
Le GEM Autisme 
du Lot



La stratégie nationale “Autisme” 2018 prévoit la création d’un GEM Autisme 

par département d’ici 2022.



Un GEM : qu’est-ce que c’est ?

 G.E.M. = Groupe d’Entraide Mutuelle

 Un espace d’accueil convivial :

- où les personnes concernées par des problématiques 

de santé similaires souhaitent se soutenir mutuellement 

en participant à des ateliers, activités culturelles, 

sportives, artistiques, sorties, rencontres… 

- dans le respect de chacun, la solidarité et l’entraide.



Le GEM pour qui ?

 Toute personne adulte porteuse d’un Trouble du Spectre 

Autistique ou se reconnaissant comme telle.

 Toute personne désireuse de rompre son isolement 

 Toute personne désireuse de participer - en fonction de 

ses attentes, de ses disponibilités et de ses envies - à des 

activités conviviales, à un projet collectif.



Utilisateurs

adhérents
regroupés en 

Association

autogérée

Adhésion libre et 

volontaire 

à un projet de solidarité 

et d’entraide ouvert sur 

la cité

Autoreprésentation
Les adhérents du GEM 

sont acteurs du projet du 

groupe.

Ils le font vivre ensemble 

en y participant à la 

mesure de leurs 

possibilités

Les principes d’un GEM



Un GEM n’est pas…

• Une structure médico-sociale ou sanitaire

• Ni un lieu de soin ou de thérapie

• Ni un dispositif dont l’accès serait conditionné 

par une orientation de la CDAPH



Que fait-on au GEM ?

Des activités Des sorties Des temps autres

 Des animations multiples adaptées aux demandes et aux besoins et qui 

se construisent avec les adhérents.

 Des temps partagés avec les animateurs et les personnes présentes.  

 Où chacun est libre de venir quand il le souhaite, le temps qu’il veut.



Exemple planning mensuel du GEM Autisme de Tournus (71) 



Exemple planning mensuel GEM Autisme « Ensemble pour l’avenir » de Saint-Avold (57)



proposée par POLYGONE :

Pavillon neuf T5 de 102 m² 

avec jardin de 350 m²

La maison du GEM envisagée



Localisation

Accessibilité
• Bus de ville : Lignes n° 2 et n° 3

• Ligne à la demande N° 11

E,Leclerc

Route du Gymnase 

Labéraudie 

46090 Pradines



Fonctionnement du GEM

 Création d’une Association loi 1901, constituée d’adhérents et 

de membres

 Financement de l’ARS Agence Régionale de Santé 

Occitanie + autres financements

 Délégation de la gestion administrative et comptable à 

l’association ALISE de Cahors

 1 animatrice à temps plein, salariée d’ALISE, qui aide les 

adhérents à la réalisation de leurs projets ainsi qu’à établir les relations 

avec l’environnement et les institutions de la cité

 Parrainage obligatoire par une association choisie afin de 

soutenir le GEM dans son fonctionnement



Calendrier

Février à Avril 2022 : 

 Poursuite des rencontres préparatoires à la préfiguration de l’association, 

se déroulant dans les locaux prêtés par le GEM Bleu Orangé de Cahors.

Avril ou mai 2022 : 

 Installation dans la maison

 Démarrage des activités



En résumé… le GEM

 Association gérée par des personnes adultes concernées par les TSA et pour 

elles.

 Réalisation d’activités pour briser l’isolement, sur le principe de la pair-aidance.

gemtsa.46@gmail.com

Christiane : 06 31 94 02 67


