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Voir la version en ligne

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 !

1 – ADHÉSION 2022 :
En 2021, nous avons passé la barre des 100 adhérents suivis par notre
Collectif (109) du CNIGEM, nous vous en remercions grandement et comptons
sur vous pour maintenir ce cap. Aujourd’hui, nous vous invitons ainsi à
renouveler et/ou à prendre votre adhésion pour l’année en cours, car vous
êtes actuellement plus de 350 à faire appel au CNIGEM !!
Celle-ci nous est indispensable. Tous unis, nous représentons une force qui
pèse pour porter nos revendications et vous représenter auprès de la CNSA,
de la DGCS et des ARS…
Adhérer au CNIGEM, c'est faire partie d'un réseau portant les valeurs
d’ENTRAIDE et de PARTICIPATION CITOYENNE, et c’est aussi vous
faire bénéficier :
• de conseils techniques (budget, cahier des charges, modèle économique…)
• d’un soutien au montage de vos projets (mise en réseau, méthode de
projets...)
• d’une veille d’informations (appels à projets, financements…)
• d’une aide aux Premiers Secours en Parrainage (facilitant le parrainage des
GEM en recherche)
• d’un relais de votre communication (site web, presse locale, réseaux
sociaux...)
• de participer aux animations proposées (Journée Nationale de tous les GEM,
conférences, rencontres, ateliers, formations, Mardis Solidaires chaque
mois…).
Afin de permettre à tous types de GEM, et ce quelle que soit sa taille, de
pouvoir intégrer le réseau, nous veillons à maintenir un niveau d'adhésion
accessible au plus grand nombre.
Pour continuer d'écrire l'histoire des GEM à vos côtés, nous vous invitons soit
à imprimer le bulletin d'adhésion et nous le retourner avec le règlement soit à
régler par virement bancaire dès que possible.
Le bulletin d'adhésion est disponible ci-dessous.

ADHÉRER ICI

Nous vous remercions pour votre confiance. Et pour tout complément
d'informations, l'équipe du CNIGEM vous répondra avec grand plaisir !

2 – Prochain rdv avec la CNSA :
Le vendredi 21 octobre, nous parlerons avec la CNSA de l’accompagnement
(ou du non-accompagnement) des GEM, que le CNIGEM assure depuis
plusieurs années sans véritable moyen de fonctionnement propre, attribué de
façon pérenne à cette mission si importante.
Après notre bilan de nos deux tours de France pour former les acteurs des
GEM, nous proposerons de nouvelles formations pour 2023, lors du bilan de
l’activités des GEM 2021.
Rappel de nos revendications du moment :
PÉTITION EN COURS. Si vous ne l’avez pas encore fait ou si vous voulez
partager, n’hésitez pas à signer la pétition pour que les GEM ne soient
pas les EXCLUS du SÉGUR de la Santé ! Celle-ci est nominative, donc
chaque signature individuelle d’un adhérent, administrateur, bénévole,
animateur, personne proche du GEM… alimentera nos revendications
légitimes.

SIGNER ICI

3 – Et prochainement…
Nous préparons plusieurs temps d’échanges avec vous à Paris et en région
pour la restitution de l’étude nationale « Le pouvoir d’agir des acteurs des
GEM à l’épreuve de la COVID-19 », à laquelle vous avez sûrement participé.

_______________________________________________________________________

Continuez à bien prendre soin de vous,
de vos proches et de tous !

_______________________________________________________________________

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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