Montreuil le, 10 octobre 201

Les gens du 110
Montreuil le 10 mai 2016

Le GEM (Groupement d’Entraide Mutuelle) « LES GENS DU 110 »110 avenue du Président Salvador
Allende Montreuil
En coopération avec notre Association Bol d’air affiliée à l’UNAFAM 93, La Mutuelle La
Mayotte et les Gemeurs organisés dans l’association « Les Gens du 110 »,
nous avons le plaisir de vous inviter à la journée portes ouvertes qui se déroulera sur le site
du GEM le vendredi 24 juin prochain de 11 à 18 heures, 110 avenue du
Président Salvador Allende à Montreuil.
Cet événement s’inscrit dans les rencontres Tous pas pareils Tous égaux.
Après ces huit ans d’expérience nous sommes plus déterminés que jamais à faire vivre ce lieu qui
contribue à procurer soulagement et espoir à de très nombreuses personnes en grande souffrance
psychique, pour beaucoup reconnus handicapés, les aidant ainsi à mieux trouver toute leur place dans la
société.
Nous espérons ainsi contribuer à aider à comprendre et faire connaître ce handicap trop souvent
stigmatisé.
Le détail de l’organisation de la journée porte ouverte fera l’objet d’une prochaine information. Mais
sachant votre emploi du temps très chargé, nous tenions à vous prévenir dès maintenant afin de pouvoir
compter sur votre visite le 24 juin.
Au cours de ces huit années d’activité notre association Bol d’air et les permanents de la structure
avons pu nouer ou amorcer des liens riches et multiples avec les habitants du quartier, de nombreuses
associations, dans le domaine culturel, les services sociaux et médicaux, les élus à tous les niveaux,
villes, département, et bien entendu avec le réseau santé mentale de la ville.
C’est vers tous qu’est destinée cette invitation, qui, nous l’espérons, rencontrera votre agrément.
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