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Introduction 

Pour l’association, 2019 s’est achevé avec un événement plein de promesses : le 
conventionnement avec l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine pour l’intégration au 
dispositif des Groupe d’entraide mutuelle. Un partenariat qui se concrétise par l’attribution d’une 
subvention permettant de louer un local et créer un poste salarié à temps plein.


L’actualité de cette année 2020 a bien évidemment bousculé nos projets. Néanmoins, le GEM 
Médiagora Bordeaux a su adapter son organisation et son activité en élaborant de nouvelles 
solutions pour  accompagner son public, tout en préparant l’ouverture de sa permanence.


Page 3



De l’association jusqu’au GEM 

Une histoire 
Créée en novembre 2011, Médiagora Bordeaux est une association de loi 1901 qui oeuvre pour le 
mieux-être des personnes concernées par les troubles anxieux. L’association s’intéresse aux 
freins et difficultés que ces personnes rencontrent dans tous les domaines de la vie : scolaire, 
professionnel, familial et social. Cette volonté rejoint l’orientation de la loi du 11 février 2002 
relative à la participation et à la citoyenneté des personnes handicapées.


En octobre 2019, l’association a intégré le dispositif des Groupes d’Entraide Mutuelle piloté par 
l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. A terme, la subvention octroyée lui permettra de 
déployer la solution associative qu’elle a élaboré en 9 années d’activité.


Pour intégrer le Cahier des charges des GEM, le public de l'association s’étend également aux 
personnes concernées par les troubles thymiques : trouble bipolaire et dépression sévère. Cette 
modification va entraîner la mise une oeuvre d’actions dédiées à ce public qui est déjà largement 
représenté au sein de l’association étant donné la comorbidité existant entre troubles psychiques.


Notre public 
Le GEM Médiagora Bordeaux accompagne les personnes concernées par les troubles anxieux 
(phobies, trouble anxieux généralisé, attaques de panique, T.O.C., etc) et les troubles thymiques 
(trouble bipolaire et dépression sévère). Ces personnes rencontrent des difficultés dans leurs 
interactions ce qui perturbe leurs vies personnelle et professionnelle. Il en résulte un déficit de 
confiance, une précarité financière et un parcours de vie accidenté et. Notre public sollicite 
fortement le système de santé : médication, consultation, hospitalisation. Il est souvent en 
situation d’isolement social.


Les troubles anxieux à eux seuls concernent 18% de la population à chaque instant (source : 
IRRCADE) et le trouble bipolaire de 1 à 2,5 % (source : Haute autorité de santé).


En 2020, Médiagora Bordeaux a compté quinze adhérents (dont 9 nouveaux adhérents) rejoint 
lors des événements ouverts par des participants occasionnels. Constituée d’autant d’hommes 
que de femmes, cette communauté est âgée de 20 à 60 ans. Les personnes qui fréquentent 
l’association sont principalement implantées sur la Métropole bordelaise (dont 60 % d’entre eux 
sur la Ville de Bordeaux) et 50% d’entre eux sont actifs.


Les plus-values de la pair aidance 
Dans l’espace qu’il anime, le GEM Médiagora Bordeaux fait vivre les valeurs de la pair aidance, 
c’est-à-dire le soutien mutuel et le partage du vécu dans un climat de bienveillance. Pour notre 
public, intégrer la communauté du GEM c’est sortir de l’isolement. Et c’est aussi la possibilité de 
participer à des activités communes et s’impliquer dans la gestion quotidienne du GEM. Ces 
mises en relation et en mouvement sont des leviers qui renforcent le pouvoir d’agir et structure la 
confiance, pierre angulaire du rétablissement.
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Dans l’espace du GEM, les échanges se font dans le respect et l’anonymat. Les accompagnants 
(compagnons, conjoints, amis, parents…) y sont les bienvenus. Un soin tout particulier est 
apporté à l’accueil physique et électronique des nouveaux contacts.


Le GEM propose un espace de rétablissement sans soins, complémentaire à l’action des 
professionnels de santé avec qui l’association entretient de nombreux partenariats.


Réseau et partenariats 
Médiagora Bordeaux est membre de Médiagora France, réseau national qui compte 7 
associations et 5 correspondants répartis sur le territoire.


Le développement de l’association s’appuie sur de nombreux partenariats. Notre actualité est 
diffusée vers 70 contacts répartis entre institutions, acteurs médico-sociaux, et professionnels de 
santé.


