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Un accueil, des projets,
des rencontres...
Un lieu ouvert
à toutes les initiatives...

La Vague à l’Âme

La Maison de la Vague

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 représentation majoritaire au conseil d’administration et s’impliquent directement dans
les projets. Pendant de nombreuses années, l’association propose des actions
culturelles et de loisirs tendant à lutter
contre l’isolement et à maintenir des
liens sociaux entre ses adhérents.

Chaque adhérent est concerné par le
fonctionnement et la vie du GEM avec
le soutien d’animateurs salariés : accueil, gestion du local, organisation
des activités et des sorties... Cet espace
de liberté où l’on donne et où l’on reçoit, permet de se poser ou de participer à des temps plus structurés mis en
place par le collectif.

Lors de la création des Groupes d’Entraide 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 largement encore à d’autres participants.

Emma Richir, Julie Tapastau
Damien Chabanet

Soutenant ce projet, ESPERANCE PARIS 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 structure préexistante, pour devenir un GEM
intitulé LA MAISON DE LA VAGUE.

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

: 14h à 19 h
: 14h à 19 h 30
: 10 h à 19 h
: 14h à 19 h 30
: 14h à 19 h

Ces plages d’ouverture constituent autant de repères où vont se déployer différentes activités (informatique, blog,
journal, musique, arts plastiques, accueil des nouveaux venus, repas et
fêtes, réunions, développement du réseau des partenaires...).
Des sorties en ville ou dans les environs sont également proposées par le
groupe et/ou les animateurs, en dehors des horaires d’ouverture.

La Maison de la Vague
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’acquittement d’une cotisation annuelle de
15 euros.

Un GEM n’a pas de vocation thérapeutique, il est indépendant des institutions
sanitaires et médico-sociales, mais il
peut entretenir avec elles des partenariats utiles.
Ouvert sur l’ensemble de la société, le
GEM est un lieu de citoyenneté. Il développe des liens réguliers avec les différents centres sociaux et associations culturelles de l’arrondissement.

