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Bonjour à tous

L’été est enfin arrivé ! Cela sent bon

les vacances.

Des séjours à Brise de mer à Saint-

Michel Chef-Chef ont déjà eu lieu

ou se préparent pour les habitants

des maisons, comme pour les

compagnons du Groupe d’Entraide

Mutuelle (GEM).

Pendant cette pause estivale, voici

la dernière gazette. Un petit aperçu

de la vie partagée ces dernières

semaines.

L’été est là… 

AGENDA

Mardi 15 septembre : Assemblée Générale du GEM Chez Simon
(16h30, Salle La Fontaine, 8 rue La Fontaine à Nantes)

Dimanche 4 octobre : Fête communautaire 
(Maison Saint-Clair au Petit Port à Nantes)

Samedi 19 décembre : Fête de Noël Salle Saint-Clair
(Maison Saint Clair au Petit Port)
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Au GEM les sorties en extérieur étaient à l’honneur pour le plus

grand plaisir de tous. Un café en terrasse, une sortie au parc, les

joies de la nature…

Nous vous souhaitons un bel été à tous et une bonne lecture !

A bientôt le plaisir de nous retrouver !

Maïlys, Présidente du GEM « Chez Simon »



Les sorties du samedi : 1er samedi déconfinement au Parc de 
Procé et Trentemoult

GEM « Chez Simon »
Avril – Mai 2020

2

Nous étions une dizaine de
personnes à nous retrouver au
parc de Procé, samedi 20 juin.
Nous avons passé une agréable
journée malgré une météo
capricieuse.

Après avoir partagé notre pique-
nique, l’équipe des filles a
largement battu l’équipe des
garçons au jeu du Mölkky. Puis une
partie de loup-garou s’est engagée,
ce qui a permis de clore cette
journée dans la joie et la bonne
humeur.

Samedi 25 juillet, c’est une sortie à Trentemoult qui nous a permis de
nous retrouver.
Les petites averses ne nous ont pas empêché de profiter d’un terrasse
pour boire un verre avant de déambuler dans les rues de Trentemoult.
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Sortie de fin d’année du 
Conseil à La Cantine du 

voyage à Nantes

Après une année fructueuse,
le conseil du GEM s’est
accordé une journée détente
à la Cantine du voyage à
Nantes.

Vivre l’instant présent avec Céline

Céline, coach professionnel et bénévole au GEM, est
venue animer des ateliers consacrés au thème « vivre
l’instant présent ». Nous avons appris, avec le
confinement, à vivre au jour le jour, sans savoir de quoi
demain sera fait.

Le poulet d’Ancenis et ses pommes grenailles étaient au menu.

Nous avons clos cet après-midi par un café sur des transats en
terrasse, sous le soleil nantais.

Pauline nous présente Abelle

En juin, Pauline est venue nous présenter Abelle. Nous en avons
profité pour lui offrir un mobile réalisé pendant l’atelier « arts
créatifs ». Nous avons ainsi partagé tous ensemble un moment
convivial autour d’un bon gouter. Retour en images…

Céline nous a proposé des exercices pour prêter attention aux
sensations que les gestes du quotidien nous procurent (ex :
s’appliquer du gel hydroalcoolique, prendre sa douche). A l’aide d’un
support graphique (coloriage d’un STOP), nous avons essayé de nous
débarrasser de toutes nos pensées négatives.



Maison bleue
Juin – Juillet 2020
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A la maison bleue, en juin, un piano est arrivé à la 
maison. Certains poussent la chansonnette !

On reste inventif pour nos soirées. 

Soirée maison « Murder Party ». Qui a kidnappé Wilson ??
Heureusement on a résolu l’énigme et trouvé les coupables !
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Rallye photos dans la maison.

Et en juin, c’est l’anniversaire 
d’Amandine !

Atelier bricolage avec Olivier, en
séjour découverte chez nous, et
Inès pour faire un salon de jardin.
On trouve des idées pour
aménager notre terrasse. Soirée entre garçons pendant 

que les filles sont parties 
pique-niquer.

Soirée maison à Pornic, pique-nique, balade, chichis et 
glace à la fraiseraie au rendez-vous !
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Maison rouge
Juin-Juillet 2020

Le beau temps est 
l’occasion d’une sortie à 

la mer
et d’une petite glace 

entre filles. 

Nous prenons soin 
du potager qui se 
porte à merveille 

Sortie à Transfert 
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Anniversaire de Justine

Nous avons fêté
l’anniversaire de
Mario (assistant à
la maison rouge)
et pris par la
même occasion
l’apéritif entre
voisins devant les
maisons
partagées

Sortie à la Bernerie en Retz
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Inauguration de la plancha

Soirée entre filles

Nous avons eu le plaisir d’accueillir des habitants des
maisons partagées d'Angers, autour d’un buffet d’été

Les trois services civiques Kaëlig (maison verte), Margaux (maison 
rouge) et Colombe (maison bleue) ont fini leur service civique et sont 

parties en vacances ensemble en camping et au Puy du Fou.

WE à St Hilaire 
pour Bertrand, Léanor et 

Cynthia.
Au programme,  baignades, 
promenades et restaurant.



Maison Verte 
Juin – Juillet 2020
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Les habitants de la maison verte deviennent célèbres !!!!! 

Ouest France donne la parole à Edouard, Olivier et Claire
concernant leur expérience de vie partagée à Simon de Cyrène.

Handi Art Mix, l’association qui permet à Olivier, Edouard et Kyro
de faire de la musique, de la photo et de la peinture, a elle aussi un
article dans Ouest France dans le cadre de l’exposition photo à la
Civelière.

Nos colocs étaient fiers de se retrouver dans la presse !

Les journaux ne suffisent pas, c’est la Banque populaire à travers
Solidarité Grand Ouest qui vient aussi nous rencontrer dans le
cadre d’un don. Ce dernier a financé une partie d’un vélo adapté
pour réaliser en binôme de belles balades en bord de Sèvre

Goûter chez Wanda !!!!!

Wanda, la bénévole de notre maison,
nous a proposé de venir prendre le
gouter chez elle. Elle nous a
notamment montré son poulailler
dont elle nous parle tant.

Qu’est-ce qu’on les aime nos
bénévoles !!!!!!
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A Simon de Cyrène, on prie les uns pour les autres.

Nous avons eu la chance d’avoir la visite du Père Sébastien, Vicaire
générale de Nantes. Il a célébré la messe dans le jardin avec celles
et ceux qui le souhaitaient. Un beau moment de prière et de
recueillement.
Puis nous avons partagé ensemble avec les trois maisonnées un
bon repas, sous le soleil. Ça fait du bien se retrouver et de vivre la
rencontre !

Une soirée maison en dehors de notre maison !!!!

Nous nous sommes retrouvés lors
d’une soirée maison chez nos
voisins tant aimés : Béatrice et
Henri qui nous ont prêté
gentiment leur grand jardin. Nous
avons eu la chance de profiter de
leur barbecue. C’était un super
moment !!!!!!

Des habitants des trois

maisons, ensemble dans un

petit coin au bord de la mer,

Vous y rajoutez du soleil et de

l’amitié.

Soupoudrez le tout de

bienveillance et de grain de

Folie,

Et ça vous donne : Brise de

Mer !!!!!!!!

Vive les vacances !!!!!!!
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À bientôt, dans un prochain numéro !

« Le Quadrix : c’était Magnifique !!!!!!!!!!! »

Nous avons pu tester un Quadrix grâce à Vitalliance dans le parc

Crapa sur l’Ile de Nantes. C’était une belle expérience et on en a

bien profitez : on est prêt à recommencer.


