LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

C'est avec grand plaisir que je vous présente le rapport d'activité de l'année 2018 du Groupe
d'Entraide Mutuelle (GEM) L'ABEILLE VIE.
Tout d'abord je tiens à féliciter chacun et chacune d'entre vous, membres du Conseil
d'Administration, du Bureau, salariée, intervenant extérieur, parrain, « adhérents-animateurs » mais surtout
tous les membres de L’ABEILLE VIE pour leur implication dans la vie du GEM. Je tiens également à remercier
l'Agence Régionale de Santé de nous avoir fait confiance dans la poursuite de cette belle aventure.
Ayant renouvelé mon poste d’administrateur durant l’année 2017 puis continué mon mandat de
présidente, c'est donc moi qui vais de nouveau vous présenter l'exercice pour cette année écoulée.
Depuis l'Assemblée Générale Constitutive avec ses 18 membres fondateurs, le GEM L’ABEILLE VIE a
connu les allées et venues d’un bon nombre d’adhérents et a touché 115 personnes.
Depuis la création de l’association les activités continuent d’émerger avec :
 De l’initiation aux jeux théâtrales, de la peinture, de la poterie et du yoga. Ces 4 activités sont les
seules pour lesquels le GEM fait intervenir un prestataire.
 les autres activités mobilisent les adhérents qui deviennent des « adhérents-animateurs ». 2
activités créatives régulières qui sont « les travaux d’aiguille » et le travail du bois sont toujours
d’actualité ainsi que beaucoup d’autres (le jardin, les loisirs créatifs, le sport, les jeux, la pâtisserie,
le karaoké, les repas, … etc).
 La musique avec des percussions nous a été proposée par un bénévole régulier et « les travaux
d’aiguille » sollicitent toujours l’aide Colette Laurencin ponctuellement.
Les membres de L'ABEILLE VIE ont continué de participer à des projets d'entraide de tous types, au sein
même ou à l'extérieur de l’association, mettant en valeur d'un côté et à profit de l'autre, les connaissances
et qualités de certains des adhérents.
Les membres élus ont beaucoup participé aux démarches administratives avec :
 4 réunions du Conseil d'administration ;
 22 réunions de Bureau ;
 19 réunions avec des partenaires ;
 15 réunions diverses;
La somme de travail cumulée que les membres élus et les « adhérents-animateurs » ont consacré à la
réalisation de L'ABEILLE VIE représente un total de 6500 heures soit 4 équivalent temps plein. Ce travail
bénévole a été vital pour la création et la vie de l'association. L'existence de cette dernière repose sur la
volonté de chacun de ses membres, autant d'adhérents dont l'implication bien réelle n'en est pas moins
impossible à quantifier.
Financièrement, pour 2018, le cabinet d'expertise FIRECOM de Monsieur Vigier à Bourgoin Jallieu a mis
en évidence un exercice comptable équilibré.
Notre bébé GEM épaulé par sa coordinatrice a bien grandit. Le rôle de la salariée est de faciliter les
projets, d'accompagner les adhérents et de nous aider à créer du lien sur la cité. Pour ceux qui la connaisse,
il est évident qu’elle rempli toute ses missions brillamment.
Comme le dit leur slogan, Luciole, notre premier parrain, nous a aidé à prendre notre envol vers un parrain
de plus faible proximité : il s’agit de la FNAPSY (Fédération Nationale des Association d'Usagers en
Psychiatrie).
Nous remercions grandement Denise Pernette, présidente de l’association Luciole pour tout le temps
qu’elle a passé à nos côtés, sans elle, le GEM n’aurait pris la très belle tournure qu’il a aujourd’hui. Nous

