
757 avenue Général  Cartier
73000 CHAMBERY

06 47 20 06 43
gembleu73@gmail.com

Contactez-nous

Possibilité de se garer sur le parking
au niveau du rond-point

Accès bus       Ligne C 
De Gaulle / Challes

centre
Arrêt : Mairie de Bissy

GEM BLEU 73
Groupe d'Entraide Mutuelle
autistes adultes de Savoie

Même si la communication  et la

vie nous semblent parfois

complexes, nous ne perdons

pas notre sens de l'humour, ni

l'envie d'apprendre et de

comprendre le monde qui nous

entoure.

Si vous aussi, 

vous voulez échanger 

sur votre expérience et vous

enrichir de celle des autres, 

le GEM Bleu 73 est pour vous !

facebook.com/GemBleu73/
Transition



 
Le GEM Bleu 73

c'est quoi ?
 

 

L'association GEM bleu 73 est une

association créée par des personnes

autistes, pour des adultes autistes

sans déficience intellectuelle.

 

L'objectif est de rompre avec

l'isolement en proposant un lieu

ressource où trouver des pairs et

des informations.

 

Le GEM Bleu 73 propose également

des activités autour des intérêts

spécifiques des adhérents, en petit

groupe.

 

L'esprit de notre association est le

partage, l'échange et la convivialité

dans la tolérance des particularités

de chacun.

 

Quoi ?

 

Aurélie vous accueille et vous

renseigne quand vous arrivez dans les

locaux. Elle peut même vous offrir de

vous désaltérer !

 

Elle assiste les membres du GEM bleu

73 dans la réalisation de leurs projets

pour animer l'association.

 

Elle accompagne si besoin les sorties

ou les échanges.

 

Quand ?

 

Elle est présente à la villa Renée le lundi

après-midi, mardi matin, jeudi soir,

vendredi et samedi toute la journée.

 

Elle vous répond au téléphone le lundi,

mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h

et de 14h à 17h.

Les activités
Proposées

Aurélie
Animatrice Coordinatrice

Tarif de l'adhésion 
12€ par an

Certaines activités peuvent induire une

participation supplémentaires.

Sorties
promenades ou randonnées, visites

de musées, d'expositions, de sites

industriels et techniques, cinéma,

escape game...

Travaux Manuels
couture, dessin, jardinage, cuisine,

bricolage, tricot...

 
Mais aussi ...

 du théâtre, des activités sportives, de

la relaxation...

 
 
 

Vous avez une envie ?
Soyez force de
proposition...