La gouvernance 
Elu président le 13 mars 2020, Christophe LOUWERSE s’est vu dans l’obligation de quitter ses 
fonctions pour raisons personnelles en septembre 2020. Marion MASMONTEIL sera élue en 
octobre 2020 à cette même fonction qu’elle occupera jusqu’à notre assemblée générale annuelle 
programmée en avril 2021.
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INSTITUTIONS ASS. MEDICO-SOCIALES PROFESSIONNELS DE SANTE

CONTRACTUALISE

ARS GEM Grain de café

DE FAIT

CLSM Espoir 33 Clinique Béthanie

Mairie de Bordeaux UNAFAM 33 Centre hospitalier Charles Perrens

Cap emploi Gironde SAVS Institut Don Bosco CERPAD

CCAS Villenave d’Ornon ESAT Les Ateliers Saint-Joseph IRCCADE

Association Psy’Hope 14 psychiatres et psychothérapeutes

Association Astree

Association La Porte Ouverte

https://mediagoras.fr


Les temps associatifs 

Les groupes de parole en visioconférence 
L’activité associative a été touchée de plein fouet par les contraintes de la crise sanitaire. Avec 
seulement 6 mois hors confinement en 2020, l’association a dû réinventer sa capacité à produire 
du « vivre ensemble » pour ses adhérents.

C’est pourquoi nous avons mis en place dès le 1er confinement du mois d’avril des groupes de 
parole en visioconférence. Cet espace d’échange numérique dédié à notre public est libre 
d’accès ; il est confidentiel et sans jugement. Les groupes de parole sont modérés. L’expérience 
concluante est renouvelée durant le second confinement ; elle est maintenue depuis et 
programmée sur un rythme hebdomadaire.

Ce nouveau média relationnel et particulièrement adapté à notre public : il permet à certains de 
nos adhérents qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé (personnes concernées par 
l’agoraphobie, les attaques de panique, les TAG…) d’accéder à la relation sociale. Pour d’autres, 
c’est une forme d’échange interpersonnel alternatif qui est plus aisé lorsque l’on est concerné par 
les troubles anxieux : phobie sociale et autres. Enfin ils permettent à notre public éloigné 
géographiquement de la Métropole de profiter à distance des bienfaits de la pair aidance.

A ce sujet, le bureau de Médiagora Bordeaux a lancé une réflexion pour étendre - à moyen terme 
- son action sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine par le mise en place de correspondants et 
associations intégrant le réseau Médiagora France. Le GEM Médiagora Bordeaux pourrait se 
constituer en unité de ressource pour soutenir le lancement et développement de ces antennes 
sur le territoire régional. Des projets sont initiés en ce sens sur la ville de Poitiers et dans le 
département des Landes (commune de Contis) suite aux échanges et liens qui se construisent 
durant les groupes de parole en visioconférence.

Les groupes de parole sont aujourd’hui un élément important de l’activité du GEM. Un noyau dur 
de participants s’est constitué ; ensemble ils font vivre un nouveau mode de pair aidance qui leur 
apporte beaucoup comme ils en témoignent régulièrement.


En 2020, le GEM Médiagora Bordeaux a effectué 122 prises en charges lors de de 19 événements 
: réunions thématique, sortie, groupe de parole en visioconférence. Soit une moyenne de 9 
participants par événement pour une présence majoritaire d’adhérents (63%).


La synthèse de fréquentation des événements de l’association 2020 révèle que la participation 
aux événements et une présence des adhérents sensiblement plus forte sur le 1er semestre. Les 
périodes de confinement n’ont pas d’incidence notable sur ces deux indicateurs.


La permanence « Le 60 » 
En décembre 2019 dès le conventionnement signé avec l’ARS-Nouvelle Aquitaine, une équipe 
projet a débuté des recherches pour trouver un local à même d’accueillir une permanence. Pour 
cela nos partenaires les associations Espoir 33 et ARI ont mis à notre disposition un bureau dans 
leurs établissements respectifs. Le 16 mars 2020, Médiagora Bordeaux signe un bail locatif pour 
un local situé au 60 Quai de Bacalan sur les berges de Garonne à Bordeaux. Il hébergera la 
permanence « Le 60 » baptisée ainsi dans un objectif de communication. Ce lieu est sélectionné 
pour ses critères d’accessibilité (tramway, parking), ses qualités d’environnement (il profite de l’air 
et de la lumière du fleuve) ses opportunités d’inclusion dans la Cité (les commerces des Hangars  
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permettent des mises en situation sociale) et des activités de plein air (sortie, promenade des 
deux ponts).

Initialement programmée dans le courant de l’été, le chantier sera livré en janvier 2021 du fait de 
la rupture d’approvisionnement des matériaux, conséquence de la crise sanitaire.

