
L’association fonctionne PAR et POUR ses adhérent(e)s
NOTRE EXPRESSION COLLECTIVE
IMPLIQUE : 

Une participation active et progressive de la part de 
chaque adhérent(e) : 
	A	la	réunion	des	adhérents	« l’instance	du	Peuple »
 Aux groupes de travail 
 Aux projets et ateliers
 Dans la gouvernance associative

LES TEMPS PROPOSÉS SONT :
Temps Café / Info du mardi au jeudi
Des journées à thème qui déterminent les projets et 
les	activités réparties	sur	la	semaine. 
« Apprendre, faire et échange de savoir-faire »
« Plein air, découverte et lien social »
« Expression et Art »
« Détente et rencontre »
« Partage et sortie »
 
Les projets et ateliers de ces journées sont présentés sur la 
programmation	mensuelle	du	GEM	disponible	à	La	Bicoque.	

LA BICOQUEOXIGÈNE

GEM OXYGÈNE 
LA BICOQUE
UN GROUPE 
D’ENTRAIDE 
MUTUELLE 
À REDON TEMPSCafé

UN PROJET A PARTAGER À L’INITIATIVE 
DU GEM 
Le mercredi de 15h à 17h et le vendredi de 12h à 15h
La Bicoque café culturel est un lieu ouvert ouvert depuis 
janvier	2020,	1	rue	du	tribunal	à	Redon.	Il	a	pour	but	de	
valoriser les pratiques artistiques culturelles amateures et 
professionnelles.	C’est	un café associatif, sans alcool 
valorisant les produits locaux, bio, et	ouvert	à	toutes	et	tous.
Une	programmation	est	disponible	à	La	Bicoque.

POURQUOI JE VIENS AU GEM ?
« pour prendre du bon temps »
« pour boire un café »
« pour rencontrer des gens »
« pour partager des valeurs communes »
« des projets collectifs »
« des réunions, des ateliers » 
« se mettre en mouvement »
« pour tenter de se réinsérer »
« pour reprendre confiance en soi et dans les autres »
« parce qu’il y a toute confession, toute mixité,
 toute âge, toute opinion »
« pour ne pas être seul(e) » 
« pour retrouver des copains et des copines »
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A SAVOIR… 
Les Groupes d’Entraide Mutuelle existent  
depuis 2005.	Il	y	en	a	plus	de	350	en	France 
et	6	en	Ille-et-Vilaine.	Ils	sont	financé	par 
L’Agence	Régionale	de	Santé	(ARS).

Le GEM de Redon a débuté 
en 2006.	Depuis	2009	il	s’est	
constitué en association 
indépendante.

UN GROUPE D’ENTRAIDE 
MUTUELLE

« Soyez le changement que vous aimeriezvoir dansce monde. »Gandhi 

SON PROJET ASSOCIATIF
Militer et agir pour changer le regard  
sur les fragilités	psychologiques.
Maintenir et développer le GEM comme  
un espace de solidarité	ouvert	sur	la	cité.
Permettre	aux	adhérents	de	reprendre  
confiance en eux et dans	les	autres.

GEM Oxygène – La Bicoque 
1 rue du tribunal
35	600	Redon
Tél. :	09	75	48	12	83	ou	06	45	82	93	14
E-mail	:	contact@labicoqueredon.fr
					www.facebook.com/bicoque.redon

Comment vient-on à la Bicoque ?
Permanences	téléphoniques	: 
9h à 12h du mercredi au vendredi ou de 
17h à 18h du mardi au vendredi. 
Un	temps	d’échange	accueillant	vous	sera	
proposé (vous pouvez venir seul(e) ou 
accompagné(e). 

Les horaires d’ouverture du GEM
Mardi de	13h30	à	17h
Mercredi de	9h30	à	12h	et	de	13h30	à	15h
Jeudi de	12h	à	17h
Vendredi de	11h	à	12h	et	de	15h30	à	17h
Deux samedis par mois

POUR QUI ? 
Des	personnes	en	fragilité	psychologique, 
se retrouvant dans le projet associatif que 
propose	le	GEM. LA BICOQUE

Création	et	réalisation	Martina	Nollet,	www.nouvelleneige.eu

TEMPSd’échange


