
Introduits par la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, les Groupes d’entraide mutuelle
(GEM) sont des dispositifs essentiels dans le
paysage de la compensation du handicap et de la
restriction de la participation à la vie sociale. 

Le GEM est un outil d’insertion dans la cité, qui
vise à prévenir l’exclusion sociale de personnes en
grande fragilité et à rompre l'isolement. 
Aussi, le GEM vise à faire rejaillir les
compétences de tout un chacun.

Les GEM sont des espaces ouverts à tous ! 

C'EST QUOI UN GEM?

GEM du VAR
 Groupes d’Entraide Mutuelle

LES ACTIVITES PHARES

GEM Forts Ensemble  
Musique & bien-être 

GEM Un Autre Chemin
Théâtre, ateliers 

artistiques et sport adapté

GEM Coezion 
Pop Culture 

(Manga, Jeux vidéo
…)

GEM Club du lien
Ateliers artistiques

 
GEM Amis de 
l'Esperance &

Inceptio
Entraide,

convivialité et
créativité

GEM Fraternité
 Ateliers artistiques et 

sorties culturelles

 
GEM PARTAGE'M

Temps de convivialité et 
activités extérieures

 
GEM ABC 

Rassemblements et loisirs

GEM Provence VERTE  
Ateliers créatifs, art thérapie et sorties 

culturelles grâce au camion



GEM Forts Ensemble
Offrir un lieu où les adhérents retrouvent une existence liée
aux autres
     2463 Avenue Robert Brun, 
     83500 La Seyne-Sur-Mer
     04.94.30.16.09 / 06.42.29.17.80
     fortensemble@bbox.fr
     Du Lundi au Dimanche 
     (voir planning)

GEM Partage'm
Offre de soutien et de rencontre par et pour les personnes
avec une lésion cérébrale acquise 
     281 rue jean Jaurès, 
     83000 Toulon
     06.17.58.75.08
     partagem83@gmail.com
     Pour connaître les horaires d'ouverture. Veuillez contacter le
     numéro de téléphone indiqué 

GEM Le Club du Lien
Convivialité, créativité, inclusion et solidarité
     42 Place du Grand Couvent
     83000 Toulon
     04.94.20.62.15
     gemleclubdulien@gmail.com
     Du mardi au vendredi de 10h30 à 17h 
     Lundi uniquement sur inscription

GEM Un Autre Chemin

     103 Avenue Henri Barbusse,
     83000 Toulon
     09.51.12.28.15 / 06.95.33.84.69
     gemunautrechemin@yahoo.fr
     Du lundi au vendredi de 9h à 16h

GEM Provence Verte Itinérant
Une réponse adaptée pour tous
     06.98.27.29.63
     gemp910@gmail.com
     Matin sur Pourrières 9h30-12h
     Après-midi sur Pourcieux 13h30-16h
     Mardi sur Rians 10h-12h et de 13h30-16h
     Jeudi matin - Projets inter-adhérents
     Jeudi après-midi sur Tavernes de 13h30-16h

GEM Inceptio
Favoriser l'épanouissement et l'autonomie à l’aide d’activités de
loisirs

     48 Bis Boulevard de la Liberté,
     83300 Draguignan
     06.72.33.32.97
     animateurs.inceptio@gmail.com
     Du lundi au dimanche 
     (voir les plannings d'activités)

GEM ABC (Amitié en bonne compagnie)
  
     10 Rue Licé de Signon,
     83170 Brignoles
     09.52.51.25.17
     association.abc.83@aol.fr
     Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

GEM Fraternité
Un lieu d'accueil avec la possibilité de prendre part, au sein d'un
collectif, au fonctionnement associatif
     243 Place de la Paix,
     83300 Draguignan
     04.94.50.72.64
     gem.fraternite@orange.fr
     Pour connaître les horaires d'ouverture. Veuillez contacter le numéro
     de téléphone indiqué 

GEM Les Amis de l'Esperance
Favoriser l'épanouissement et l'autonomie à l’aide d’activités
de loisirs
     15, avenue des îles d’or,
     83400 Hyères
     07.77.88.16.13
     animateurs@gemlesamis.com 
     Du lundi au dimanche (voir planning)
     sur : www.aftcduvargem.com

GEM Coezion
La neuro-diversité est une ressource inépuisable, 
ne l'économisons pas 
     876 chemin de la Farlède « le Marigot » 2ème étage,
     83500 La Seyne-Sur-Mer
     06.46.47.11.97
     coezion.asso@gmail.com
     Du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 
     Le samedi de 9h00 à 19h00

Accueil des personnes cérébro-lésées
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