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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 !

Et oui, dans la vie, tout n’est pas noir ou rose. Les couleurs
et leurs nuances sont là pour embellir notre quotidien. En
2022, les actions et les défis sont nombreux dans nos GEM
et nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour
les concrétiser, ensemble. C’est le moment de renouveler
votre ADHESION pour l’année 2022 !

Journée Nationale de tous les GEM :
Le 15 décembre dernier, bousculés par l’arrivée d’Omicron, nous organisions
en visio, en petit comité et dans l’urgence en raison des calendriers contrains
de tous les invités, ce qui aurait dû être la Journée Nationale de tous les GEM
2021.
Pour 2022, nous vous proposons de nous retrouver, enfin en présentiel, pour
cette Journée tant attendue de tous, au cours du 1er semestre. Cependant, la
crise sanitaire ne facilite pas la visibilité d’un événement comme celui-ci…
Donc, nous vous tiendrons au courant de l’avancée du calendrier afin que
vous puissiez organiser vos déplacements et fêter nos retrouvailles !

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 est lancée, vous recevrez très prochainement le document de
présentation et la marche à suivre pour participer. Le 1er comité de pilotage,

constitué de l’ensemble des partenaires et de personnes qualifiées s’est
déroulé le 19 janvier dernier.
Le 21 janvier, le CNIGEM participait au Conseil National Stratégique Santé
Mentale et Psychiatrie animé par M. Franck BELLIVIER, délégué ministériel à
la santé mentale et à la psychiatrie.
Il était l’invité du CNIGEM lors de la Journée du 15 décembre. Pour écouter ou
réécouter son intervention, cliquez ici

Informations :
Retrouver les travaux du CNIGEM, en cours ou qui seront très prochainement
mis en place présentés par Pierrick LE LOEUFF, délégué général du CNIGEM
et salarié de GEM :
Toutes les vidéos de la Journée du 15 décembre sont sur le site du CNIGEM.
Nous savons que la qualité du son n’est pas toujours optimale pour toutes les
interventions… Nous avons donc décidé de faire des sous-titres pour en
faciliter l’écoute. Mais, nous ne sommes pas encore des pros de ce type de
travail, donc patience… Ça arrive !

Et pour sourire et illustrer l’entraide, voici une petite vidéo aussi
humoristique que parlante…
À très bientôt, toute l’équipe de CNIGEM

Ne lâchez rien, continuez à bien prendre soin de vous,
de vos proches et de tous !
!
Le CNIGEM, l'Entraide de l'Entraide, février 2022
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