
GEM Jardin divers 
(Groupe d’Entraide Mutuelle) 

« ON CULTIVE LA DIVERSITÉ » 
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Introduction 



Histoire du GEM 

• Suite au constat en lien avec le quotidien des adultes ayant 

un trouble du spectre de l’autisme(TSA), et avec la volonté 

de plusieurs acteurs, l’idée de créer une structure pour les TSA 

apparaît. 

 

• Fin 2018, une subvention de l’ARS (Agence Régionale de 

Santé) a permis le lancement de ce projet. 

 

• Au cours du printemps 2019 le GEM Jardin divers s’ouvre pour 

la première fois. 
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Locaux  



Objectifs généraux 

• Un GEM se doit d’être un lieu de partage où se regroupent 

des personnes confrontées aux mêmes problématiques. 

 

• Il repose sur l’investissement des membres. Ceux-ci sont au 

centre des décisions et des activités proposées par la 

structure. 

 

• La pérennité d’un GEM est fragile puisqu’en retour des 

moyens mis à disposition, il doit en justifier la pertinence 



Bénéfices et difficultés 



Particularités du GEM 

• Rappelons qu’il s’agit d’une structure créée pour les 

personnes concernées par le TSA 

 

• Un des points forts du GEM repose sur une grande liberté 

d’action des membres. Tout cela permet d’acquérir une 

certaine autonomie 

 

• La dimension sur laquelle se concentre le GEM est celle du 

social en utilisant des activités comme vecteur de discussion 

et  d’échange  



 Communication au GEM 

• Les membres sont incités à discuter entre eux que ce soit de 

leurs difficultés ou des sujets plus légers. On en retire un certain 

nombres de bénéfices:   

o Une plus grande facilité de parler des situations problématiques 

o Une forme de déculpabilisation  

o Une incitation à la réflexion personnelle  

o Une occasion de se dépasser  

 



Les problématiques de la 

communication 

• Récurrente chez les personnes atteintes de TSA. La 

communication au GEM se heurte à plusieurs difficultés: 

o Différence des centres intérêt / attentes 

o Incompatibilité de personnalités  

o Manière de communiquer 

 

• Tout cela aboutit à des quiproquos, des désaccords plus ou 

moins importants ce qui peut entraîner certaines 

conséquences nécessitant régulation-solution 

 



Un investissement compliqué 

• Au GEM, malgré plusieurs tentatives de mobilisation nous 

remarquons un manque d’implication d’une partie des 

membres. 

 

• Indépendamment des raisons personnelles, nous pouvons 

expliquer cela par plusieurs pistes: 

• Incompréhension du projet de GEM 

• Soucis d’organisation fonctionnelle des membres 

• Un intérêt/motivation inconstant et hétérogène 

 

 

 

 



Partenariat et ouverture 

à la vie sociale 



Passerelle à l’emploi 

• L’emploi reste un facteur important de l’insertion sociale. À 

ce titre le GEM possède un partenariat majeur: Le SEA 



Sensibilisation à l’autisme 

 

• Parmi les partenariats avec la 

ville de Pau, celui de Mars 

Attaque est récurrent. 

 

• Néanmoins nous sommes 

régulièrement sollicités en tant 

que consultant pour des 

projets divers  



Insertion par le sport/loisir 

artistique 

• De nombreux partenaires nous proposent des participations à 

des activités sportives…: 

• Projet Vélo 

• En forme à Pau 

• Projet cheval 

• Stade nautique 

• … Ou bien artistiques : 

• Liken 

• Paupart 

• Comédie musicale 



Conclusion 



Rétrospection 

• Un GEM repose essentiellement sur la volonté de ses membres 

 

• Il peut-être confronté à de nombreux obstacles. Demander un 

certain effort aux personnes mais dans la plupart des cas apporte, 

en contrepartie, un bénéfice personnel au moins proportionnel à 

l’investissement  

 

• De par son réseau de partenaire, il offre une ouverture sécurisée sur 

la cité en créant de l’inclusion positive (appréhensions réciproques 

entre société et membres) de ses membres. 



Contact 

 


