
 

 

 

  

Présentation Les activités 

 

Simon de Cyrène  

C’est un lieu d’activités, d’écoute, de rencontres dans 

un cadre convivial et fraternel.  

 

 

 

 

 

 

➢ Qu’est-ce qu’un GEM ? 

Les Groupes d’entraide mutuelle (GEM) sont des 

dispositifs créés dans le cadre de la loi 2005. Ils 

regroupent des personnes partageant la même 

problématique de santé, dont l’objectif principal 

est de favoriser des temps d’échanges, d’activités 

et de rencontres susceptibles de créer du lien et de 

l’entraide entre adhérents. 

 

    « Je viens au GEM pour rencontrer d’autres 

personnes, oublier les soucis, aider les autres, 

rire ensemble … On va voir ailleurs, pour sortir 

de chez soi, vivre d’autres expériences. » 

Les missions du GEM sont : 

• rompre l'isolement et la solitude  

• développer leur autonomie et leur capacité 

d'initiative  

• favoriser les lieux de relation entre personnes 

valides et personnes cérébro-lésées 

Témoignage 

 

L’association Simon de Cyrène développe et 

anime des « maisons partagées »,  lieux de vie 

partagés où adultes valides et handicapés (suite à 

des lésions cérébrales, traumatismes crâniens, 

AVC…) partagent une relation amicale et 

solidaire. 

Ses missions  

 

A Rungis, le GEM a été créé par l’association Simon 

de Cyrène pour que des personnes handicapées et 

valides vivent une première expérience de vie 

partagée. L’association anime également les 

maisons partagées et le groupe des compagnons.  

Simon de Cyrène Rungis est 

désormais gestionnaire du 

GEM avec un soutien 

humain et financier.  

 

Simon de Cyrène porte dans son 

projet les dimensions : 

• communautaires, 

• professionnelles, 

• spirituelles. 

 
Les valeurs associatives 

• Prendre conscience de 

sa valeur 

• Découvrir des qualités 

relationnelles 

• Devenir sujet de sa vie  

• Poser un certain regard 

sur l’homme  

 

       « Chacun 
peut donner une 
idée et animer 
l’activité s’il le 

souhaite ! » 

Les activités 
hebdomadaires sont 
proposées et 
animées par les 
adhérents et les 
bénévoles, qui ont 
envie de partager 
leurs passions et 
leurs compétences.  

Ici, je reçois autant que 
je donne. Ma vie prend 
tout son sens dans la 

relation simple et vraie 
avec des personnes 

authentiques et 
sincères dans leur 

fragilité. » 



 

GEM  

Les Colibris 

de Rungis 
Groupe d’entraide mutuelle 

 

 

Adresse postale 

2 place Marcel Thirouin 

94150 Rungis 

 

Adresse du local 

7 rue Walter Gropius 

94150 Rungis 
gem.colibris@simondecyrene.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coordinatrice du GEM : Florence JEAY 

florence.jeay@simondecyrene.org 

06 49 87 23 24 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gemcolibrisderungis.com 
 

www.facebook.com/GemColibrisRungis 

 

 

 

 

Personnes avec une lésion cérébrale  
Devenez adhérents 

Le GEM accueille principalement des personnes qui ont 

une lésion cérébrale acquise qui y adhérent pour 

participer et proposer des activités. 
 

  

Bénévoles  

Rejoignez nous  

Vous avez l’envie et la possibilité de partager du 

temps, de partager une de vos passions ou vos 

compétences. Les bénévoles sont membres du GEM, 

ils sont là pour assurer une présence fraternelle et 

soutenir les activités. 

 

 

 

Donateurs 

Soutenez notre projet  

Vos dons nous permettent de pérenniser notre action  

 

 

 

 

 
 

Ou je demande un RIB/IBAN à : 

gem.colibris@simondecyrene.org 

  

 

Rompre l’isolement  
 

Etre acteur 
 

Sortir de chez soi  
 

Faire des activités 
 

S’entraider 
 

Etre écouté 

Vivre des moments conviviaux et fraternels 
 

Partager ses talents 
 

permettant à chacun de découvrir ses talents  

et de se mettre au service de l’autre. 

  

Nous contacter 

 

Bienvenu ! 

 

Horaires d’ouverture 

Lundi  10h30 -17h 

Mardi  10h30 -17h 

Mercredi  10h30 -17h 

Jeudi  10h30 -17h 

Vendredi 10h30-12h 

 

Lieu d’activités, d’écoute 

de rencontres,  

d’éclats de rire  
 

qui encourage  

la prise d’initiatives, 
  

 

mailto:florence.jeay@simondecyrene.org
http://www.gemcolibrisderungis.com/

