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clientèle et les fournisseurs. Se conéprouvettes ne remplissait pas son
besoin de lien. Elle a donc choisi de
réorienter sa vie professionnelle et
reprendre ses études pour un BTS
gation APF France handicap de La
remplacements maternité de Virgiont parachevé sa connaissance de
de Charente-Maritime.

de la nature du côté de Combrand.
Des problèmes de dos ne lui ont
pas permis de prendre la suite de

Ce nouveau poste assouvit son besoin de contact au-delà de ses espérances. Dans cette période de
construction des GEM, Mickaëlle reprend contact avec les personnes

dans un laboratoire médical à La
Rochelle pendant 18 ans.

soins, les rencontre et leur explique
comment le GEM peut être source

Une réorganisation interne a mis fin
à ce qui la motivait en premier lieu :
le contact avec les collègues, la

Mickaëlle a, par exemple,

rencon-

tré Mme D. à Saintes. Cette dernière, cérébro-lésée, est sujette à
un grand stress quel que soit le
projet envisagé. La mise en
d'un moyen de transport, la
vie ... provoque chez elle une telle
angoisse que tout est figé avant
même le passage à l'acte, et ce
bien que sa motivation à agir soit
bien réelle. La mission du GEM est
surante, tout en proximité qui permettra à Mme D. de renouer avec
une vie sociale épanouie.
Déjà quelques autres rencontres de
futurs participants ont eu lieu et
sont très positives et prometteuses.
Au fil des jours, Mickaëlle a déjà pu
faire des rencontres bouleversantes
et cela la conforte dans la certitude
lève le matin avec entrain et je me
couche le soir avec la satisfaction
elle.

* SP3S : BTS Services et Prestations de Secteurs Sanitaires

Deux nouveaux

GEM en Charente-Maritime

cienne caserne).
Comme celui de Parthenay, les GEM17 accueilleront du
lundi au vendredi et un samedi par mois.
développement de liens sociaux, en réponse aux besoins de personnes cérébrocahier des charges d'un GEM permet une grande autopants.
En Charente-Maritime, les premières rencontres sont
aidance semblent déjà au rendez-vous. «Les gens ont
envie et besoin de rencontre» estime Mickaëlle, coordinatrice des GEM17.
contre pour présentation du dispositif aux personnes
cérébro-lésées connues de notre association se poursuit. Très prochainement, Mickaëlle sera rejointe par

leurs choix, leur prise de décision et leur mise en
.

été décerné le 26 février par la CDA* et la CRESS*
Nouvelle Aquitaine.

nous a

du
(GEM) de Saintes.
Grâce au soutien financier de

financer
une partie du véhicule qui
va servir aux sorties et
loisirs des adhérents du
GEM. Nous sommes heureux et reconnaissants
CDA de Saintes et la
CRESS Nouvelle-Aquitaine.

B. Drapon (maire de Saintes), B. Seyler, PH Jallais, Vice-Président de la CDA saintaise

