
1 – Très belle année 2023 à tous !
Si cette nouvelle année s’annonce complexe dans de nombreux domaines, il faut retenir
que les changements sont toujours porteurs d’opportunités… il y en aura donc
certainement beaucoup. À nous de les saisir…ou de les créer !

Et bien sûr, au CNIGEM, on s’y prépare déjà : nouveau site internet (vous recevrez très
prochainement de la part du CNIGEM un questionnaire « Google » sur vos besoins
éventuels et vos propositions, renvoyez-nous le dès que possible, comme toujours vos
retours de terrain sont précieux), nouveaux outils de communication inter-GEM, Journée
Nationale des GEM, nouvelles formations… De nombreuses actions que vous
découvrirez au fil des mois et que nous avons hâte de partager.

2 – Prime Ségur pour les GEM : ON A GAGNÉ !
 
Quelle prouesse pour un réseau aussi jeune et aussi hétéroclite que celui des GEM,
notre pétition en ligne a dépassé les 3 000 signatures. Nos propositions de mobilisations
futures ont été un véritable levier de revendications si bien qu’aujourd’hui, le ministère de
la Santé est au travail pour que la prime Ségur, destinée aux salariés de GEM, soit
effective le plus rapidement possible. Nous sommes vigilants pour que cela soit le cas
pour tous.
 
La défense des GEM est l’une des missions principales du CNIGEM, quoi de plus fort
que la preuve par l’exemple ! Merci à tous les co-signataires pour leur soutien.
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Collectif National Inter-GEM

 

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

4 – Pour faire entendre la voix des GEM : On est solidaire,
on adhère !
 
Chaque combat, chaque accompagnement, chaque formation, chaque aide au
parrainage, demande du temps, de l’énergie, des finances. Rappelons une fois encore
qu’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 (accompagnement jusqu’au
parrainage)
 
•  d’un relais de votre communication (site web, presse locale, réseaux sociaux...)
 
• de participation 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 à tous.
 
Pour continuer d'écrire l'histoire des GEM tous ensemble, nous vous invitons soit à
imprimer le bulletin d'adhésion disponible ci-dessous et nous le retourner avec un
chèque soit à régler par virement bancaire dès ce début d’année.

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

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

ADHÉRER ICI
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TRÈS BELLE ANNÉE À TOUS
 

Le CNIGEM, l'Entraide de l'Entraide, Janvier 2023

_______________________________________________________________________

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

Les partenaires du CNIGEM :

   

 

 

 

 

Voir tous les actualités
 

 

Vous voulez être informé sur les GEM
abonnez-vous aux actualités du CNIGEM
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Cet email a été envoyé à mara@happytrailsonline.com.
Se désinscrire
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