remercions également le Conseil d’Administration de la FNAPSY, représenté par sa présidente Madame
Claude FINKELSTEIN d’avoir pris le relai sur notre ancien parrain dans les délais impartis.
Un de nos objectifs pour 2018 était de renforcer à nouveau nos liens extérieurs avec nos partenaires
locaux. Autre objectif et de manière à proposer toujours plus d’activités, de confort et de socialisation à nos
adhérents, nous cherchions également à développer des partenariats de type mécénat et dans lesquels
nous serions à même de partager nos expériences tout autant que d’ouvrir de nouveaux projets.
C’est dans cette optique que L’ABEILLE VIE est partie à la recherche de fonds privés en menant une
campagne de destigmatisation auprès de l’entreprise Lafarge-Holcim. En effet, nous avons « loué » notre
arbre aux idées reçues et quelques administrateurs ainsi que la salariée sont allés à la rencontre des salariés
de cette structure. Nous pouvons remercier Madame Scapole (assistante DRH) pour l’intérêt qu’elle montre
à l’égard de notre association
L’année 2018 a été marquée par les partenaires. En effet, L’ABEILLE VIE a poussé les portes de son
réseau un peu plus loin en signant plusieurs conventions de partenariat.
Parmi ses multiples partenaires nous pouvons citer le GRETA ou l’Arfrips, toutes 2 écoles de 3 de nos
stagiaires. Je pense à Amandine, Marie-Hélène et Mégane qui sont venues pour prendre, mais qui ont aussi
beaucoup donné : merci les filles !
Le GEM a trouvé sa place auprès de la MDU (Maison des Usagers) de l’Etablissement de Santé
Mentale Portes de l’Isère (ESMPI). Lorsqu’on me demande ce qu’est la MDU je bâcle souvent la chose en
disant c’est le GEM à l’Hôpital.
Pour moi, c’est aussi le lieu de pair-aidance par excellence, mais pas que. C’est surtout, un GEM + + avec
une santé - - et une coordinatrice plus que + +. Nous avons été très touchés d’avoir été contactés dès le
début de la création de la MDU par sa coordinatrice, merci Delphine !
Parmi nos proches + +, je tiens à citer Habib CHOUCHA, notre intervenant bénévole aux
percussions qui consacre tout ses mercredi après midi aux adhérents : merci Habib !
Nous pouvons noter le contact certain avec des associations et des professionnels du monde
médico-social, je pense notamment aux SAMSAH, à Sitoni, à Alcool Assistance de l’Isère, au village mobile,
aux différentes structures de la fondation Georges Boissel (les Centres Médico Psychologique, l’ESMPI, les
Centres Hébergement et de Réinsertion Social, les Hôpitaux de jour), et a tout ceux que je n’aurais pas cité.
Durant l’année 2018, ce fût la fin du Conseil Local de Santé Mentale actif de la CAPI. Nous
déplorons une telle décision politique mais remercions Madame Heïdi GIOVACCHINI, directrice de l’ESMPI
et déléguée générale de la Fondation Georges Boissel d’avoir créé un poste de coordinateur des SISM
(Semaines d’Information sur la Santé Mentale), et Madame Christine Daven directrice des soins à la retraite
de l’ESMPI, d’avoir pris le relai en 2018 puis d’avoir confié cette fabuleuse tâche à Fabrice FLORES pour
2019. Dans l’espoir de retrouver Fabrice l’année prochaine, merci à tous les 3 ainsi qu’à tous les acteurs des
SISM !
Bien entendu, nous avons conservé nos liens avec l’UNAFAM qui fût un de nos premiers
partenaires, et nous accueillons volontiers les nouvelles recrues.
Et parce que le GEM est d’abord un lieu particulièrement convivial, nous nous efforçons de renforcer les
liens avec les autres GEM et continuons nos actions auprès du Collectif Régional Inter GEM (CRIGEM).

Comme vous pouvez le remarquer, l’objectif est rempli, nous avons bien été identifiés par toutes
ces instances et souhaitons continuer notre parcours à leurs côtés. Pour 2019, un seul objectif : la
continuité !
Toutes ces démarches s'inscrivent dans la dynamique du GEM et ne sauraient se faire sans la
collaboration de toutes les personnes citées dans ce document. Aussi je leur exprime ma sincère
reconnaissance, et c'est avec toute ma gratitude que je remercie les nombreuses abeilles qui volent et
construisent notre ruche de la vie.
Fière des abeilles, Fière de L'ABEILLE VIE, Bravo et merci !
La Présidente

