Bonjour à toutes et à tous !
Suite à ma question de continuer ou non Flori-Gem, merci à tous les GEM qui m’ont répondu et leurs
encouragements m’ont beaucoup touché.
Un premier enseignement : Le manque de temps est la raison la plus évoquée par ces GEM.
Des propositions :
- je vais adapter Flori-Gem à cette réalité : ainsi il ne sera plus fixé de date limite, chacun pourra répondre à
un Flori-Gem au moment où il en aura la possibilité ;
- les contributions seront mise en ligne au fur et à mesure de leur arrivée et l’ensemble des Gem sera
régulièrement informé de ces ajouts.
Un second enseignement : S’ils manquent de temps pour pouvoir participer, les Gemmeurs sont sensibles
aux thèmes abordés et cela initie discussions, réflexions au sein du Gem.
Des propositions :
- je vais joindre maintenant à chaque Flori-Gem un ou des documents-ressources qui me sembleront
intéressants pour provoquer, alimenter, relancer les échanges au sein du Gem ;
- je suis en train de terminer un premier dossier-ressource concernant la glossophobie1, que je joindrai au
Flori-Gem de janvier consacré à ce thème. Ce dossier représente plusieurs semaines de travail : je l’ai
imaginé pour être utile à tout Gem soucieux de la prise de parole des adhérents dans le quotidien de leur
vie sociale.
Bien cordialement
Jacques Fraschini
Adhérent Gem Parasol (Nancy 54) ; Concepteur-Animateur du projet Mut-Gem et de son site associé mut-gem.com
Téléphone : 09 50 94 62 57 (Laissez un message, je réponds dans les 24h)
Courriel : mutualisationgem@gmail.com

28 novembre
Bonjour Jacques,
Après une discussion avec le conseil collégial du GEM, nous tenons à te soutenir dans ta démarche des
Flori'GEM.
Dans l'agenda souvent chargé des GEM, nous n'avons que trop peu pris le temps de répondre à tes
sollicitations.
Mais nous sommes très intéressés par les questions posées et les synthèses qui peuvent en découler.
Nous ne pouvons nous engager sur une participation à court ou long terme mais nous regardons ça de près.
Merci de ton engagement.
Cordialement
25 novembre
C'est du sacré boulot tout ça... il faudra nous laisser un peu de temps pour constituer un noyau d'acteurs pour
permettre de constituer ce genre de projet.
Mais c'est à préserver.
Merci de votre investissement
22 novembre
Bonjour
Bien sûr Flori-Gem est une très bonne initiative, pour ma part c'est le manque de temps qui fait que je n'ai
pas encore répondu.

1

La glossophobie est la peur de parler en public, devant un groupe plus ou moins grand. Wikipedia tinyurl.com/w2s2m6q

Je vais préparer une réponse pour celui des exclusions. Comme la date est en février 2020, je me suis dit que
j'avais le temps...
Du coup je pensais que les autres avaient des dates très longues aussi et je me suis aperçue que celui des
appels téléphoniques était à rendre pour fin octobre.
Dans tous les cas merci pour cette prise d'initiative
Cordialement
21 novembre
Bonjour Jacques,
j'imagine que le peu de retours doit parfois vous décourager. Pourtant cela ne veut pas forcément dire peu
d'intérêt de la part des GEM. Si je prends notre GEM, les adhérents qui ont pris connaissance des mails ou
des imprimés de ces mails sont intéressés de voir comment ça se passe ailleurs. Mais peu d'entre eux vont
prendre l'initiative de répondre, de donner plus de détails sur notre GEM etc... pour le moment en tous cas.
Je peux veiller en tant qu'animatrice à souffler de la motivation mais pas sur tous les fronts. Ainsi pour
résumer je crois que votre initiative est importante, ne pas oublier qu'il existe une inertie certaine dans
beaucoup de GEM.
Bonne continuation
19 novembre
Bonjour,
Oui nous pensons que cela soit utile, pour cette fin d'année nous sommes très occupés, et ne participerons
probablement pas. En effet, suite à un DLA (Dispositif local d'Accompagnement) , nous sommes en train de
revisiter l'ensemble de nos textes associatifs et de notre fonctionnement . Mais pour l'année prochaine, nous
serions intéressés de participer au Flori-GEM et de contribuer à ce travail important à nos yeux.
Cordialement
18 novembre
Bonjour, après en avoir parlé en Conseil d'administration nous trouvons très intéressant de continuer les
Flori-GEM. Les thèmes vont être affichés et je pense que certains adhérents seront prêts à y participer.
Cordialement
18 novembre
Bonjour,
Oui, le dispositif Flori-Gem a tout son intérêt. Les thématiques sont toujours pertinentes et reflètent bien les
questions du quotidien d'un Gem.
Dès que nous le pourrons, nous tâcherons de nous investir pour alimenter les réflexions.
Merci pour votre travail.
Bien cordialement
13 Novembre
Je suis désolé, beaucoup de travail et peu de temps pour le faire.
Du coup je peux vous répondre que Flori-GEM est une idée intéressante mais que je n'ai malheureusement
pas assez de temps pour m'y pencher.
Bon courage et merci pour ce que vous faites. Je verrai si en janvier ou en février je peux prendre du temps
pour cela.
Bien cordialement
13 Novembre
Oui il est utile de continuer le dispositif. Je vous fais part cependant de notre manque de temps pour nous
pencher sur votre travail qui est pourtant très intéressant pour nous.

12 Novembre
Le GEM vient de s'ouvrir. Cela fait plus de 6 semaines mais nous ne sommes pas encore équipés
d'ordinateurs. Cela ne devrait pas tarder. En tant qu'animatrice, je compte bien faire participer, impliquer les
futurs adhérents ! Ce n'est qu'une question de temps ! Bravo pour ce que vous faites !
Bonne soirée et à bientôt
12 Novembre
Je me permets de vous répondre pour vous encourager à poursuivre votre belle initiative. J'avoue manquer
de temps pour répondre à vos Flori-Gem. Je vais mettre ce sujet au prochain CA à savoir le 18 Décembre
2019 pour solliciter des administrateurs et les informer de l'existence de votre projet.
Bien à vous
12 Novembre
Il est vrai que la participation est peu présente mais ton travail nous est fort utile en ce qui nous concerne.
Le manque de temps en ces derniers mois me freine mais je vais m'attacher à participer. Sois rassuré de
notre soutien.
Bien à toi
12 Novembre
Je pense que ce n’est pas le nombre qui compte mais l’intérêt innovant et expérimental de votre projet ;
commencer avec un petit nombre peut favoriser un effet « boule de neige » progressif.
Bonne continuation !
12 Novembre
Bien que votre initiative ne provoque pas (encore) une participation massive malgré le travail et
l'investissement que vous y mettez, elle reste très pertinente et nourrit notre réflexion au GEM.
Il nous semble intéressant que les Flori-GEMs se poursuivent malgré la lenteur d'une mutualisation des
ressources et du manque de participation des GEMs. Courage à vous pour la suite!
Associativement!
12 Novembre
Je pense qu'il est intéressant de solliciter encore plus les Gem en leur rappelant l'utilité et le bien fondé de
Flori-Gem et qu'il serait intéressant de le continuer tout de même. À vous de voir, merci
Bonne journée

