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EDITO

On vous propose un deuxième numéro qui s’appelle désormais « Les news des colibris »

qui reprend les activités qui ont eu lieu au GEM fin Aout, début septembre. Le GEM a

repris ses activités le lundi 24 Août, après la fermeture estivale.

L’assemblée générale a réuni une grande partie d’entre vous lieu Mardi 8 septembre. Le

rapport d’activité, morale et financier a été adopté ! Le planning d’activité du GEM

connait quelques changement. Chacun est le bienvenue au GEM et malgrés le contexte

sanitaire les activités reprennent le plus normalement possible.

SI vous avez des messages à faire passer, des petites news à communiquer aux autres

adhérents pour publication dans le prochains numéros des

n’hésitez pas à nous les envoyer par mail gem.colibris@simondecyrene.org ou par sms sur le

portable du GEM.

mailto:gem.colibris@simondecyrene.org


Départ de Marie

La plupart d’entre vous le savent déjà mais 
voila maintenant le temps du départ. Je 
quitte mon poste au GEM. Nous partons 
en province nous installer près de Cholet 
où je prends un poste de responsable 
d’ESAT à L’Arche en Anjou, un 
établissement de travail pour personne 
avec handicap qui fabrique du vin. 

Une nouvelle aventure professionnelle et familiale au 
vert et au milieu des vignes dans une communauté de 
L’Arche !

J’ai pris beaucoup de plaisir à travailler avec chacun 
d’entre vous. Merci pour la confiance que vous m’avez 
accordé et tous les projets ensemble avec le GEM.

J’ai beaucoup appris et grandis à vos côtés ! En tant que deuxième arrivée 
après Thomas, j’ai participé à l’accueil d’une grande partie d’entre vous dans 
la communauté. Je vous ai tous vu grandir, gagner au autonomie et vous 
épanouir chacun à votre manière au GEM et dans la cté.

Je suis fière de tout le travail accompli ensemble et les nombreux projets du 
GEM. Je suis très contente que Florence prenne ma suite. Réservez lui le 
meilleur accueil possible et surtout continuez à faire vivre ce beau GEM en 
cultivant convivialité, écoute, bienveillance, engagement et ouverture sur 
l’extérieur ! 

Je reviendrais vous faire de 
petit coucou et vous donnerais 
de nos nouvelles ! Je serais très 
heureuse d’avoir des votres 

Marie.francois.m@gmail.com
06 76 34 27 13 

mailto:Marie.francois.m@gmail.com
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Bienvenues ! 

Mathilde

Mathilde revient dans l’équipe du GEM ! 

Nos 2 nouvelles jeunes en service 

civique

Bouthaina !

Bellinda !

Bienvenue à Florence JEAY

Florence est ergothérapeute de formation, Elle vient au GEM en 
tant que bénévole depuis octobre 2019 le mercredi.
Elle sera présente le mercredi en septembre, octobre, novembre,
Elle prendra son poste à temps plein à partir du 01 décembre !
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Reprise de la musique avec Nathalie
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Midi du théâtre
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Les anniversaires

Envoyez nous vos 
petits messages pour 
les cartes collectives

01/09 : 
Patricia

02/09 
Jean-Baptiste

En septembre

En octobre

04/09 
Agnés

05/09 
Claudine
Céline

08/09 
Fatiha

17/09 
Jean (La Ruche)

20/09 
Eliane

30/09 
Aurélie
Marine

Sarah 02/10

Baudouin 03/10

Camille 11/10

Krystal 13/10

Magalie 18/10

Jacques 19/10

16/09 Belinda

13/09 Cyprien 
(Ephatta)


