
  

Un accueil, des projets, 

des rencontres... 

Un lieu ouvert 

 à toutes les initiatives... 

 

La Maison de la Vague  
 

32, rue des Couronnes 
75020 Paris  

 
 

COMMENT S’Y RENDRE 
 

Métro : Ligne 2 
Station : Couronnes 
Autobus :  Ligne 96 

Arrêt : Belleville - Ménilmontant 
 
 

ET SUR INTERNET 

 
Site : 

 www.lavagalam.com 
 

Facebook : 
gem.LaVague 

 
 
 
 

 

La Maison de la Vague  
 
 

 

Un Groupe d’Entraide Mutuelle 

qui propose de : 

 
 

 Sortir de son isolement et rencontrer     
des semblables, 

 
 Partager des activités collectives et  
 développer des pratiques d’entraide, 
 
 Découvrir son potentiel et entre-

prendre des actions utiles pour soi et 
pour les autres, 

 
 Lutter contre l’incompréhension et les 

préjugés  qui entourent la souffrance 
psychique et ses conséquences. 

 
 
 

La Maison de la Vague 

Groupe d’Entraide Mutuelle 

32, rue des Couronnes  

75020 Paris 

Téléphone : 01 44 85 01 77 

 gem.lavagalam@gmail.com 

 

Créé par l’association LA VAGUE A L’ÂME , 
  

Le GEM « LA MAISON DE LA VAGUE »  
est  financé par l’ARS d’Ile de France. 

 
Il est parrainé par l’association  

 
ESPERANCEPARIS 

 

 

 
LA VAGUE A L’ÂME 

Association Loi 1901, déclarée le 9 mars 1987 
Siège social : 54, rue Lamartine 75009 Paris 

Siret 478 590 607 00014 APE 9499 Z 



 

La Maison de la Vague  
 

DES VALEURS 
 

Espace convivial d’accueil, d’écoute et 
d’entraide, le GEM repose sur un certain 
nombre de valeurs : respect, tolérance, 
solidarité, liberté, responsabilité. Toute 
forme de violence en est bannie. 
 
La participation aux actions du GEM 
suppose d’en devenir membre, par la 
signature  du règlement intérieur et l’ac-
quittement d’une cotisation annuelle de 
15 euros. 
 
 

DES PARTENAIRES  

 

Un GEM n’a pas de vocation thérapeu-
tique, il est indépendant des institutions 
sanitaires et médico-sociales, mais il 
peut entretenir avec elles des partena-
riats utiles.   
Ouvert sur l’ensemble de la société, le 
GEM est un lieu de citoyenneté. Il est 
représenté au Conseil Local de Santé 
Mentale de la Mairie du 20ème arrondis-
sement et développe des liens réguliers 
avec les différents centres sociaux et as-
sociations culturelles de l’arrondisse-
ment. 
 
 

 
 
 

 

 

 

La Maison de la Vague  
 

UN STYLE DE VIE 
 
Chaque adhérent est concerné par le 
fonctionnement et la vie du GEM avec 
le soutien d’animateurs salariés : ac-
cueil, gestion du local, organisation 
des activités et des sorties... Cet espace 
de liberté où l’on donne et où l’on re-
çoit, permet de se poser ou de partici-
per à des temps plus structurés mis en 
place par le collectif.  
 

DES ANIMATEURS 
 

Julien Bancilhon, Cléofé Durand 

Julie Tapastau  
 

DES TEMPS DE RENCONTRE 

 
 Lundi  : 14h à 19 h  
 Mardi   : 14h à  19 h 30 
 Mercredi   : 10 h à 19 h 
 Vendredi   : 14h à  19 h 30 
 Samedi     : 14h à 19 h 
 

Ces plages d’ouverture constituent au-
tant de repères où vont se déployer dif-
férentes activités (informatique, blog, 
journal, musique, arts plastiques, ac-
cueil des nouveaux venus, repas et 
fêtes, réunions, développement du ré-
seau des partenaires...). 
Des sorties en ville ou dans les envi-
rons sont également proposées par le 
groupe et/ou les animateurs, en de-
hors des horaires d’ouverture. 
 

 

 La Vague à l’Âme 
 

UNE ASSOCIATION, DES LIENS 
 

LA VAGUE À L’ÂME a été fondée en 
1987 par des personnes ayant connu des 
difficultés d’ordre psychique. 
Les usagers ont alors une représenta-
tion majoritaire au conseil d’administra-
tion et s’impliquent directement dans 
les projets. Pendant de nombreuses an-
nées, l’association propose des actions 
culturelles et de loisirs tendant à lutter 
contre l’isolement et à maintenir des 
liens sociaux entre ses adhérents. 
 
Lors de la création des Groupes d’En-
traide Mutuelle par la loi du 11 février 
2005 sur l’égalité des chances, le conseil 
d’administration de LA VAGUE À 
L’ÂME décide de créer un GEM pour 
élargir ses activités et s’ouvrir plus lar-
gement encore à d’autres participants. 
 
Soutenant ce projet, ESPERANCE PA-
RIS accepte de signer une convention 
de parrainage nécessaire à l’ouverture 
du GEM. 
 
En novembre 2006, LA VAGUE À 
L’ÂME est agréée par la DASS de Paris 
au titre de la consolidation d’une struc-
ture préexistante, pour devenir un GEM 
intitulé LA MAISON DE LA VAGUE.  
 
 


