PRÉSENTATION DU PROJET GEM LE CANAL
Ce projet particulier s’adresse aux adhérents des différents GEM de la région Occitanie
dans une valorisation des diverses actions, pratiques et productions réalisées dans les
différents
GEM d’Occitanie.
Ce projet s’adresse aussi au grand public avec l’objectif d’une sensibilisation aux
problématiques inhérentes au handicap psychique.
Les personnes souffrant de handicap psychique (à ne pas confondre avec le handicap
mental) subissent en plus de leur handicap, une forme de stigmatisation du fait d’une
méconnaissance du handicap psychique qui renforce l’exclusion sociale de ces personnes.
Le discours médiatique dominant sur le handicap psychique favorise cette
méconnaissance par une vision sécuritaire bien éloignée des données scientifiques sur la
réalité des situations des personnes en situation de handicap psychique.
Une grande majorité des personnes fréquentant les GEM sont dans des situations
d’isolement qui tendent à leur dénier le statut de citoyen participant de la vie de la cité.
Il nous semble que l’inclusion sociale passe par une inscription, une appropriation et un
sentiment d’appartenance au territoire dans lequel on vit. C’est pourquoi ce projet souhaite,
à
sa modeste hauteur, participer d’une identité tolérante et bienveillante de notre région
envers
les personnes isolées de la société du fait de leur handicap psychique et d’effets de
stigmatisation excluants.
Ce projet souhaite aussi accompagner une volonté de mise en réseau des GEM
régionaux, afin de renforcer leur visibilité, leurs pouvoirs revendicatifs, et leur capacités
d’expertise expérientielle .
Le dispositif GEM est né de la LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Plus
d’une
décennie après leur ouverture officielle, les GEM évoluent ainsi que leur cadre législatif, un
nouveau cahier des charges en 2016 tendant à mettre l’accent sur cette inclusion et la
réhabilitation sociale. Ce projet souhaite participer de cette évolution.
La participation en responsabilité est une valeur première de Microsillons, où la place
des aidants est discutées depuis la gestation associative et tout au long de son histoire.
Notre
association s’inscrit dans les principes des GEM en terme de participation décisionnaire à la
vie
et l’administration de l’association des adhérents.
L’association s’est dotée de plusieurs instances favorisant la participation de tous les
adhérents, à la vie associative et aux prises de décisions : Assemblée Générale, Assemblée
Plénière, Conseil d’Administration, Réunions Projets. (précisions dans les statuts). Sans
oublier

toutes les réunions et ateliers centrés sur la production radio.
Ce projet fait suite au projet débuté en 2017 « InterGEM Occitanie sur les ondes »
(Organisation de rencontres et de productions radiophoniques auprès des adhérents des
GEM
de la région Occitanie, au travers d’un tour régional des équipes de reportage de
Microsillons.
Diffusions radiophonique et multimédia des productions réalisées. )
Ce projet favorise aussi la participation des adhérents des GEM partenaires dans
l’élaboration des événements étapes.
Ce projet s’inscrit dans les orientations discutées lors de Conseils d’Administrations.
L’idée du projet « Cordon Ombilical en Occitanie » est né sur une proposition d’un adhérent
de Micro Sillons dans le cadre d’une rencontre avec des GEM de Montpellier (Rabelais et
Lesseps) au printemps 2018, puis s’est affiné au fil des rencontres suivantes avec différents
GEM au cours de notre tournée.
Ensuite tout au long de la saison 2018/2019, ont été effectuées plusieurs réunions(une
dizaine
à ce jour) dans le cadre de l’association MicroSillons afin d’étudier la faisabilité du projet,
préciser et rassembler les diverses envies recueillies à ce jour et d’en évaluer au moins
approximativement le coût.
Une première phase du projet sera consacré au recueil des envies et des propositions de
chaque GEM pour leur participation au projet. C’est pourquoi est envisagé au printemps
2020
une rencontre sur deux jours sur Toulouse des différents GEM participants au projet.
La deuxième phase du projet sera centrée sur le périple en lui même au fil du canal du Midi
en péniche, avec 4 « étapes en journée » à Montauban, Toulouse, Narbonne, et Montpellier,
où chaque GEM participant pourra présenter au public son projet et ses activités.
Une première phase de contacts avec les différents élus territoriaux et institutionnels ont été
effectué par nos élus associatifs, et ont reçu un accueil enthousiaste des élus nous signifiant
leur soutien à l’oral.
Il existe à ce jour 39 GEM sur la région Occitanie. Nous envisageons d'entraîner au
minimum une vingtaine de GEM dans le projet.
Les actions mises en oeuvres décrites par la suite sont réalisées par les adhérents, parfois
accompagnées par les salariés et bénévoles.

