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RAPPORT D’ACTIVITE 

Année 2015 :

 Création d’un groupe de réflexion pour dynamiser l’accompagnement des personnes suivies 
en psychiatrie.
Nous avions constaté en effet la nécessité d’une implication en zone rurale, où l’isolement des
personnes, a fortiori si elles sont fragiles et peu mobiles, les laisse en peine de sociabilité.
D’autre part nous faisons fonds sur la qualité de la vie à Lasalle et son dynamisme culturel : 
on trouve sur place une population d’artistes, très enclins à partager leurs pratiques et leurs 
connaissances, membres entre autres de troupes de théâtre, d’une école de musique, et de 
collectifs de plasticiens.
Certains font partie du comité, d’autres membres sont psychologues, enseignants, psychiatres,
infirmiers, ou investis dans la vie associative Lasalloise : comme la présidente de l’association
« Champ-contrechamp » qui organise le festival de film documentaire, adhérente depuis des 
années de l’UNAFAM, et connaît bien le fonctionnement des GEMS dans le Gard.
Notre premier objectif étant de créer un lieu d’accueil, nos démarches de cette année 2015 
seront d’aller à la rencontre des personnes et structures susceptibles de nous accompagner au 
mieux dans cette volonté ; nous rencontrerons des responsables du Clubhouse de Paris, de 
FASM Croix Marine, CEMEA, CNIGEM. Certains d’entre nous assistent à des colloques, 
réunions ou journées d’étude sur l’Art thérapie organisées par la SFPEAT.
Nous prenons contact avec Caritas France pour le versement des promesses de dons au 
bénéfice de la fondation sous égide « Alauda » qui soutiendra le démarrage de nos activités.
C’est le 20 novembre 2015 que l’association EVEN est créée. Le CA regroupe 11 personnes, 
dont 6 sont membres du bureau : première réunion le 23 décembre. Le premier objectif de 
l’association sera de constituer un dossier de création de GEM.

Année 2016 :

Premier trimestre :

Janvier : 2ème réunion du CA chez le trésorier. Démarches administratives, réflexions sur le
budget.  Rencontres  avec  les  futurs  partenaires :  réunion  à  la  Maison  de  Santé
pluridisciplinaire  de Lasalle avec des médecins et  des élus,  le maire de Lasalle,  quelques
membres du conseil et un représentant de la Communauté de communes. Exposition du projet
de GEM et mise en place d’un partenariat et recherches sur l’évaluation du public concerné
avec la coordinatrice. L’association prépare aussi un questionnaire à l’attention du public qui
pourrait fréquenter un GEM.
Février, mars : prise de contact avec les responsables de l’ARS. Rencontre avec le médecin
chef du pôle psychiatrie du secteur et certains cadres de son équipe.

Deuxième trimestre :

Mise en place des partenariats et finalisation du dossier GEM :
Rencontre avec l’équipe de la Maison de Service au Public (MSAP) de Lasalle et mise en
place d’un partenariat. Rencontre avec le directeur de l’hôpital de jour de St Hippolyte du
Fort.  2éme  réunion  avec  le  médecin  chef  du  pôle  psychiatrique.  Les  attestations  de



partenariats avec les structures du secteur nous sont envoyées.
Réunions de travail (CA et bureau) sur le dossier de demande de financement d’un GEM. Il
sera finalisé fin juin, avec le concours de la présidente de l’Union Nationale Gem France
(Maïté Arthur), qui accepte d’en assurer le parrainage.
L’ARS accuse réception du dossier, qui est pris en compte dans les demandes de mesures
nouvelles. Ils nous tiendront informés des possibilités de financement pour 2017.

Troisième trimestre :

Elargissement de nos activités :
5 réunions de CA en juillet, août, septembre. 
Le budget prévisionnel a été revu, lors du travail sur le dossier GEM. Création d’un emploi 
administratif (en CAE-CUI), vu la nécessité de développer nos activités, non seulement pour 
être une force de proposition pour les futurs adhérents du GEM, mais aussi, ne pas nous en 
tenir à ce seul projet, et élargir nos perspectives.
Construction d’un site internet en cours.
Des bénévoles nous rejoignent, entre autres une plasticienne de talent, propriétaire d’une 
galerie, « Le petit temple », à Lasalle.
Mise en place de rencontres, une fois par mois, pour accueillir les bénévoles et associations 
partenaires.
Nous nous donnons comme objectif de « valoriser les compétences, stimuler l’inventivité et 
la créativité de chacun ». Ainsi, le public bénéficiaire de nos actions pourra être toute 
personne en situation d’exclusion, qui pourra participer à des créations collectives.
Nous décidons qu’une personne référente pourra intervenir régulièrement, dans l’organisation 
de ces rencontres, (voir texte de présentation).

Quatrième trimestre :

Organisation et réalisation de Even 1, première manifestation public à la filature du Pont de 
Fer à Lasalle. Even 1 a permis une promotion des objectifs de l’association, autant auprès des 
85 participants qu’en interne : le succès des 2 conférences (Nader Aghakhani et Claude 
Leroy) ainsi que des interventions artistiques : les masques avec Michel Proc et Josiane Fritz 
Pantel, les clowns avec Zoé, les concerts de Nader aghakhani (Târ et percussions) et Flor + 
guitare (chant et danse Flamenco) ont permis de penser que l’association était capable de 
présenter une offre culturelle adaptée au public visé et les autres. Les contacts avec les 
premiers souffrants psychiques et des membres du corps des soignants (hôpital de jour de St 
Hippolyte du Fort ou GEM déjà existants) dessinent le devenir de notre action les concernant.
L’enthousiasme des participants à un week-end d’animation, la réelle mobilisation des 
bénévoles, le relevé des adresses e-mail de tous les participants et l’information de ces 
contacts des activités à venir, ont permis une assise et une consolidation du projet d’Even 
association.

La création d’une page Facebook a permis de rendre compte d’une part de cette prestation en 
attendant que le site internet en construction diffuse les nombreuses vidéos disponibles 
(concerts, conférences et animations ont tous été filmés).

Ce quatrième trimestre a permis une « mise en action » de l’association et nous pouvons être 
satisfaits que la mobilisation des membres du Conseil d’administration, de tous les bénévoles 
et compagnons de route et du public Lasallois laissent prévoir un avenir productif et vivant à 
l’association.



 


