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Le comité de suivi national des 
GEM est composé des grandes Fédérations 

qui ont promu la création des GEM et continue encore 
aujourd’hui à soutenir leur développement sur l’ensemble du 

territoire national. Cette instance, animée par la CNSA et la DGCS, a 
participé fortement à l’évolution des différents cahiers des charges des GEM 

(2005, 2011, 2016) afin de donner les moyens à leurs membres d’en faire un 
véritable lieu de développement de leur pouvoir d’agir.

Du fait d’une actualité riche dans les différents réseaux de GEM existants, quatre fédérations 
ont décidé de s’unir pour proposer une seule journée d’échanges inter-GEM à Paris afin 

d’aborder deux principaux sujets :

    D’une part, faire un bilan sur la formation en cours en direction des membres des GEM 
(2018-2020) pour se mettre en conformité avec le dernier cahier des charges (2016). En quoi 

cette formation peut aider les GEM à aller vers un fonctionnement interne plus démocratique ? 
Quelle est la juste place du gestionnaire et du parrain ? Quels besoins d’accompagnement des 
adhérents dans la transformation de leur gouvernance ?

    D’autre part, restituer les enseignements d’une étude nationale qui a été conduite par 
l’ANCREAI auprès de 25 GEM et qui a montré en particulier les effets de la fréquentation du GEM 
sur ses membres ainsi que la diversité des modes d’organisation des GEM.
Cette journée a une double dimension : nationale et régionale. En effet, elle s’adresse à tous 

les GEM du territoire national (par le réseau national des grandes Fédérations organisatrices) 
mais permet également aux GEM de la région Ile-de-France d’avoir une restitution de l’étude 

nationale à laquelle six d’entre eux ont participé. Cette spécificité explique l’intervention de 
l’ARS Ile-de-France qui fera une courte présentation de sa politique régionale en direction 

des GEM et l’intervention de quelques GEM franciliens à la tribune pour venir illustrer 
les résultats de l’étude nationale.

Cette journée est avant tout une journée AVEC et POUR les membres des 
GEM, afin d’échanger nos idées et mieux se connaître. La parole 

sera ainsi aussi bien en tribune que dans la salle.

Bienvenue à tous !

QUI
SOMMES
NOUS ?



Accueil café et émargement.

Déjeuner.

Table ronde sur la formation nationale au nouveau cahier des charges. 
Premier bilan sur une vingtaine de sessions réalisées sur toute la France 
par les différentes fédérations.
Pierrick Le Loeuff, CNIGEM. Marie-Christine Cazals, UNAFTC. Claude Filkenstein, FNAPSY. 
Philippe Guérard, ADVOCACY.

Échanges avec la salle 
sur les besoins de formation et les attentes des membres 
des GEM en termes d’appui technique ou de médiation.

Présentation par l’ARS Ile-de-France 
de sa politique régionale en faveur des GEM.

Les effets induits par la fréquentation du GEM sur la situation
et le parcours de vie d’un panel d’adhérents (Étude ANCREAI). 
Illustration par le GEM le Cap bonne Ésperance (75), le film de l’UNAFTC  
et échanges avec la salle.

Les différentes façons d’investir la gouvernance du GEM et les enjeux 
de délégation des tâches au gestionnaire et/ou au parrain (Étude ANCREAI).  
Illustration par le GEM l’Éclaircie (92), le GEM Arc en Ciel (78) et échanges avec la salle.

Clôture de la journée par la CNSA et la DGCS.
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En collaboration avec la Fédération ANCREAI, le CREAI Ile-de-France et l’ARS Ile-de-France

S’inscrire : www.cnigem.fr

+ d’informations : contactez Marie-Véronique GEM l’Eclaircie 01 57 75 07 64

RENDEZ-VOUS : Salle Pierre Laroque - Ministère des Solidarités et de la Santé
       14, avenue Duquesne -75007 Paris    Standard : 01 40 56 60 00

ACCÈS : En Métro 

École Militaire

Saint-François-Xavier

En Bus