De Janvier 2019 à l’automne 2020 : préparation du projet
• Proposition aux GEM régionaux d’une participation au projet : contacts téléphoniques,
mails, réseaux sociaux avec les GEM partenaires, ainsi que des rencontres dans le cadre du
projet « InterGEM Occitanie sur les ondes » (projet co-financé par le Conseil Régional Occitanie en 2018).

• Recherche de co-financements complémentaires, et contacts avec institutionnels et
collectivités territoriales (élus et conseillers)
• Invitation sur Toulouse des GEM partenaires à deux journées de préparation du périple en
péniche et d’élaboration des « étapes événements » au cours du périple. Rencontre prévue
pour octobre 2020.
• Campagne de communication auprès de la presse locale, au réseau local de santé
mentale
(Conseil local de santé mentale) lors des SISM 2020, et à nos différents partenaires du secteur spécialisé, et dans le cadre de nos différentes émissions radios diffusées sur nos partenaires radios et notre site internet.
• Organisation et engagement dans la logistique des rencontres (transports, hébergement,
alimentation, rencontres)
Octobre 2020 : La rencontre de préparation : (sur deux journées)
• Rencontre des GEM partenaires et élaboration des étapes lors de 2 journées sur Toulouse
sur
la péniche Le Tenace de la Mairie de Toulouse (Port de l’embouchure, Toulouse).
Contenu et méthodologie des rencontres :
• Présentation de l’association Microsillons et précision du projet à nos partenaires.
• Mises en place de groupe de travail sur la base des participations aux étapes, réunions par
étape de trois heures chacune où chaque GEM pourra exposerses activités et ce qu’il
pourrait
présenter au public.
• Différents moments conviviaux, repas partagés
• Buffet avec les différents institutionnels entourant le projet (collectivités locales, ARS, partenaires associatifs locaux, écoles de formations de travailleurs sociaux, nos radios partenaires,...)
De octobre 2020 à printemps 2021 : préparation du périple et des étapes
événements
• Contacts réguliers avec les GEM partenaires afin de l’organisation des journées étapes
• Organisation logistique parcours et du turn over des passagers au voyage en péniche
• Organisation logistique des journées étapes, des présentations de chacun des GEM et des
débats radiophoniques mis en place.
• Organisation campagne de presse valorisant ce projet et ses rencontres.
Mai/juin 2021 : Le périple

• Départ de Montauban jusqu’à Montpellier sur 15 jours avec 4 étapes événements à
Montauban, Toulouse, Narbonne, et Montpellier.(environ 10 GEM par lieu étape)
• Expositions des activités et oeuvres de chacun des GEM participants sur chaque étape
• Débats et réalisation d’émissions radiophoniques en direct sur chaque étape.
• Participation au voyage dans la péniche itinérante de membres des GEM participants.
• Organisation des repas et logistiques du périple.
Après la rencontre :
• Production du matériel audiovisuel recueilli.
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• Diffusion des réalisations photos et vidéos sur les réseaux sociaux (site internet de
l’association, Facebook)
• Diffusion des réalisations sonores sur les ondes de nos radios partenaires (de 10 à 20
radios
régionales diffuseurs)
• Communication au réseau local de santé mentale des villes concernées.
• Maintien des liens avec les GEM partenaires (modalités à imaginer avec chaque GEM)
• Reportages multimédias : photo, vidéo, audio.

