Téléphone : 02.48.71.25.42 ou 06.72.84.35.75
@ Mail : association.gemphoenix@gmail.com
 Site internet : www.gemphoenix18.fr
Adresse : 5 rue de la Gaucherie / 18100 VIERZON
Accès : Le local est situé à 10 min de la Gare SNCF et à proximité des arrêts de
bus (FORUM). Il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il y a
également 2 places prioritaires sur le parking de la Gaucherie.

ASSOCIATION GEM PHOENIX

Groupe d’Entraide Mutuelle
Progresser ensemble dans l’amitié

HORAIRES D’OUVERTURES:
 GEM ouvert aux adhérents :
Mardi: 9h30 - 17h00
Jeudi: 9h30 - 17h00
Vendredi: 9h30 - 16h00
 Salariés présents au GEM :
Mercredi : 9h30-16h00

Destiné aux personnes cérébro-lésées
(Traumatisme crânien, accidents vasculaires cérébraux,
tumeurs cérébrales…)

QUI SOMMES - NOUS ?
Le Groupe d’Entraide Mutuelle GEM PHOENIX existe depuis le 22 avril
2016.
L’association est gérée par un conseil d’administration collégial composé
d’adhérents bénévoles (administrateurs), de l’association gestionnaire et
marraine.
2 salariés sont présentes au local 4 jours sur 7 pour accompagner les
adhérents de l’association dans leurs démarches ainsi que dans la mise en
place des activités et des sorties.

COMMENT FONCTIONNE-T-ON ?
Pour fonctionner, l’association GEM PHOENIX est accompagnée par :
 Une association gestionnaire : la délégation A.P.F 18
(Association des Paralysées de France - APF France Handicap)
 Une association marraine : Handicap Invisible

POUR VENIR AU GEM, IL FAUT :
 Etre majeur
 Régler la cotisation annuelle de 10 euros. Nous proposons une
période de découverte de 1 mois (renouvelable 1 fois)
 Avoir une assurance responsabilité civile
 Avoir un esprit d’entraide et de respect de l’autre

Pour les personnes désireuses de donner un peu de leur temps :
Nous recherchons des bénévoles pour soutenir
la mise en place de nos activités et projets.

NOS OBJECTIFS :
 Rompre l’isolement social des personnes en situation de handicap
 Favoriser l’entraide et la solidarité entre les adhérents
 Mise en place d’activités (manuelles, sportives…) et
(culturelles, conviviales…) choisies par les adhérents

Elle est également subventionnée par l’ARS (Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire) pour son fonctionnement.

POUR QUI ?
Les personnes souffrant de traumatismes crâniens et de toutes autres
lésions cérébrales acquises (AVC, séquelles de tumeurs cérébrales…)
Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter !

sorties

