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QU’EST-CE QUE LE
GROUPE D’ENTRAIDE
MUTUELLE ?

Le groupe d’entraide mutuelle est une 
association portée par et pour des 
personnes atteintes de trouble
du spectre autistique.

Le GEM offre un lieu d’échanges, de 
participation et de rencontres au sein 
d’un espace bienveillant et chaleureux.

Le GEM permet une intégration au sein d’un 
lieu collectif favorisant la construction d’un
lien social.

Le programme d’activités est conçu selon les
besoins des adhérents. Chacun
participe à son rythme et selon ses envies !

• Ouverture 6j/7
•Ouverture un samedi 

par mois
•Lundi, mardi, mercredi, jeudi

et vendredi : 10h-18h
•Cotisation annuelle : 20 €

par année civile et au
prorata en cours d’année.

Le GEM est un projet de 
l’association Adapei 07

GEM LE TEIL
Dans les locaux du TILT 
(Tiers lieu culturel Le Teil) 
2 rue Victor Hugo
07400 Le Teil

Contact : Inès Pineau, animatrice
gem-autisme@adapei07.fr

(Ancienne école
maternelle

La Violette)
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