
Le GEM-Club permet de rompre l’isolement
par la rencontre et l’entraide et de partager
des activités en commun 
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GEM-Club

Association Espoir-Provence
www.espoir-provence.fr

Nous rencontrer...

GEM-Club Marseille
Ouvert du lundi au samedi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

28 rue Bérard

13005 Marseille

Tel : 04.91.74.78.38 - Fax : 04.91.74.36.94 

gem-club-marseille@espoir-provence.fr

METRO : ligne 1 : arrêt Baille
BUS : ligne 54 : arrêt Baille Vertus   -   ligne 18 : arrêt Toulon Hébert



 Nos missions
Rompre l’isolement par la rencontre et 
l’entraide, et partager des activités en commun

 Nos moyens
•  Un lieu convivial au cœur de la cité phocéenne
•  Des professionnels de l’animation spécialisés dans l’accompagnement 

de personnes en situation de handicap psychique
• La participation des adhérents et de bénévoles
• Un réseau de partenaires issu du secteur social et culturel
• Un fi nancement de l’ARS 13 par subvention
• Le parrainage de l’association Espoir-Provence, affi liée à l’UNAFAM

 Les conditions d’admission
Le GEM-Club accueille des personnes en situation de handicap 
psychique

Chaque personne doit :
• Etre âgée d’au moins 20 ans
• Etre suivie par un médecin psychiatre
• Etre domiciliée à Marseille
• Adhérer librement au projet du GEM-Club

 Les modalités d’accueil
• Le GEM-Club permet de se rencontrer, d’être ensemble
•  Il propose de nombreuses activités collectives : activités créatives 

(art plastique, déco, journal…), activités ludiques (jeux collectifs, de 
détente…), loisirs extérieurs (exposition, cinéma, théâtre, randonnée, 
pique-nique…)

• Il est ouvert aux propositions des uns et des autres

 L'association Parenthèse
•  Elle a été créée et est gérée par les adhérents du GEM-Club

Elle a pour objet de :
• Promouvoir les projets d’activité
• Encourager chacun à participer à la vie du GEM
• Gérer les adhésions et les dons au bénéfi ce des activités collectives

ACTIVITÉS
créatives, ludiques,
culturelles

ASSOCIATION 
D’ADHÉRENTS

LIEN SOCIAL
participation à

la vie du GEM,
construction
de projets et

de liens sociaux

PARTENARIAT
associatif,

culturel et 
médico-social
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