
 

 

 

Les Groupes d’Entraide Mutuelle : 

Présenta�on des résultats de  

l’évalua�on na�onale  

et partage d’expériences locales. 
 

 

Journée à des�na�on des administrateurs, des adhérents,     

des salariés, des parrains et des partenaires des GEM                       

des Hauts-de-France 

 

Vendredi 1er Décembre 2017 

10h-16h30 

A l’IRTS Hauts-de-France 

Rue Ambroise Paré 

Loos-lez-Lille 

Par�cipa�on gratuite sur inscrip�on: 

CREAI Hauts-de-France 

Kathy LECLAIRE 

54 Bd Montebello—BP 92 009 

59 011 LILLE Cedex 

kleclaire@creaihdf.org    

03 20 17 03 09 

A l’ini�a�ve du CREAI Hauts-de-France avec le sou�en de l’ARS Hauts-de-France,                    

de l’ANCREAI et de l’IRTS 



PROGRAMME DE LA JOURNEE: 

 

9h30 Accueil Café 

10h00 Ouverture de la journée, puis présenta�on des résultats de l’étude 

11h00 Pause 

11h15 Présenta�on des résultats de l’étude (suite) 

12h30 Déjeuner - Départ pour le Restaurant Universitaire l’Epi 

14h00 Table-ronde: Faire vivre l’entraide, comment favoriser l’implica�on des adhérents  

dans la vie quo�dienne du GEM?    Présenta�ons d’expériences et échanges. 

15h00 Pause 

15h15 Table-ronde : Les freins et les leviers d’une gouvernance autonome.                                                       

Présenta�ons d’expériences et échanges. 

16h15 Synthèse et perspec�ves 

16h30 Fin de la journée 

En 2016, la Fédéra�on Associa�on Na�onale des CREAI, et par�culiè-

rement 6 CREAI, ont réalisé pour la CNSA et la DGCS une évalua-

�on qualita�ve des effets produits par les GEM sur les situa-

�ons de vie de leurs adhérents. 25 GEM ont par�cipé à ce=e 

étude dans ces 6 régions : l’Ile de France, la Bourgogne-

Franche-Comté, la Nouvelle Occitanie, le Grand-est et le 

Nord-Pas-de-Calais. 

A l’occasion de la remise de ce=e étude, le CREAI               

Hauts-de-France organise une journée de res�tu�on et   

d’échanges à des�na�on des adhérents, des                               

administrateurs, des parrains et des  partenaires des GEM des 

Hauts-de-France. 

Les objec�fs de ce=e journée sont de: 

• Mieux iden�fier les mécanismes d’entraide et de sou�en à 

l’œuvre dans les GEM et la façon dont ils impactent sur les    

situa�ons de vie de leurs adhérents. 

• De repérer la diversité des modes de fonc�onnement et de 

gouvernance. 

• D’échanger et de mutualiser les bonnes idées, les expériences 

afin de faire vivre au mieux les principes fondateurs des GEM. 

• De contribuer à une meilleure connaissance des GEM. 

 

Journée gratuite                           

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

(nombre de places limité). 

 

Repas gracieusement offert 

aux par�cipants au Restaurant            

Universitaire l’Epi (sur réser-

va�on avant le 16/11/2017) 





Bulle�n d’inscrip�on 

 

Merci de remplir un bulle�n par personne. 

 

Nom ………………………………………………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

� Je suis adhérent d’un GEM 

� Je suis administrateur d’un GEM 

� Je suis salarié d’un GEM.  

 

 

 

 

 

� Je représente le parrain d’un GEM 

� Je suis un partenaire d’un GEM 

� Autre 

 

 

 

� Je par�ciperai au repas proposé au Restaurant Universitaire EPI 

� Je ne par�ciperai pas au repas proposé au Restaurant Universitaire EPI 

 

Bulle�n d’inscrip�on à retourner avant le 16 Novembre 2017 (1) à: 

Kathy LECLAIRE  

CREAI Hauts-de-France - 54 Bd Montebello - BP 92009 

59 011 LILLE CEDEX 

Ou par fax : 03 20 17 03 17 

Ou par mail: kleclaire@creaihdf.org                        Pour tout renseignement : 03 20 17 03 09 
 

(1)  Au-delà de ce2e date, la par�cipa�on sera toujours possible, mais les réserva�ons pour le repas au R.U. 

seront closes 

Merci d’indiquer les coordonnées du GEM: 

Nom du GEM: …………………………………………………………………………………………………… 

� …………………………………………………………………………………………………………………………. 

@ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Merci d’indiquer les coordonnées de votre structure: 

Nom de la structure: ……………………………………………………………………………………... 

� …………………………………………………………………………………………………………………………. 

@ ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse postale…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………. 


