Lundi 12 mai 2014

« DIFFÉRENTS REGARDS, REGARDS DIFFÉRENTS »
JUSQU’AU 5 JUIN À L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT
Jean-Louis Marchenoir, Vice-président du Conseil général de Loir-et-Cher,
chargé de la culture et du patrimoine, a le plaisir d’accueillir dans le cloître de
l’Hôtel du Département l’exposition « Différents Regards, Regards Différents »
proposée par l’association GEM-AMILA.
Les GEM, groupes d’Entraide Mutuelle, ont été créés dans le cadre de la loi portant sur
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. En 2008, le GEM fusionne avec l’association AMILA et devient GEM-AMILA.
Présidé par Gérard Jullien, le GEM-AMILA est un lieu convivial, d’écoute et d’échange,
d’information et d’aide mutuelle, où les personnes souffrant de troubles psychiques se
retrouvent, s’entraident et organisent des activités pour favoriser leur développement
personnel, en créant des liens vers le monde extérieur.
Outil d’insertion dans la cité, de lutte contre l’isolement et de prévention de l’exclusion
sociale de personnes en situation de grande fragilité, le GEM-AMILA contribue à assurer
un meilleur accompagnement des personnes en souffrance psychique, mais également
de sensibiliser les professionnels qui gèrent l’accueil de tout public.
Les activités proposées par l’association sont diverses et variées, et pour la plupart
répondent aux demandes des adhérents (cuisine, danse, réveil musculaire, coiffure,
etc.). Les membres du GEM-AMILA participent aussi à diverses manifestations locales
comme la préparation de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale, la fête des
habitants du quartier Croix Chevalier, et celle de Mirabeau et la Journée Mondiale du
jeu, où leur savoir-faire a été mis en valeur (exposition photo, chorale, etc.).
L’objectif de cette exposition au Conseil général est de montrer le travail des
adhérents de l’association GEM-AMILA dans le but de les mettre en valeur à
travers le travail qu’ils ont fourni.
Le but est aussi de permettre aux adhérents de l’association de percevoir leur
environnement d’une autre manière, notamment pour qu’ils aient un regard différent
d’eux-mêmes, en allant jusqu’à l’aboutissement de ce projet : l’exposition. C’est aussi
l’occasion pour le grand public de changer son regard sur la maladie psychique.
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