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EDITO

On vous propose un troisième numéro « Les news des colibris » qui

reprend les activités qui ont eu lieu au GEM depuis décembre 2020.

Le planning d’activité du GEM s’est adapté aux contraintes dues à la

COVID : des groupes de 6 personnes en évitant de réunir les

résidents des maisons avec les adhérents externes. Chacun est le

bienvenue au GEM et, malgré le contexte sanitaire, les activités se

poursuivent le plus normalement possible.

Si vous avez des messages à faire passer, des petites news, des bons plans 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
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L’équipe du GEM

Mathilde, animatrice

Nos 2 jeunes en service civique 

sont présentes jusqu’au  7 avril

Bouthaina !

Bellinda !

Florence JEAY, coordinatrice des 

activités

Florence est présente à temps plein au GEM et à 

dans les maisons depuis le 1er décembre !
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Merci Oriane

Deux nouveaux service civique 

Le GEM est heureux d’accueillir deux nouveaux services 

civiques Alexandre et Garance pour une durée de 6 mois, 

Et voila, le stage d’Oriane est fini.

Nous la remercions pour tout ce qu’elle a fait 

pour le GEM. Et nous lui souhaitons une bonne 

continuation dans ses études

Bonjour à tous,

Alexandre 22 ans, je suis passionné de sports de 

combat et de jeux en tout genre.

J’espère pouvoir apporter ma pierre à l’édifice du

GEM en gardant toujours le sourire

Moi c’est Garance, j’ai 19ans. J’adore l’équitation. 

Je suis très heureuse d’intégrer l’équipe du GEM et 

j’ai hâte de tous vous rencontrer. J’espère que l’on 

passera de bons moments tous ensemble.  A très 

vite. 
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Salut tout le monde,

Moi c'est Aurélie, j'ai 21 ans, je suis passionné de de gym et aussi de 

cirque. J'aime beaucoup le théâtre aussi mais surtout jouer la comédie 

! 

Je fais du bénévolat dans une Association Anthony qui s'appelle des 

familles et des liens à Anthony. Elle organise des activités pour les 

parents et les enfants âgés de 0 à 3 ans. 

En ce moment l'un de mes projets et de réussir à relancer le Journal du 

GEM (le journal des colibris). 

Pour cela, Patrick, Céline, l'équipe du gem et moi nous sommes 

réunis. 

Nous espérons que ce journal vous fera sourire

L’équipe du journal
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Hello tout le monde, 

Alors moi, c’est Céline, évidemment, je ne suis pas très présente

ces derniers temps, mais j’espère bien remédier à cela

rapidement. « A ça près », j’ai le même âge qu’Aurélie. Non, je

plaisante, en fait, j’ai 46 ans, après avoir bossé dans les

ressources humaines chez Ikea, ma santé a décidé qu’il était

temps pour moi de prendre soin de moi et de ma famille. Alors

retraite anticipée . Je suis une jeune mamie bien occupée donc

que du bonheur.

Dans la mesure du possible, j’aime les balades, mais surtout,

j’adore aller à la mer. Et dès que je pourrais, je reviendrais au

GEM refaire les activités telles que peinture, etc… même si

parfois, voire même souvent l’inspiration me manque.
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Eloi

Bonjour,

Alors, je vais plutôt bien. Actuellement je continue mes études en

troisième année en science de l'éducation. Je reste uniquement à la

maison pour mes études depuis fin octobre.

Je suis en attente du dernier album de Booba le 5 Mars. En

musique à conseiller, je vais partir sur un artiste que j'avais jamais

mis au GEM. Il s'appelle Dinos, et il fait des musique assez

mélancoliques sur les relations amoureuses, notamment dans

"Arob@se" ou "Demain n'existe plus".

Enfin, ce qui me rend heureux et fière actuellement c'est un projet

avec mon meilleur ami. On est en train de travailler sur un jeu de

cartes depuis 3 mois tous les jours à côté de nos études. On est

qu'au début de l'aventure, mais on espère un jour pouvoir vraiment

sortir le jeu, et qui sait se faire un peu d'argent avec, même si ce

n'est clairement pas l'intention de départ. On le fait plus par passion

et par fierté de se dire "si on le veut, nous aussi on peut le faire". Je

ne peux pas forcément en parler plus, mais on avance beaucoup

dessus et on commence même à recruter de nouvelles personnes

dans le projet.

Je travaille aussi sur un mémoire sur le sujet de l'intégration des

personnes en situation de handicap dans les études. J'espère faire

un meilleur mémoire que mon premier mémoire haha.

Des nouvelles des personnes parties 
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Khouloud

Salut !

Moi ça va, j'espère que de votre côté tout le monde se porte

bien aussi. J'ai repris les études en septembre, et là je suis les

cours à distance vu qu'on ne peut pas trop aller à l'université.

Sinon, j'ai fait mon mariage religieux fin décembre et je me suis

mariée à la mairie mi-janvier. Ce n’était pas facile avec le covid

mais on a réussi à partager ce moment avec nos proches et

c'est le plus important. Donc j'ai dû déménager, j'habite à

Montreuil maintenant, ça m'éloigne de vous mais je ne vous

oublie pas !

Je passerai vous voir quand le temps me le permettra. Je vous

fais de gros bisous de loin et j'espère à bientôt.