Durant le chantier, nous pourrons néanmoins utiliser le local à plusieurs reprises pour tenir des 
réunions ou des groupes de parole, de même qu’une assemblée générale.

Les travaux d’aménagement intègrent les normes d’accessibilité handicap et de sécurité / 
incendie.


Durant les travaux et les premières semaines d’emménagement, les adhérents sont consultés à la 
permanence et via les réseaux sociaux de l’association pour décider collectivement de 
l’aménagement. Etant donné la petite superficie du local, toutes les solutions de vie sont mobiles 
ou repliables. La partie salle à manger propose un espace dynamique où les adhérents, debout 
ou aussi sur un tabouret, viennent consommer une boisson, grignoter ou prendre un repas simple. 
La salle d’activité accueille les ateliers et le coin lecture. De part sa configuration administrative 
(autorisation du Service du droit des sols, Mairie de Bordeaux) et hors contraintes sanitaire, « Le 
60 » peut accueillir jusqu’à 19 personnes. Tous les achats, dans un soucis d’économie, ont été 
réalisés par les adhérents.


Une consultation régulière des adhérents a permis l’identification des ateliers qui seront 
programmés dès les premiers mois de 2021 : sophrologie, médiation par la cuisine, médiation 
culturelle, théâtre, réécriture, jeux de rôle, peinture, etc
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CUISINE 
SALLE A MANGER

SALLE D’ACTIVITES

BUREAU 
ACCUEIL

WC

Réfrigérateur Cuisine

Fenêtre

Entrée

Rangement

Tables murales 
(repliables) 

Table travail/repas 
(repliable) Piano

Bibliothèque
Bureau

Accueil

Plan de travail 
(Repliable)

Tabourets de bar

COIN LECTURE

Plantes vertes



Les réseaux sociaux 
Le premier réseau social de l’association est un groupe privé Facebook. En 2020 il a compté une 
vingtaine de participants. Les échanges sont hésitants : phobie sociale et anxiétés freinent les 
échanges. Néanmoins c’est un vecteur pertinent et actuel pour informer la communauté des 
adhérentes et amis de l’association. Par ailleurs un groupe WhatsApp a été créé : plus interactif et 
réservé aux seuls adhérents, il permet d’échanger de façon plus spontanée. Il éloigne de 
l’isolement et permet des échanges davantage fluide. Une quinzaine d’adhérents y sont inscrits.
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Les perpectives 

La première année d’activité de l’association en tant que Groupe d’entraide mutuelle s’est inscrite 
dans un contexte d’incertitude, tant interne qu’externe.


La crise sanitaire a considérablement ralenti les travaux d’aménagement de notre local associatif. 
Elle a freiné nos adhérents dans leur dynamique de se déplacer sur les événements programmés 
durant les 6 mois non confinés. Elle a aussi renforcé l’anxiété d’un public déjà fragilisé en ce sens. 
Dans le même temps cette épreuve nous a encore montré combien nous avons besoin les uns 
des autres, et souligné encore la pertinence de notre proposition associative.


Dans le même temps notre gouvernance a été fragilisée par le départ anticipé d’un président. 
L’interim assuré par notre actuelle présidente nous a donné le temps de la réflexion jusqu’à 
l’assemblée générale annuelle d’avril 2021. A l’heure qu’il est, le bureau lance une nouvelle 
dynamique : envisager avec les adhérents la mise en place d’une gouvernance collégiale. Son 
mode de fonctionnement contourne les freins à candidature pour la fonction de président 
(représentativité et responsabilité forte), et épouse les valeurs démocratiques du fonctionnement 
des GEM.


Au final et durant cette étonnante année 2020, le GEM Médiagora Bordeaux a su s’adapter, être 
inventif, et dessiner un projet porteur de sens.  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Annexes 
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SYNTHESE FREQUENTATION ANNEE 2020

THEME PRESENCE % ADHERENTS

JANVIER Groupe de parole 13 38 %

FEVRIER Sophrologie 16 56 %

MARS (Troubles anxieux annulé) / Groupe de 
parole 15 87 %

AVRIL 3 visioconférences 7 100 %

MAI

2 visioconférences

17 88 %
Groupe de parole

Pique-nique

Visioconférence

JUIN Groupe de parole 5 60 %

SEPTEMBRE Groupe de parole 8 63 %

OCTOBRE
AGO 7 100 %

Groupe de parole 6 50 %

NOVEMBRE

Groupe de parole 2 50 %

Groupe de parole 9 33 %

Groupe de parole 6 33 %

DECEMBRE Groupe de parole 11 55 %

TOTAL 122

MOYENNE 9 63 %

CONFINEMENT

DECONFINEMENT
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