voir tous les actualités

Vous voulez être informé sur les GEM
abonnez-vous aux actualités du CNIGEM

Le CNIGEM, l'entraide de l'entraide
https://www.cnigem.fr/
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