(voir portrait ci-dessous).

samedi par mois. Il aura la particu-

:
à Parthenay, il est situé 7 rue de la
manakara, au rez-de-chaussée

Thouars avec un site principal à Parthenay.

appartement refait
adapté de 70 m2.
Pour mémoire, un GEM est un dispositif favorisant le développement
de liens sociaux en réponse aux besoins de personnes cérébro-lésées.
Parthenay devait ouvrir au printemps
mais, la covid 19 est passée par là et
nous avons trois mois de retard sur
le calendrier initialement prévu.
GEM a eu lieu le 15 juin en présence
de son coordinateur Olivier Brizard

Le coordinateur est recruté,
vier
Brizard.
Thouarsais
posé ses valises à Parthenay il y a deux
ans avec à son
actif des expériences professionnelles riches, une philosophie de vie
mission qui vient de lui être confiée.
Un parcours, pour le moins atypique,
pour ce jeune licencié anglais/
espagnol, champion de France de
floatvent et des rencontres vers le GEM
comme une évidence. Le fil conducteur de ses multiples expériences

à

neuf

et

«auberge espagnole» où les futurs
adhérents viendront avec leurs envies, leurs idées. Sur place, ils trou-

GEM et à le rendre accueillant et
convivial. En parallèle, il commence
à prendre contact avec les personnes potentiellement intéressées

saire pour donner corps à leurs projets.

voles, partenaires. Il tisse ainsi un
réseau relationnel qui permettra de
démarrer au mieux à la rentrée.

de grandes possibilités et il sera ce

Si vous êtes intéressés, tentés,

tout ou presque est permis : place à

contacter Olivier 07.86.32.09.16

ouvert du lundi au vendredi et un

comme guide de pêche en Espagne,
profils différents. Son moteur est la
découverte.
un IME auprès de jeunes déficients
intellectuels. Il y trouve sa place et
Il découvre les GEM lors de sa formation de moniteur éducateur au
suire « Espoir et Vie
A cette occasion, il comprend le
: «Le GEM est
souple. Il laisse place au spontané,
aux rituels, aux imprévus aussi. Il est
un lieu de partage, de rencontre et
de soutien. Au GEM, le handicap
passe au second plan, on s'exprime,
on s'écoute, on souffle, on rit. Aussi,
et surtout, il se construira, existera, et

évoluera selon ce qu'en feront les
personnes. Au-delà de son aspect
peut changer une vie pour la personne qui y adhère et les bénéfices
pour son entourage.»
La particularité du GEM nord DeuxSèvres est son itinérance. Un atout
supplémentaire pour le partage et la
rencontre.
Au travers de toutes ces expériences
formatrices et professionnelles, Olivier Brizard y puise la motivation qui
orientera son travail au sein du GEM.
convivial où se déploie une dynaOlivier prend les contacts nécessaires, installe le site et rencontre
des partenaires.
Nous lui souhaitons la bienvenue et
une belle route avec APF France
handicap.

* Un float-tube est un siège flottant composé de compartiments gonflables, utilisé pour la pêche de loisir en eau douce, que l'utilisateur déplace, en pêchant, au moyen de palmes.
Il tourne le dos à sa direction et a de l'eau plus ou moins haut sur les jambes selon la conception et le réglage du siège.

