
 

 

Présentation  

Le GEM la Navette s ’ organise à partir d ’ un lieu 

d ’ accueil, chaleureux, convivial, à dimension       

humaine, où les personnes se retrouvent pour    

s ’ entraider, partager des projets et activités, visant à 

favoriser leur bien-être et leur développement        

personnel, ainsi qu ’ à créer des liens avec la        

communauté environnante . 

Il s ’ adresse à des personnes adultes fragilisées par 

une altération de leur santé physique et/ou psychique 

ou ayant vécu des itinéraires de vie difficiles,         

qu ’ elles se considèrent ou non en situation de     

handicap. 

 

Le GEM n ’ est pas un lieu qui soigne mais un lieu 

dans lequel on prend soin de soi. 

03 .69.58.28.02 /  07.68.01.44.02 

Renseignements-Inscriptions:                               

Rose Aubry-   Brandon Deveza 

Lieu d’accueil et de convivialité au cœur de Mulhouse  

 

 

L’anniversaire des 10 ans 

d'existence du GEM  la     

Navette constitue une 

opportunité pour 

mettre en valeur 

l'engagement citoyen 

des personnes   

membres du GEM, 

qui luttent contre la    

stigmatisation de leur 

handicap 

Notre fête est       

l’occasion de nous  

réunir et de réunir 

tous nos partenaires 

et amis!             

 

Jean-Paul          

PALTRINIERI    

Président  

La Navette... 

 Un café pas comme les autres ...  

34 Avenue du Président Kennedy à Mulhouse 
 

 Notre association est parrainée par             

l’Association Marguerite Sinclair  
NOUS  RENCONTRER 

   NOUS CONTACTER 

Tram ligne  n°2 ou 3 - Arrêt Mairie 
Merci à tous nos collaborateurs et partenaires qui  

œuvrent pour la belle réussite de ces évènements 



Programme des évènements 

Rendez-vous à 13h30 
Au Centre Socioculturel Porte du Miroir 

Départ collectif de la marche à 14h15 

  

 « jouons de nos différences »           

par la troupe du GEM  

10 années d ’ anecdotes, de rire, d ’ évasion et     

d ’ entraide mutuelle : un cocktail détonnant mis en   

scène par l ’ Association Le Lieu 

17h 30 Spectacle de théâtre         

19h Verre de l ’ a mitié 

Marche Gourmande  
Évènement gratuit sur inscription avent le 

20/10/19 
 

Un parcours dans la ville, d ’ u ne durée d ’ environ 2h30,      

à la découverte des lieux qui ont marqué la vie du GEM. 

  

Vendredi 8 Novembre Samedi 9 Novembre 

  Info :Cet évènement singulier s ’ inscrit également 

dans le  parcours de la marche gourmande.  

Performance Artistique     
Évènement gratuit en libre accès   

                       
     « Accueillir  la différence »  spectacle 30mn                                           

Ensemble, changeons nos regards sur la maladie psychique                                                            

Echanges avec le MobiGEM jusqu ’ à 17h   

  

   Rendez-vous à 14h30 

  A l’ Université de la Fonderie  

Rue intérieure (hall) 
 

 

Portes ouvertes au GEM 
Accès libre de 14h à 18h 

 
Accueil –discussions-chant- danse -collations  

La Navette, un lieu d ’ accueil et d ’ entraide pour tous 

au cœur de Mulhouse. 

L’Apéro-Spectacle                           
Évènement gratuit   sur inscription avant le 

20/10/19   

Maison de quartier 70 rue du Manège 

17h30-20h 

 

 

Diner dansant                   
Évènement payant  8€ adhérents-11€ extérieurs  

inscription  avant le 20 octobre 2019                  

Maison de quartier 70 rue du Manège 

20h - 1h 

 

 Un diner tout en danses avec          

DJ« Laveille en fête » 

Repas préparé et servi par le restaurant       

Sinclair 

Info :  Navettes-retour prévues dès 23h sur inscription 

Informations: 

Par mail :  gemlanavette.mulhouse@gmail.com 

Par téléphone: 03.69.58.28.02 

Inscriptions: 

Sur place:  

GEM la Navette 34 avenue du président Kennedy 

68100 Mulhouse. 