8

Bonjour à tous,

Nous sommes très heureux de vous annoncer la naissance de Léo-

Paul lundi 01 mars matin. Louise est très contente d'être grande 

sœur et pressée de voir Léo Paul grandir :)

Nous sommes bien installés dans notre maison à Vihiers. Nous 

prenons nos marques doucement en Anjou. François fait des 

travaux dans notre maison. Nous découvrons la communauté de 

L'arche la rebellerie. Nous y sommes très bien accueillies.

Je découvre peu à peu les différents aspects de la vie d'un 

vignoble de 25 ha. L'esat va bien mais nous cherchons du travail 

pour notre activité sous-traitance et la vente de vin avec des 

dégustations conviviales n'est pas aisée en cette période de couvre 

feu. Les travailleurs vont bien et nous attendons tous avec 

impatience la levée de restrictions sanitaires :)

Nous pensons bien à vous tous. Vous êtes les bienvenus en 

Anjou, nous vous accueillions avec plaisir.

A bientôt

Marie, François, Louise et Léo-Paul "

Marie 
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L’article d’Aurélie

Pour ce nouveau numéro des News des Colibris Aurélie a voulu

nous parler de la journée du 8 mars qui est la journée des droits des

femmes.

Qu’est ce que la journée des droits des Femmes ?

C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les

droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par

rapport aux hommes. Là journée des droits des femmes célébrée

dans de nombreux pays le 8 mars. Durant cette journée, nous

célébrons toute les avancées de la société envers le femmes.

Cette journée est marquée par de très nombreux événements et

manifestations à travers le monde organisés par des mouvements,

associations pour fêter les victoires et les acquis en matière de droits

des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications, afin

d’améliorer la situation des femmes.

J’ai voulu parler du la journée du 8 mars car pour moi, ce jour est

très important car je suis une femme et que pour moi, peu importe

qui l’on est, nous avons le droit d’exprimer nos volontés, nos

désaccord ainsi de nous faire entendre.
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Sport avec l’UFOLEP

Le retour des adhérents

Le sport avec UFOLEP continu au GEM pour le moment en 

petit groupe à cause de la crise sanitaire. Tout le monde est ravi 

de pouvoir continuer à se dépenser les jeudis matins. Morgane 

l’intervenant d’UFOLEP nous propose tout les 15 jours de 

nouvelles activités tel que le curling, le tir à la carabine mais 

aussi du jonglage.

« J’aime bien le sport avec UFOLEP parce qu’il y a plusieurs 

activités et qu’on est plusieurs. J’ai envie de venir le jeudi parce que 

j’aime bien le sport! » Saïd, Adhérent au GEM

« On s’amuse bien, c’est sympa, y a une bonne ambiance. J’aime bien 

le jeu de lancer de balle et la boccia. Ça me détends et me relaxe, on 

rigole bien. » Hadrien, Adhérent au GEM

« J’aime bien venir au sport avec UFOLEP, même si parfois c’est un 

peu rapide pour moi. J’aime beaucoup les jeux de précision et le 

slalom, même si j’ai du mal avec le volley » Caroline, Adhérente au 

GEM
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Projet Photo : découverte de Rungis

Son histoire, ses quartiers, son architecture

Tout les mardis matins nous allons nous balader dans Rungis

accompagné de Françoise qui nous raconte l’histoire de la ville,

de son évolution au cours du temps en nous montrant des

photos d’avant.

Voici quelles que photos que nous avons pu découvrir.

« C’est intéressant de voir comment cela à évolué de façon 

rapide, et c’est intéressant de voir les photos que nous ramène 

Françoise et de voir les changements » Emmanuel.c

« Ca me plait énormément de connaître la ville dans laquelle on 

habite. Ca me fait plaisir d’avoir avec nous une encyclopédie 

(Françoise) qui connait bien la vie. » Marc
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Patryk : 

« Projet Photo : découverte de Rungis. Son histoire, ses quartiers, 

son architecture

Un projet intéressant est en cours au GEM. Le mardi, nous nous 

retrouvons pour un café, où Françoise nous explique l'histoire de 

Rungis. Ensuite, nous sortons pour prendre des photos. Nous 

étions à l'aqueduc, à l'église, au square du Général de Gaulle et 

aux monuments de la Seconde Guerre mondiale.

Ce n'est pas encore fini... »
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Les prochains anniversaires

Envoyez nous vos 
petits messages pour 
les cartes collectives

24/04
Marie- France

Avril

03/04
François 

02/04
Gilles

28/0
Antonin 

06/04
Ségolène
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Bon plan !! 

Et voilà le « confinent » est de retour mais cette fois-ci nous avons 

le droit de sortir nous balader dans un rayon de 10 km sans limite 

dans le temps. C’est pour cela que nous avons choisi de mettre en 

bon plan ce mois-ci des idées de balades qui se trouvent prés de 

Rungis.

Le parc des Gondoles à Choisy-Le-

Roi.

L’incontournable parc de Sceau.

Le port au Cerise à Draveil.

La Vallée au Loup à Chatenay-

Malabry.
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Petits jeux 

Dans son oeuvre "La Naissance de Vénus" j'ai caché 7 

différences. 

Bonne chance!

Patryk M.
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Mandalas
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