
Groupe d’Entraide Mutuelle pour 
personnes cérébro-lésées du 37

Le GEM a pour objectif de :

Lutter contre 
l’isolement 

social 

Nous contacter

Mélanie Malicki
Coordinatrice-Animatrice

Tél : 07 83 66 71 49
09 84 21 82 74 

Mail : infos@gemlelan.fr 
Site web : www.gemlelan.fr  

Les Horaires 
d'ouverture : 

Le GEM est ouvert de
 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

du lundi au vendredi.  

Le planning d'activités mensuel est 
disponible au GEM ou sur le site web 

www.gemlelan.fr 
Le GEM est ouvert le 1er et 

le 3ème Samedi du 
mois.

Accès local : 
Adresse : 2 rue Hélène Lazareff à Tours Nord 
(37100).  Sonnez au D01 ! 
Tramway : Arrêt Monconseil 
Bus Ligne 12 : Arrêt Pas Notre Dame 
         Ligne 17 : Arrêt Tremblay 
Possibilité de se garer gratuitement et facilement
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Parrainé par la Croix-Rouge française, subventionné par
 l'Agence Régionale de Santé et aidé par EDF

  Contribuer à 
  l’épanouissement 

de ses 
adhérents 



Nos objectifs

S’investir comme chacun le souhaite!

Des activités d'expression, des activités manuelles, 
culturelles, sportives, ludiques et festives, sont mises 

en place  par  et pour  les  adhérents, avec 
l’accompagnement d’une Coordinatrice-Animatrice, 

Animateur, Bénévoles et Services Civiques
≈

Se rencontrer, partager son histoire, ses ressentis et 
avoir des moments pour soi 

≈
Être un lieu animé et  ouvert dans un local adapté et 

dans un quartier naissant 

Qui peut adhérer ? 

Toute personne ayant eu une lésion cérébrale acquise 
(Traumatisme crânien, AVC, …), autonome dans la vie 

quotidienne et désirant être acteur dans une association.

L’équipe
 

L’association est gérée par un bureau composé d’un 
Président, d’un Secrétaire et d’un 

Trésorier, ainsi que de leurs adjoints. Mélanie, 
Coordinatrice-Animatrice les accompagne dans 

l’ensemble de leurs démarches et est présente toute la 
semaine à l'association. 

Venez nous rencontrer ! 

Si vous souhaitez passer pour boire un café, papoter, parler 
de votre vécu, proposer une sortie ou transmettre vos 

savoirs...Tout est possible! 
  ≈

Le GEM est un espace où chacun prend sa place en   

fonction de ses désirs, ses disponibilités et ses capacités. 

S’inscrire
 

L’adhésion est de    15 €    pour l’année !

 
Venez quand vous voulez! 

Pour toute inscription, veuillez nous contacter 
(cf. contacts au dos du document), nous vous donnerons des 

informations complémentaires. 
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