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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 !

✸ BRAVO !!! ✸
Bravo, et merci à tous ceux qui ont trouvé le temps de participer à
la grande étude nationale sur le pourvoir d’agir des acteurs des
GEM à l’épreuve de la COVID 19.
Une première analyse sera présentée lundi 13 juin lors de la
journée nationale de tous les GEM au ministère de la santé à Paris.
Cette journée pourra être clôturé par ceux qui le souhaitent par le
spectacle du Psychodon à l'Olympia (des places sont offertes par
l'organisation CNIGEM).
Nous avons de nombreux sujets à aborder ensemble :
Échanges avec les représentants de la CNSA et de la DGCS
Retours sur l’étude nationale dans les GEM
Revalorisation du Ségur de la santé, prime pour les salariés de
GEM
Les GEM TSA ou en sommes-nous ?
Le numérique comment le rendre facilitateur dans les GEM,
Quelle nouvelle structure pour faciliter le retour à l'emploi
(Hybrides entre le GEM et le club House).
➤ Mais aussi les nouvelles formations du CNIGEM, médiation, PSSM,
pouvoir d'agir, pair-aidance, les mardis solidaires…

Journée Nationale de tous les GEM 2022 à Paris
:
Comme annoncé ci-dessus, nous fêterons nos retrouvailles en
présentiel

le lundi 13 juin dans la salle Larroque !
Ministère de la santé - 75015 PARIS
Nous travaillons sur l’organisation et le programme de cette
Journée qui vous est dédiée !
➜ Pour vous inscrire, c'est par ici

♂ Et pour les fêtards : soirée du Psychodon à
l’Olympia !
Et n’oublions pas le peuple Ukrainien…

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, mai 2022

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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