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INTRODUCTION 

L’association Médiagora Bordeaux intègre le dispositif des groupes d’entraide mutuelle (GEM) en 
novembre 2019. Les conséquences de la crise sanitaire stoppent net son déploiement. Ainsi la 
pénurie de matériaux freine considérablement les travaux de réfection et de mise aux normes de 
la permanence qui ouvre ses portes au 1er février.

L’association a su adapter ses modes d’accompagnement en mettant en place les groupes de 
parole en visioconférence qui ont été bien fréquenté.

 durant les période de confinement et les mois qui suivirent.

Pour le GEM, 2021 fut une année pleine de promesses dont 
il a pour l’essentiel su se saisir.


GOUVERNANCE 

L’assemblée générale annuelle d’avril met en place une 
gouvernance collégiale. Elle offre une structure horizontale : 
les administrateurs n’ont pas de lien hiérarchique entre eux, 
les missions sont réparties selon les compétences et les 
appétences de chacun pour un ou plusieurs domaines. 
Enfin, les décisions sont prises par consentement. Ce 
mode de gouvernance offre davantage de proximité avec 
les adhérents, i l reflète par ail leurs les valeurs 
démocratiques du GEM. Pour soutenir son renouvellement, 
l'assemblée a instauré la possibilité de coopter à tout 
moment des administrateurs délégués, fonction qu’intègre 
Sophie CHIRON en septembre. Les mandat des 
administratrices sortantes Doussou DEMBELE et Agnès 
VITTE est  quant à lui renouvelé.


SITUATION FINANCIÈRE 

L’exercice 2021 révèle un résultat positif de 24 300 € - pour 
une subvention annuelle de 77 000 €, conséquence d’une faible activité associative du fait de la 
crise sanitaire traversée durant les deux dernières années. L’ARS Nouvelle-Aquitaine opérera une 
régulation sur cet excédent de trésorerie en avril 2022.

Autre point : l’association est reconnue organisme d’intérêt général au regard de la direction 
régionale des finances publiques, ce qui ouvre le droit à une réduction d’impôt aux donateur de 
l’association.

Enfin le GEM est à l’initiative d’un projet de levée de fonds auprès du PTSM (Projet territorial de 
santé mentale de la Gironde). Il consiste à déployer plus de 250 ateliers thérapeutiques mis en 
œuvre par les intervenants du GEM Médiagora Bordeaux au sein de 8 GEM répartis sur le 
territoire Girondin. Initié en octobre, la demande de subvention porte sur un montant de plus de 
20 000 €, dont 4 000 € pour le GEM Médiagora Bordeaux. Il permettrait d’augmenter 
significativement le nombre d’ateliers programmés sur la période mai/décembre 2022.


VIE ASSOCIATIVE 

Les adhérents

Au 31 décembre, le GEM comptait 40 adhérents. Âgés en moyenne de 41 ans, ce sont 
majoritairement des femmes (66%), des actifs (57%) qui vivent seul (51%). Les adhérents résident 
pour les trois quart sur l’agglomération bordelaise, la moitié d’entre eux sont détenteurs de la 
RQTH et un tiers de l’AAH.




L’ancienneté d’adhésion met en lumière la période de mutation qu’achève de traverser 
l’association, et cela au regard de deux chiffres : 78% des adhérents ont rejoint l’association dans 
le courant de l’année 2021 pour une durée moyenne d’adhésion de 1,6 ans. Ces 
chiffres soulignent un état de fait : la communauté s’est entièrement renouvelée en l’espace de 
deux années (Médiagora Bordeaux intègre le dispositif des GEM en novembre 2019). Cette 
mutation est la conséquence du changement de notre modèle associatif qui est passé du modèle 
historique (des bénévoles se retrouvaient lors de réunion mensuelle) au modèle du GEM : une 
permanence animée par un salarié. De surcroît, cette mutation s’est opérée durant la crise 
sanitaire avec sa succession de confinements et périodes de couvre-feu. Un contexte peu 
favorable au changement pour tout un chacun, et très certainement davantage encore pour le 
public du GEM.


Les accompagnements

La subvention mise à disposition dans le cadre du dispositif GEM permet la création d’un poste 
salarié et la location d’un local associatif. Aussi la permanence « Le 60 » ouvre ses portes le 1er 
février. Ces nouveaux moyens multiplient par quatre le nombre d’accompagnements annuels, qui 
passe de 122 en 2020 à 493 en 2021. 


Mis en place durant le 1er confinement, les groupes de parole en visioconférence représentent un 
tiers des accompagnements réalisés. Notons que ce dispositif connait une désaffection régulière 
depuis le dernier trimestre 2021, nous obligeant à réduire la fréquence des éditions.


Les ateliers ont constitué un socle à l’ancrage de la communauté dans la permanence. Les temps 
de pair aidance se font avant, pendant et après les ateliers. Durant leur déroulement, les 
adhérents entrent en contact, tissent des liens, s’entraident. Stimulée dans le cadre sécurisé de la 
permanence, leur capacité à entrer en relation est renforcée ce qui constitue une ressource 
mobilisable au-delà de la permanence.

