
Réunion de fonctionnement 2.0 en confinement
Une dizaine de personnes (membres et salariés) du GEM se sont réunies via Jitsi Meet pour un faire
un point sur la situation du GEM durant cette situation de confinement.

- Comment ça va ?

On en a profité pour prendre des nouvelles des uns et des autres, Tanja précise que l’esprit 
d’entraide du GEM depuis 5 ans, a permis une résonance durant le confinement, les membres du 
GEM prenant des nouvelles des personnes avec qui ils ont pu tisser des liens. 

Nicolas évoque la difficulté d’échanger sur les questions liées à la vie du GEM, et à faire appel au 
collectif pour prendre les décisions.

- Azi'bus et maraudes

Depuis le début du confinement, l’Azibus a une autorisation permanente pour se déplacer à travers 
la ville, Ludo dépose des attestations, va à la rencontre des membres du GEM ou des connaissances 
de notre association croisées sur son chemin

Nous proposons un accueil et un lien téléphonique , et depuis trois semaines (notamment quant à 
l’élargissement des possibilités de sorties pour les personnes en situation de handicap) des maraudes
au centre ville. Une occasion pour la rencontre, avec dans un sac à dos des masques, attestations, 
pour partager un bout de chemin et évoquer le quotidien. 

L’ensemble de ces actions s’est construit en lien avec nos partenaires (SAMSAH, SIMOT, Ville et 
épicerie sociale, tuteurs et curateurs, UNAFAM, EPSAN). Nous permettant de proposer des relais 
quand nous ressentons un besoin. 

- Fabrication et distribution de masques (et Médiathèque du GEM)

Edith nous a proposé de nous lancer dans une fabrication de masques, l’équipe s’est étoffée avec 
Nicole, Silvana, et Inessa. 

Comme pour la médiathèque du GEM (Oana et Ludo ont trié jeux, livres et DVD du GEM pour les 
proposer en prêt) nous l’évoquons par téléphone ou quand nous rencontrons une personne. Avec la 
possibilité de déposer au domicile ou de venir récupérer au GEM.

Nous avons décidé d’ouvrir la médiathèque et bien sur l’accès aux masques à nos partenaires (cités 
ci dessus)

Aurélien posera la question pour une livraison de masques à la maison relais.

- L'aziblog et la page facebook

Tanja et Eleonore font vivre l’Aziblog, via l’atelier d’écriture, les ateliers artistiques …

A la différence de la médiathèque et la page FB du GEM, le blog restera privé.

Ce support permet le lien et la rencontre, même virtuel. Chaque semaine, vous y trouverez 2 ateliers
d’écriture, Tanja a sollicité Catherine pour une proposition d’intervention artistique virtuel.

Sa rémunération a été questionné.

La page FB est mise à jour quotidiennement, en écho au blog, mais aussi avec les informations 
auxquelles nous pouvons avoir accès concernant le confinement.



- La forêt de mon père, projet de partenariat

En début de confinement, la réalisatrice du long métrage « La Forêt de mon père » nous a contacté. 

Nous avons été sensible à sa démarche, et elle à la nôtre, en ce sens, nous commençons à imaginer u
projet de l’après (avant première en présence de la réalisatrice, exposition) 

Des liens ont été pris avec la MAC de Bischwiller pour construire le projet.

Bande annonce du film : https://www.youtube.com/watch?v=UXPERImQcVE

En attendant la forêt de mon père : https://www.facebook.com/foretvirtuelle/

C’est dans ce cadre que Tanja imaginait le lien avec Catherine, via le thème « Cerisier Japonais en 
fleurs », idée validée par les personnes présentes durant la réunion.

- Film documentaire du GEM / Qu'est ce qu'on fout la ?

Le déménagement est encore au cœur de nos réflexions, en ce sens nous avons imaginé un projet de
documentaire du GEM durant les deux prochaines années. Moyen de suivre cette aventure, 
Eleonore a creusé les possibilités de financement et d’intervenants pendant le confinement, on en 
cause semaine prochaine.

- Réflexion autour du GEM "d'après"

A une vingtaine de jours du 11 mai, se pose la question du dé-confinement, quelle sera la place du 
GEM ? Conscients que notre région est très touchée, nous avons profité de cette réunion pour en 
discuter :

Nicolas a évoqué deux enjeux :

- Comment, dans un lieu ou les socles de fonctionnement sont la rencontre et la libre circulation, 
pouvons nous imaginer une réouverture ?

- Est ce que le GEM peut participer, dans cet après, à une forme de transformation sociale, dans 
cette idée de « prendre soin » ?

Les idées en vrac :

- 5 à 10 personnes maximum par demi journée

- Appeler avant de venir

- réserver une « plage horaire » de présence

- rester en lien en visio conférence (jitsi meet)

- Etre interlocuteur de cette politique de dé-confinement (une propositon a été faite d’envoi un mail 
à Pierre Buckel (coordonnateur du CLSM) et Julien Vergault (directeur du CCAS) pour évoquer 
cette question.

- Stefan Jaffrin (travaillant sur un thèse sur les GEM et ayant participé à notre réunion) évoque une 
réunion du CNIGEM le 28 avril / Tanja et Nicolas propose d’y participer en viso

- Anny évoque l’hypothèse d’une recrudescence des adhésions au GEM, compte tenu de la situation
sociale liée au confinement

https://www.youtube.com/watch?v=UXPERImQcVE
https://www.facebook.com/foretvirtuelle/

