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INSERTION HANDICAP PSYCHIQUE

Inauguration GEM de Parthenay
Lundi 25 novembre 2019, le Groupe d’Entraide Mutuelle de Parthenay à
organisé son Assemblée Générale Constitutive et l’inauguration de ses locaux.
Les adhérents du GEM de Parthenay, soutenus par l’UDAF des Deux-Sèvres, ont organisé
leur première Assemblée Générale pour constituer leur association « le Vent de l’Espoir ».

Par la suite, l’inauguration des locaux au 62, boulevard Edgar Quinet à Parthenay a réunit
près de 80 personnes, dont notamment : Mme Fabienne SABOURIN, présidente de l’UDAF
des Deux-Sèvres, M. André QUINAULT, délégué de l’association UNAFAM, M. Jean-Michel
PRIEUR, l’attaché parlementaire de M. Jean-Marie MORISSET, M. Laurent FLAMENT,
directeur de l’ARS (Association Régionale de Santé), Mme LARGEAU, Vice-Présidente du
Conseil Départementale des Deux-Sèvres et l’adjointe au maire de Parthenay.
Pour clôturer cette soirée, une collation a été proposée afin de réunir adhérents, partenaires
et salariés.
Le GEM « Vent de l’Espoir » parrainé par l’UNAFAM 79 est géré par l’UDAF des Deux
Sèvres. Ce dispositif est financé par l’ARS Nouvelle Aquitaine (Agence Régionale de Santé)
et soutenu par la ville de Parthenay.
L’association Vent de l’Espoir permet à ses membres de s’impliquer pleinement dans
l’animation du GEM et d’œuvrer pour son insertion dans la dynamique associative locale
Ainsi, le GEM a pour objectifs, par l’accueil de personnes en situation de fragilité psychique
de :
• Rompre l’isolement et contribuer à une perspective d’insertion sociale et professionnelle.
• Stimuler la prise d’initiatives et d’autonomie.
• Favoriser l’entraide, la solidarité et le partage entre les membres.
• Faciliter les relations entre les participants et la communauté environnante.
Ces objectifs se réalisent au moyen de temps d’accueil et d’échanges, d’activités culturelles,
sportives ou artistiques.
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Assemblée Générale constitutive de l’association
« Au gré du vent »

(de g. à d.) Mme Fabienne SABOURIN, M. Laurent FLAMENT,
M. Jean-Michel PRIEUR, Mme LARGEAU et l’adjointe au maire de Parthenay
L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour mission première de défendre et
de représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans toute leur diversité et leur
richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant d’accompagner et d’aider
les familles dans leur vie quotidienne.
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