
Rejoignez le groupe Gemotion ! 

Vous êtes seul.e, 

Vous souhaitez partager des moments de vie, de 

rencontre, de partage, d’écoute, d’entraide ... 

 

 
L’association d’entraide mutuelle  

(reconnue d’intérêt général) accueille 
des personnes en souffrance 

psychique 
désireuses de rompre leur isolement. 
GEMOTION est issue de la loi du 11 

février 2005 
(n°2005-102) pour l’égalité des droits 

et des chances, 
la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées. 
 

 

Contactez nous, 

Au plaisir de vous rencontrer 

sur un temps convivial, 

le mercredi de 16h à 18h30. 

Vous pouvez aussi prendre 

rendez-vous pour venir 

sur un autre temps d’ouverture 

en semaine. 

 

 

 

 

 

 

Pour venir à GEMOTION : 

12, rue de Brest 

69002 LYON 

 
Contact : 

Équipe GEMOTION 
04 72 77 56 31 

06 46 10 64 22 

 

Email : gemotion@free.fr 

Métro ligne A : Arrêt Cordeliers 

À proximité du magasin TATI 

À bientôt ! 

 

 

 

 
Pour ne pas rester seul ... 
                                    Dans son bocal !! 

 

 

2018/2019 

 

Association d’Entraide Mutuelle 
 
 
 
 

« Devenez acteur d’une nouvelle 

forme de solidarité » 

 

 

 
 

 

Soutenu par les associations 

AMAHC et ORLOGES 

 

 



Les Horaires et Activités 

 
Mardi 

 

11h-14h : Repas partagé ou restaurant 

(2ème mardi du mois) 

 

14h-17h : temps convivial et créatif 

 

14h-15h30 : Atelier d’écriture  
(Sauf 2ème et 3ème mardi) 

 

Permanence à la Maison Des Usagers de 

Saint Jean de Dieu 
(Le 3ème mardi du mois de 14h à 16h) 

 

Ciné-club 
de 14h à 17h (Le 2ème mardi du mois) 

 
 

 

 

 
 

Mercredi 

 
13h30-15h: Atelier musique 

(Sauf le 3ème mercredi de chaque mois) 

 

14h-16h : Atelier pâtisserie 
(Le 3ème mercredi de chaque mois) 

 

15h-19h : Temps convivial 
(Autour d’une boisson chaude) 

 

• Accueil des nouveaux tous les 
mercredis sans rendez-vous à partir de 
16h00 
 
• Merci de prendre rendez-vous pour 
venir nous rencontrer sur un autre 
temps d’ouverture 

 
 

Jeudi 

 

11h-13h30 : Remise en forme Piscine 
Rendez-vous à la piscine de Vénissieux 

 

14h30-15h30 : Sophrologie 
(Le 2ème et 4ème jeudi de chaque mois) 

 

15h30-17h30 : Temps convivial 
(Autour d’une boisson chaude) 

 

Vendredi 

 

10h-12h30 : Atelier Théâtre 

 

12h30-14h : Repas partagé 

 

14h-18h : Temps convivial 
(Autour d’une boisson chaude) 

 

 

Réunion mensuelle des 

adhérents 

(2ème vendredi du mois à 14h) 

 

14h-16h : Atelier informatique  
(1er et 3ème vendredi de chaque mois) 

 

14h-16h : Culture pour tous 

 

18h-21h : Ciné club spécial film 

d’horreur 
 

Week-end 

 
Sorties de saison 

Un samedi sur deux (semaines paires) 

 

Cinéma entre adhérents 

(Le 2ème samedi du mois) 

 


