
 

   

 L’association GEM Ado a été crée par des jeunes en 2010 sur Montauban. En 

lien avec la Maison des Adolescents et jeunes adultes, nous ouvrons:  

 une antenne sur le bassin de Santé de Moissac. 

 L’association est crée par des jeunes pour des jeunes dont le but est de favori-

ser l’insertion sociale et l’ouverture culturelle pour des personnes âgés de 16 à 25 

ans ayant, ou non des difficultés psychiques, mais en situation d’isolement.  

Le GEM Ado permet aux jeunes de mieux s’impliquer dans leurs environnements 

sportifs, artistiques et associatifs. Le programme d’activité est organisé pour et par 

les jeunes, l’animatrice étant là pour accompagner la mise en œuvre des idées de 

chacun et veiller au respect du  cadre commun. 
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Nous rencontrer à MOISSAC:  

Le mardi et le samedi au  

Centre Culturel  

24 rue de la solidarité 82 200 Moissac  

Salle 14—1er étage  

Horaires d’ouverture :  

Mardi : 14h à 17h 30 

Samedi: 14h à 16h30 

Nous contacter :  

Natacha REINALDOS, Animatrice 

06.50.05.82.50/ 05.63.63.72.95 

gemadomoissac82@orange.fr 

Facebook GEMADO82 

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 arri-

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

terme de celle-ci sera demandée aux participants de formaliser leur ad-

hésion au GEM en adhérant à l’association au terme de 12 euros à l’an-

née avec des facilités de paiement.   

GEM Ado 
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