En 2021, les ateliers programmés sont :

• sophrologie / méditation pleine conscience / cohérence cardiaque

• réécriture

• Yoga

• cuisine

• médiation par l’animale

• art thérapie


Afin que les adhérents restent les acteurs de leur GEM, nous avons réalisé des sondages afin 
d’identifier les ateliers souhaités, les sujets à aborder en soirée thématique, et enfin les 
disponibilités (jour, heure) des adhérents afin de planifier les activités en conséquence. Cette 
action permet d’optimiser les taux de présences sur les différentes évènements associatifs.


COMMUNICATION 

La mise en place du poste salarié a permis de déployer la communication du GEM.


Offline :

• mise à jour du logo

• conception et fabrication d’un dépliant et d’une affiche

• signalétique sur la porte de la permanence (film)


Online :

Mise en ligne

• page Facebook : 81 abonnés

• groupe Facebook : 76 membres

• Groupe WhatsApp : 22 membres

• newsletter destinée aux adhérents

• agenda en ligne




Le dispositif de communication digitale a été décentré du réseau social Facebook pour le 
recentrer sur le site internet, et cela pour plusieurs raisons :

• tous les adhérents n’ont pas un profil Facebook

• problème de confidentialité des profils sur la page Facebook

• dépendance vis-à-vis de l’algorithme Facebook

• valorisation des événements sur le site internet (+ de surface)

Ce changement de stratégie intègre le dispositif de communication du GEM dans un 
environnement sécurisé, maîtrisé et accessible à tous.


Il nous permet par ailleurs d’adapter nos modes de diffusion de l’information aux modes de 
consommation de l'information spécifique/propre à chaque adhérent :

• média

• Public cible : adhérent / public de l’association / grand public

• information consultée / reçue

• durée de vie de l’information


RELATIONS PUBLIQUES 

Au second semestre, nous sommes allés à la rencontre des acteurs de santé mentale de territoire 
afin qu’ils orientent notre public vers le GEM. Voici les principales organisations/personne

s sollicitées :


Mairie de Bordeaux

• Adjointe au Maire à la Santé

• Adjointe au Maire à la vie associative

• Directeur service Prévention et de la Promotion de la santé

• Comité de résilience sanitaire (COreSAN)


Conseil départemental

Elue & Présidente de la CDPAH

COPIL Handipsy Conseil départemental

Groupe utilisateur / refonte site internet MDPH


CLSM Bordeaux

• accueil mission Burkina Faso octobre + projet de mission

• préparation action de sensibilisation en milieu scolaire (copilote) / partenariat Psycom


MEDIA TYPE PUBLIC MODE DE DIFFUSION TEMPORALITE 
DE L’INFO

WIX Site internet
Externe

Statique Long

Page FB Réseau social Statique Moyen

WhattsApp Réseau social

Interne

Push Court

Groupe FB Réseau social Statique + notification Court

GEMActu Newsletter Push Moyen

Google Agenda 
Via WIX

Agenda en ligne
Int/ext Statique Long

Google Agenda 
via GEMActu Interne Push Long



• Journées portes ouvertes SISM (action pérenne)

C.H. Charles Perrens

• projet Maison des usagers

• EPIC (Equipe Psychiatrique d’Intervention et de Crise)


C2RP

Projets de partenariats

• pair aidance bénévole au C2RP

• co-animation d'ateliers sur la confiance en soi

• soirée thématique au GEM


Divers

SAVS Don Bosco

Cap emploi : visio conférence avec les conseillers Gironde

Clinique Béthanie

CMP Bordeaux Centre

La Porte Ouverte (signature d’une convention de partenariat)

GEM : Tertio + Kiosque 12 + Bassin d’Arcachon + Le Trèfle

La Ressourcerie

Pass’ Mirail

France Bénévolat


A ce jour, ces actions de relations public génèrent relativement peu de contacts, mais elles 
porteront leurs fruits à moyen / long terme.

Par ailleurs, elles participent à la valorisation de notre offre associative, ce qui aura un impact 
multiple en terme d’image : dynamique de réseau, levée de fonds.


LES PERSPECTIVES 

2021 est la première véritable année d’exercice du GEM. En effet si l’association signe sa 
convention de partenariat avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine fin 2019, la permanence ouvrira ses 
portes qu'à partir du 1er février 2021 en raison de la crise sanitaire. 2021 est donc l’année du 
déploiement.

Avec la permanence ouverte tous les après-midi et la planification de rendez-vous réguliers, une 
communauté d’adhérents se constitue et s’ancre au « 60 ». Dynamisé par une nouvelle stratégie 
numérique, le dispositif de communication donne des résultats encourageants tandis que les 
relations publiques renforceront à terme la visibilité du GEM.

Les moyens financiers mis à disposition laissaient présager une augmentation de l’activité mais 
dans le même temps, notre communauté s’est entièrement renouvelée suite au changement de 
modèle associatif, de surcroît en période de crise sanitaire. Dans ce contexte, la multiplication par 
quatre du nombre d’accompagnement confirme la viabilité de notre modèle associatif.
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