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Chers amis des GEM et du CNIGEM, cette lettre s’adresse à vous
tous et à vocation à être partagée. Merci de la faire circuler autour
de vous !

JOURNÉE NATIONALE DU 15 DÉCEMBRE
2021
Salle de Presse du Ministère de la Santé
et des Solidarités

Entretien avec Madame Sophie CLUZEL, Ministre déléguée aux personnes
handicapées

✔ Adaptation maximale en cette fin d’année
2021 !
Comme vous le savez surement la Journée Nationale de tous les GEM a dû
être reportée au premier semestre 2022 toujours en raison de la crise
sanitaire… Alors, à l’image de nos GEM depuis le 1er confinement, nous
avons innové ! Clore 2021 sur une note positive et accueillir 2022 avec de
nouvelles perspectives s’est imposé comme une évidence.
Afin de vous permettre de profiter de cette journée, sans prendre aucun
risque, nous avons fait le choix d’accueillir en jauge réduite et en présentiel,
plusieurs acteurs importants de la communauté des GEM pour des entretiens
vidéo, que vous pourrez regarder à votre rythme, dans votre canapé… ou
celui de votre GEM !
Vous pourrez déjà visionner l’entretien de Madame la Ministre Sophie
CLUZEL, déléguée aux personnes handicapées en cliquant sur ce lien.

Ainsi que les travaux en cours et les projets présentés par Pierrick LE
LOEUFF, délégué général du CNIGEM et salarié de GEM, en cliquant sur ce
lien.

✔ Et les interviews des invités :
- M. Franck BELLIVIER, Délégué ministériel à la santé mentale et à la
psychiatrie
- Mme Marie-Jeanne RICHARD, Présidente de l’UNAFAM
- Mme Eve DUJARRIC, référente des GEM à la CNSA
- M. Jean-Yves BARREYRE, sociologue en charge de l’étude nationale sur
les GEM
- Elsa, Présidente du GEM « Le Bon Cap », référente des GEM TSA au CNIGEM
- Serge MIKHARSKY, trésorier du GEM « Le cerisier » à Beaune
- Fabrice COLOMAR, trésorier du GEM « La tortue qui trotte » à Rambouillet
- Davy RIGOLLET, animateur du GEM « L’étoile polaire » à Paris
- Marjaan VAN OPSTAL, représentant UNAFAM au CA du CNIGEM, parrain
de GEM

Actualités des GEM :
L’étude nationale « le pouvoir d’agir des acteurs des GEM à l’épreuve
de la COVID 19 », organisée par le CNIGEM et financée par la CNSA et la
Fondation de France sera lancée début 2022.
Soyez attentifs et réactifs, cette étude est la vôtre ! Toutes vos
réponses feront la différence.

Informations :
Le bilan 2019 - 2020 présenté par Eve DUJARRIC, référente des GEM à la
CNSA est déjà à votre disposition ici : En cliquant sur ce lien

Madame La ministre et tous les participants à notre journée du 15
décembre 2021 s’associent au CNIGEM et vous souhaitent le meilleur
pour 2022 !

Ne lâchez rien, continuez à bien prendre soin de vous,
de vos proches et de tous !
!
Le CNIGEM, l'Entraide de l'Entraide, décembre 2021
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