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Chers amis,
Tout est en ordre, à peu près. Le cadeau de votre motivation nous rapproche un peu plus les uns des autres et Félicité se réjouit
de voir les bourgeons, les fleurs du printemps qui s’unissent avec nous. Le mérite revient à Marie-Noëlle et Jean une fois de plus
puisqu’ils portent les IAF jusqu’à Paris pour que le GEM aussi profite de la reconnaissance de ses élus au niveau du pouvoir.
Les Invités au festin sont parmi les 15 premières associations françaises citées dans le cadre du projet « La France s’engage ».
L’objectif est de voir d’autres entrepreneurs sociaux suivre nos pistes. Nous sommes le pavé d’espérance d’une France qui en a
tant besoin. De plus les deux Semaines d’Information sur la Santé Mentale ont largement œuvré pour aller dans cette direction.
Si vous désirez nous rejoindre au GEM, n’oubliez pas que nous sommes là pour vous aider à passer le cap de la difficulté si
vous souhaitez vous engager à nous aider. Vous contribuerez ainsi à faire vivre le principe d’entraide mutuelle. Que ce dernier
point profite à tous !

Les membres du Conseil d’Administration du GEM La Fontaine

GEM "La Fontaine" - 10 rue de la Cassotte 25000 Besançon
Tel : 03.81.88.90.30 - Mail : gemlafontaine@lesinvitesaufestin.fr
Le GEM est ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h

deux fois plus efficace et on s’occupe plus individuellement des
participants. On essaye de diversiffier les tâches et pour certains, de
travailler par répétitions pour une meilleure assimilation.
Le traitement de textes est essentiel pour l’assimilation de Christian (du
clavier). Mais on s’amuse aussi sur Powerpoint pour créer des diaporamas.
Depuis que j’anime l’atelier, je constate l’évolution de chacun.
Il y à encore 2 ou 3 places donc si vous êtes intéressé ne serais ce que par
curiosité, rendez vous le mercredi de 16 H à 17 H.

Concert à la Rodia.
Nous sommes allés à pied avec Élodie-Anne, Nathalie et Raphaël. J’ai
essayé de prendre de bonnes photos. La chorale de Novillars à très bien
chanter l’hymne à la joie sur la musique et ont joué un sketch. Ils nous ont
invités à chanter avec eux et nous ont remerciés d’être venus d’avoir été Olivier B
si nombreux. Enfin nous sommes revenu avec Charles et Raphaël.
Message de la rédaction
Jennifer
La rédaction n’a pas pus rédiger les Nouvelles du GEM Du mois de
janvier faute d’organisation et nous nous en excusons. Cepandant nous
Atelier Musique
vous rappelons qu’il est indispensable que vous fassiez des articles sur vos
A l’atelier musique, nous sommes environ 6 ou 7 participants. On chante. activitées, sorties ou plus simplement vos ressenti sur le GEM. Un appareil
Il y a des percussions et des flûtes à becs. Il y a de la bonne humeur.
Photo est à la disposition du GEM demander aux salariés, stagiaire er
service civique de le prendre si besoin est et nous acceptons aussi vos
Anne-Élisabeth
photos. Désolé aussi pour le manque de photos pour ce numéro.
Atelier Informatique
J’ai repris l’atelier informatique avec Denis, un bénévole. Du coup, on est

Programme

Les nouvelles du GEM c’est le magasine fait pour le GEM et par le GEM.

(inscription auprès des animateurs)

Vendredi 27 mars à 14h : Sortie à la foret de Chailluz avec l’atelier photos.
Vendredi 10 avril à 17h : Vernissage de l’expo « voyage en folie »
Mardi 14 avril à 11h : Réunion bénévoles animation et co-animation puis repas tiré du sac.
Mercredi 15 avril : Atelier trivial compost
Vendredi 17 avril : AG des Invités au Festin.
Samedi 18 avril à 20h30 : Sortie spectacle d’impro au petit Kursaal.
Mardi 21 avril à 20h : Sortie théâtre C.D.N. intitulé « Les particules élémentaires »
Vendredi 15 mai à 15h : spectacle du G.E.M. La Grange de Léo au F.J.T. des Oiseaux.
Vendredi 22 mai à 10H : Réunion de préparation de la journée à l’expo Gauguin.
Mardi 26 mai à 8h : Journée à Bâle pour visiter l’expo Gaughin.
Vendredi 22 mai à 15h : A.G. du G.E.M. la fontaine
Vendredi 5 juin à 18h : Bal de l’A.S.E.P. pour les 50 ans de l’A.S.E.P.
Samedi 6 juin à 14h : Fête de quartier des Chaprais.
Mardi 9 juin à 8h : Journée à Fribourg.
Vendredi 12 juin : A.G. du G.E.M. de La Grange de Léo.
Vendredi 19 juin : journée avec un GEM et un SAMSAH d’Annecy en visite à Besançon.
Samedi 20 juin à 11 h : journée des bénévoles de l’accueil de jour et du GEM.
Du mardi 23 au vendredi 26 juin : Séjour à Bombois.
Samedi 20 juin à 11 h : Inauguration de l’expo « L’art sans fard » avec Idoine.
Du 31 mai au 12 juin : L’expo « L’art sans fard » avec Idoine.
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