
NAISSANCE 

L’ssociation GEM Ado existe depuis février 2010. Son Groupe d’Entraide Mutuelle a été pensé pour 

être à la fois un moyen de prévention visant à favoriser l’insertion sociale et l’ouverture culturelle pour des 

jeunes âgés de 16 à 25 ans ayant, ou non des difficultés psychiques, mais en situation d’isolement. 

 

 

  GEM  Ado : KESAKO ? 

 

 C’est avant tout le lieu des possibles, c’est oser se mélanger 

avec nos différences, nos forces et nos faiblesses afin d’arriver  

ensemble à mettre en place et à réaliser nos projets. 

GEM Ado  permet aux jeunes de mieux s’impliquer dans 

leurs environnements sportifs, artistiques et associatifs.  

 

 

 

 

LE FONCTIONNEMENT 
 

 

GEM Ado permet à ses membres de partager leurs centres d’intérêts ou 

leurs envies au sein d’une dynamique de groupe. Chaque nouvel 

arrivant, passe par une période d’acceptation mutuelle de 2 à 3 mois. 

 

Au terme de celle-ci sera demandé aux participants de s’inscrire 

véritablement dans le GEM en adhérant à l’association (1 € par mois). 

 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Le programme d’activité est organisé pour et par les jeunes, l’animateur socio-éducatif étant là pour 

accompagner la mise en œuvre des idées de chacun.  

 

Par exemple : 
 

 Atelier d’écriture et scène Slam (Alors Chante, Printemps des  poètes, Coupe de France de Slam…) 

 Atelier de création Radiophonique : avec CFM (émission et montage radio) 

 Réalisation de films, ... « Terminado », « l’inspecteur Bi-Polar », « looser Man »… 

 Sorties culturelles : (Expos, concerts, musées, cinéma, théâtre …) 

 Anniversaires à thèmes : (Karaoké, Halloween, Manga…) 

 Conception d’un Fanzine des Arts-Graphiques : « lepetittout.moonfruit.fr »  



 

GEM Ado c’est aussi faire du collectif !!! en partant des individualités… 
 

Horaires d’ouverture : 
 

- Mardi, Jeudi et Vendredi de 16h30 à 19h00 

- Mercredi de 12h à 19h 

- Samedi 14h à 17h (Fermeture lors des vacances scolaires) 

  

Nous contacter : 



 05.63.63.72.95 / 07.61.99.82.82 

 gemado@orange.fr  

 www.mda82.com 

  

Nous rencontrer : 

 

GEM Ado à « La Maison des Ados » 
312 Bd Montauriol  

82 000 Montauban 
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