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https://www.facebook.com/REVEAtypique/  

Le REpaire Vosgien de l’Entraide Atypique 

Les valeurs 

Horaires 

Via RN 57 de Nancy ou de Remiremont  :  
Sortie D46 Le Saut le cerf 

Puis direction zone industrielle de la Voivre 

TRANSPORTS EN COMMUN : 
Ligne de bus 4 : Gare—Rose Poirier 

Arrêt Les chênes   
 

 
 
 
 

HORAIRES D’OUVERTURE 
À partir du 1er septembre 2020 

 
 

Lundi : 14h-18h 
Mardi : 9h-12h et 14h-18h 

Mercredi : 10h-13h15 et 14h-17h 
Jeudi : 9h30-12h et 14h-18h 

Vendredi : 14h-20h30 
 

Deux samedis par mois : 9h-12h 
(selon planning mensuel) 

Accès 

Soutenu par l’ 



Bienvenue A qui s’adresse le GEM ? La vie du GEM 

 

GEM Autisme 

Trouble du Spectre de l’Autisme | Neurotypique 
 
 
 

 
Aux personnes adultes porteuses de Troubles 
du Spectre de l’Autisme : 
diagnostiquées ou en cours de diagnostic, ou 
simplement en questionnement par rapport à un 
éventuel TSA 
 
Aux jeunes, à partir de 16 ans, porteurs de 
Troubles du Spectre de l’Autisme : 
diagnostiqués, en cours de diagnostic, ou 
simplement en questionnement par rapport à un 
éventuel TSA 
 
Aux aut i s tes  ayant  besoin  d ’un 
accompagnement : 
personnes porteuses d’autisme (à partir de 16 ans) suivies 
en établissements Médico Sociaux, accompagnées de 
leurs encadrants ou proches aidants.  
 
Aux parents et personnes non porteuses 
d’autisme : 
ayant besoin d’échanger entre parents et personnes non 
porteuses de TSA , qui ont des questions, qui souhaitent 
participer activement au GEM 

 
 
 
 

Ni diagnostic, ni orientation de la MDA/MDPH ne seront 
demandés aux membres du GEM. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le GEM Autisme est une association de loi 1901 dont 
l’objectif est de favoriser des temps d’échanges, 
des activités et des rencontres susceptibles de créer 
du lien et de l’entraide mutuelle entre les 
adhérents : 

 
Lutter contre l’isolement et prévenir l’exclusion 

sociale 
 

Contribuer à l’amélioration du bien-être des 
personnes en leur offrant un espace de 

stabilisation, d’apaisement et de sociabilisation  
 

Faciliter le lien social tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur  

 
Aider à l’insertion sociale, professionnelle et 

citoyenne 
 

Pendant une période de deux mois, toute personne 
nouvellement arrivée sera considérée comme 
visiteur et pourra ainsi prendre le temps de 
découvrir les différentes actions sans engagement. 
 
Les personnes qui fréquenteront régulièrement le 
GEM devront adhérer à son association et 
s’acquitter de la cotisation annuelle.  
 
 
 
 

Le GEM autisme ne se substitue pas aux dispositifs 
existants mais doit plutôt être vu comme une passerelle 

avec ceux-ci.  
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Le GEM est un lieu d’accueil convivial où se 
déroulent des activités et des projets collectifs 
à l’initiative de ses adhérents. 
C’est un lieu où vous pouvez venir trouver des 
informations et être orienté dans vos dé-
marches. 


