
L’ASSOCIATION
Les modalités d'adhésion

Le GEM AUTIS 18 est une association de loi 1901.
 

Elle est autogérée par les adhérents,  et leur
permettra de s'investir dans la création et la 

gestion du Groupe d'Entraide Mutuelle  
avec le soutien  des animateurs.

 
Le GEM AUTIS 18 est fondé sur l'adhésion libre 

et volontaire des personnes. 
 

Les adhérents sont acteurs des projets et des
activités qu'ils proposent et qu'ils font vivre 
dans l'association, en étant ensemble dans 

un esprit solidaire.
 

Chacun y participe à la mesure de ses possibilités,
avec le soutien de ses pairs.

 
 

 
Vous pouvez venir librement au GEM sans rendez
vous et effectuer une période de découverte d'un

mois avant de décider de votre adhésion.
 

ADHESION :
25 Euros par an

12 Euros pour l'Année 2021

LES OBJECTIFS DU GEM AUTIS 18

Promouvoir les compétences et connaissances des
personnes adultes ayant des troubles du spectre 
de l'Autisme en s'appuyant sur le principe de la

pair-aidance. 
 
 

Permettre aux adhérents de s'investir dans la vie
de l'Association.

 
 

Participer et/ou proposer des activités de loisirs
dans les locaux ou à l'extérieur en accédant aux

espaces culturels et sportifs par exemple.
 
 

Pouvoir s'engager dans différentes actions au
coeur de la ville, sous la forme de collaborations et

de participations solidaires et citoyennes.
 
 

Pouvoir être informé de ses droits, assister à des
conférences ou des ciné-débats.

 
 

Avoir un espace pour se soutenir mutuellement
dans les difficultés rencontrées, notamment en

terme d'insertion sociale, professionnelle et
citoyenne.

 
 

Avoir à disposition un ensemble d'outils de
bureautique pour effectuer un travail personnel.

LES LOCAUX DU GEM AUTIS 18
 

NOUS RENDRE VISITE 
Venez librement, ou 

n'hésitez pas à nous contacter 

Animateur Coordinateur : Mr LOEUILLET Francis
Animateur: Mr LIARD Mahdi

 

Le planning des activités évoluera en 
fonction des demandes et des projets, 

il est consultable sur notre page Facebook.



HORAIRES D’OUVERTURE
 

LUNDI :             14H-18H
MARDI :            10H-18H
MERCREDI:     10H-18H
JEUDI:                10H-18H
VENDREDI :     10H-17H

LE GEM AUTIS 18 est géré par l'Association
Sésame Autisme Cher.

Le GEM AUTIS 18 est financé 
par l'ARS du Centre Val de Loire.

LE GEM AUTIS 18 est parrainé par 
l'Association Espoir pour mon Futur.

Tél  Fixe: 02 48 64 09 68
Portable : 06 72 16 83 24

Mail : gemautis18@sesame-autisme-cher.org
Facebook : gem autis 18

BUS : Lignes 2, 12, 15, d3  

LE LIEU D'ACCUEIL

Proche de l’hôtel de ville,
de la cathédrale, 

du jardin de l’Archevêché 
et de la maison de la

culture

NOS PARTENAIRES

77, rue de Sarrebourg
18000 Bourges
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GROUPE D'ENTRAIDE MUTUELLE


