
04 92 71 08 69 

Qu’est ce qu’un Groupe 

d’Entraide Mutuelle (GEM) 

 

Conformément à la loi du 11 février 2005 relatif 

à l’égalité des droits et des chances pour les 

personnes handicapées et à l’initiative des pa-

tients et ex-patients en psychiatrie et/ou de leur 

famille ainsi que celle des professionnels de la 

santé, des Groupes d’Entraide Mutuelle se sont 

créés dans chaque département. Le Chat qui 

Tousse est une association loi 1901, créée le 4 

novembre 2008 et parrainée par l’AAT et l’UNA-

FAM. 

C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’échange 

dans un esprit convivial et chaleureux. Un lieu 

d’entraide, de solidarité et de communication 

destiné aux adultes connaissant la solitude et le 

grand isolement. Le Chat qui Tousse accueille 

majoritairement des adultes en souffrance psy-

chique ou ayant connu ces souffrances, mais il 

est également ouvert à un public partageant ses 

valeurs et son éthique . 

 

Les soutiens de  l’association  

Groupe  
d’Entraide Mutuelle 



 

Qu’est ce qu’on fait… 

L’association emploie trois salariées pro-

posant des activités diverses., sorties 

sportives, des visites de musées… mais 

également un accompagnement collectif 

du groupe dans la gestion du projet. 

Le GEM Le Chat qui Tousse est un projet 

citoyen de réhabilitation sociale et oriente 

son intérêt sur des actions visant à valori-

ser, à intégrer son public dans la cité et 

le réseau social, économique et culturel 

local; de favoriser l’entraide et la solidari-

té entre chacun afin de lutter contre le 

sentiment d’isolement. L’association en-

tend bien mettre en œuvre des actions 

originales qu’elles soient artistiques ou 

sociales en prévalant l’autonomie de ses 

adhérents. 

 

Le    Chat    qui    Tousse  

 
 

 
Nos coordonnées: 

 

185 boulevard des Cougourdelles 
04100 Manosque 

Téléphone : 04 92 71 08 69 
Mail: lechatquitousse@free.fr 

 

 
      Les activités et sorties sont propo-
sées par les salariées et les adhérents 

selon une 
programmation mensuelle commune . 

Il est préférable de se renseigner directe-
ment auprès de l’association. 

Et aussi... 

 Horaires d’ouverture : 
 

Lundi: 14h-17h 
Mardi : 9h30-17h 

Mercredi: rendez-vous Cinéma         
Jeudi : 9h30-16h30 

Vendredi : 9h30-18h ou 21h 
Dimanche :10h-17h  

(selon le programme) 
 

Le Chat qui Tousse est fermé  
un week-end par mois. 

Le Groupe des Entendeurs de Voix 
Réunion deux fois par mois le mercredi 

matin 10h-12h au sein du GEM 

 
Renseignement au même numéro 


