
Mut-Gem vous propose une série d’activités sur le thème  
« Faire vivre le Cahier des charges au sein de son GEM » 

Ces activités ont pour ambition de : 

faire connaître le Cahier des charges aux membres du GEM ; 

faire prendre conscience que le Cahier des charges porte des droits, des possibilités mais 
aussi des exigences envers tous les membres de chaque GEM, quel qu’il soit ;  

positionner le GEM par rapport à ces obligations légales, par une forme d’évaluation 
interne réalisée par  l’ensemble de ses membres ; 

inciter les membres à débattre et à s’engager pour que ces obligations légales prennent une 
consistance explicite au sein du GEM. 
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Faire vivre le Cahier des charges au sein de son GEM (1) 
« Nous, membres du GEM (nom, ville, code postal)                                                              

nous engageons à développer 10 priorités dans notre GEM »  

Je propose aux membres de votre GEM :  
de sélectionner ensemble 10 priorités qu’ils souhaitent pour leur GEM ;   
de lister ce qu’il est possible de faire pour que ces choix deviennent réalité, étant entendu qu’un GEM 
se construit essentiellement sur ce que ses membres en font. 

Une fois cette liste établie, il devient possible d’en faire une infographie qui peut avoir une double utilité : 
en externe, cette infographie pourrait être incluse à votre page dans l’Annuaire national des GEM, ce 
qui permettrait au lecteur de se faire une idée plus précise des dynamiques de votre groupe ; 
en interne, cette infographie pourrait vous servir de bases à un « projet d’établissement » qui serait alors 
spécifique à votre GEM, et qui répondrait aux besoins et souhaits exprimés par ses membres.  

Si vous m’envoyez vos dix priorités, je peux réaliser votre infographie parmi ces neuf modèles, l’inclure 
dans l’Annuaire national des GEM, et vous l’envoyer afin que vous puissiez en faire l’usage qui vous 
convient.  
Chaque début d’année civile, votre infographie pourra être modifiée si vos priorités changent. 
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Document de travail 

Nous, membres du GEM (nom, ville, code postal),                                                              
nous engageons à développer 10 priorités dans notre GEM : 

Pour cela, nous serons vigilants à 

Exemples de critères possibles  
(extraits du Cahier des charges des GEM tinyurl.com/wp536d2 ). 

Vous pouvez les reformuler à votre convenance ou les compléter par d’autres de votre cru.

Les 10 
priorités 
retenues

Rompre l’isolement.

Établir et consolider des partenariats

Être accompagné par un pair dans une structure partenaire.
Prendre contact avec d’autres GEM.

Reprendre confiance en nos potentialités et capacités.

Favoriser les temps d’échanges.

Favoriser les temps d’activités.

Favoriser les temps de rencontres.

Participer à un collectif de personnes.
Participer à la vie du groupe dans un esprit d'entraide mutuelle.

Pouvoir compter sur l’aide des salariés pour organiser et réaliser nos projets.

Se soutenir mutuellement.

Créer du lien.

Obtenir l’aide d’un pair.

Solliciter l’écoute, l’avis et le conseil des professionnels.

S’autonomiser
Décider collectivement des  décisions concernant la vie quotidienne du groupe.

Rédiger collectivement le règlement intérieur du GEM.

Développer une vie sociale satisfaisante.

Favoriser la participation citoyenne.

Démarrer une vie associative.

Communiquer sur l’existence et les possibilités du GEM
autre …

autre …

autre …
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Exemple  
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