
Le CNIGEM et Le Collectif GEM Ouest 
vous invitent à une dixième journée d’échanges : 

 

En ateliers, le matin : 

 « La représentation : Comment parler au nom 

des GEM et dans quels buts ? » 

 

Ensemble, l’après-midi : 

« Donnons-nous de nos nouvelles ! » 

 

Le jeudi 20 février 2014 

de 9H00 à 17H00 
Centre de formation (IFSI du CHGR) 

15, rue du Bois Perrin, 35700 Rennes 

Présentation : 
La réunion préparatoire du 18 décembre 2013, à Rennes, nous a 

permis de déterminer les sujets à aborder lors de la journée 

CNIGEM Ouest de février 2014, (il n’y en aura pas eu en 2013 !) : 

 

Comment proposer une représentation des GEM qui soit pertinente 

et, surtout, satisfaisante, pour mieux faire valoir nos points de vue 

et nos besoins à nos interlocuteurs, nos partenaires, nos  

« tutelles » ?  
Nous travaillerons en ateliers le matin et nous partagerons nos 

réflexions avant le repas. 
 

Comme cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus, il 

nous a semblé important que chacun puisse, l’après-midi, donner 

de ses nouvelles, pour que nous parlions ensemble des chemins 

parcourus, des avancées, des reculs, des difficultés rencontrées et 

des réussites réalisées…et, aussi,  de nos attentes pour la suite… 

Nous aurons deux heures pour échanger, nous vous demandons de 

préparer votre intervention, sous forme de texte (lu, chanté, 

slamé…), de  diaporama, de film ou vidéo… en ayant le souci d’être 

brefs pour que tous puissent avoir un espace et un temps à la 

tribune ! Prévenez-nous qu’on s’assure d’avoir le bon matériel et le 

bon « timing » ! 

 

Programme : 
9H00 : Accueil 

9H30 : Présentation de la journée 

9H45: 3 ateliers (3 salles) : « La représentation : Comment parler 

au nom des GEM et dans quels buts ? » 

12H00 à 12H30: restitution en amphi 

12H30 – 14H00 : repas libre ou au self du CHGR* 

14H00 à 16H00 : Tribune ouverte : « Donnons-nous de nos 

nouvelles ! » 

16H15 à 16H30: Et maintenant ? Et après ? 

16H30 : Pot de l’amitié. 
 

Inscriptions : 

Il est demandé 5 euros de participation par personne pour 

l'organisation de la journée. Libellez votre chèque à l'ordre de 

L’AUTRE REGARD. Le nombre de participants par GEM est fixé 

à 3 personnes maximum. 
 

Date limite d'inscription : jeudi 13 février 2014 ! 
L’Autre Regard, 2, square de la Rance 35000 Rennes 

Tel : 02 99 31 63 43  

Email : lautre.regard@laposte.net 

* Nous avons la possibilité de déjeuner au self du CHGR (Tarif : 6,50 € le 

repas) mais cela doit se faire sur réservation par courrier en indiquant le nom 

du GEM, le nombre de personnes et un chèque à l’ordre du TRESOR 

PUBLIC avant le 13 février 2014.  

mailto:lautre.regard@laposte.net

