GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE L’ECLAIRCIE

Regroupé provisoirement au GEM Le Tremplin

PLANNING DES ACTIVITES

NOVEMBRE 2013
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

18

19

20

21
Au Tremplin

22
Au Tremplin

23

24
Sortie avec
Bruno

14h00
Esthétique
Manucure

15h-16h30
Guitare et
chant avec
Marek

CINEMA avec
François

25
CINEMA avec
François

Colloque
« Vulnérabilité
handicap,
discrimination »
Inscriptions
auprès de
Malika
Places limitées
26
Portes ouvertes
Centre
Alexandre
Dumas Paris
Inscriptions
auprès de
Malika

Organisation
de
l’aménagement
Avec Malika

Repas au
Tremplin
11h30 à 18h
3€

15h00
Atelier
d’Ecriture
27
Organisation
de
l’aménagement
Avec Malika

PALAIS DE LA
DECOUVERT
Mille millions
de sortie

28
Au Tremplin

29
Au Tremplin

14h00
Esthétique
Manucure

15h30
« Tournoi » de
Scrabble

30

er

1 décembre

Repas au
Tremplin
11h30 à 18h
3€

15h00
Atelier
d’Ecriture

PLAN D’ACCÈS

GEM Le TREMPLIN
26 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
Tél. : 01 46 64 15 43
RER B: BOURG-LA-REINE ou BAGNEUX
BUS : 197 et 297, arrêt Place de la Résistance
ou 172 arrêt Notre Dame

Coordonnées :
Malika : 06 22 41 08 66 - 01 46 64 15 43

Bruno (sorties du dimanche) : 06 03 57 63 42

Régis : 06 03 57 63 51

François (cinéma) : 06 32 97 77 56

GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE L’ECLAIRCIE
148 RUE BOUCICAUT – 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Bourg-la-Reine, le 08 novembre 2013

A l’attention des personnes fréquentant et
intervenant au GEM l’Eclaircie.

Madame, Monsieur,
Cher(e) membre de l’Eclaircie,

Lors des travaux d’aménagement à Fontenay, une fuite du chauffage au sol a été
découverte ce qui induit des délais supplémentaires avant l’ouverture au public dans des
conditions acceptables.
Nous avons bon espoir d’ouvrir courant décembre. En attendant, l’équipe, en lien avec le
Bureau, vous a préparé un petit planning pour les deux dernières semaines de novembre (voir au
verso).
L’activité cinéma qui est très appréciée aura lieu deux lundis de suite. Les mardis sont
consacrés à des activités sur l’extérieur : d’une part le colloque Vulnérabilité, handicaps,
discriminations : on en parle ! qui aura lieu à Paris le 19 novembre avec notamment une
intervention sur la citoyenneté des personnes handicapées. Les inscriptions sont centralisées par
Malika qui doit les transmettre au plus vite aux organisateurs (places limitées). Le 26 novembre nous
vous proposons la visite du Centre Alexandre Dumas. Dans le cadre de leurs portes ouvertes, ils
proposent le thème Handicap psychique, le parcours vers l’insertion professionnelle.
Pour le mercredi, Malika prendra contact avec les membres « ressources » du GEM afin
d’organiser l’aménagement des locaux fontenaisien. Le jeudi et le samedi vous êtes invités à
participer aux activités du Tremplin : manucure, atelier d’écriture, repas… Le vendredi 23, Marek
proposera son atelier habituel mais à Bourg-la-Reine et le vendredi suivant, Estelle vous propose un
tournoi de Scrabble, Enfin, le samedi vous êtes conviés au repas du Tremplin (3€) et le dimanche
24, à la sortie au Palais de la Découverte avec Bruno.
Par ailleurs, nous en sommes en lien avec les intervenantes en shiatsu pour voir comment
assurer la continuité de l’activité sur Fontenay. Nous vous tiendrons au courant.
Enfin, je voulais vous informer que Béatrice UWAMBAJE-GEORGET, reviendra de son
congé le 18 novembre et reprendra son poste de coordinatrice – chef de service des GEM.
Caroline DRUET ne travaille plus au GEM. Je reprends mon poste d’animateur référent
du GEM l’Eclaircie le 18 novembre.
Bien cordialement à vous,

Régis BOGUAIS
Coordinateur par intérim

