
• We’ve included a few tips throughout the 
template to help you get started.

• To replace any tip text (such as this) with your 
own, just select it and enter your own..

• To replace photos in the brochure, select an 
image and delete it. Then use the Insert Picture 
icon in the placeholder to insert your own.

• To change the logo to your own, select  the 
picture “replace with LOGO” and choose Change 
Picture on the Picture Tools Format tab..

Offre de soutien et de 
rencontre par et pour les 

personnes avec une lésion 
cérébrale acquise

Qui sommes-nous ?

PARTAGE’M
GROUPE 

D’ENTRAIDE MUTUELLE

Association marraine 
et gestionnaire 

CONTACTEZ-NOUS 
Téléphone: 06 17 58 75 08

Email: partagem@gmail.com

www.partagem.org
Association loi 1901

Parce que nous avons envie de
partager, de réal iser des activ ités
ensemble, de découvrir de
nouveaux l ieux, de créer des
l iens, nous avons ouvert un GEM,
Groupe d’Entra ide Mutuel le ,
PARTAGE’M, associat ion au sein
de laquel le , toutes les décis ions
re lèvent des adhérents.
Af in de faci l i ter son organisat ion,
PARTAGE’M a passé une
convention de délégat ion de
gest ion et d’accompagnement
avec LADAPT VAR, et pour
assurer son fonctionnement,
PARTAGE’M reçoit une subvention
de l’ARS, Agence Régionale de
Santé, a insi que les cotisat ions de
ses adhérents.



Here are a couple of ideas…

This spot would be perfect for a mission 
statement. You might use the right side of 
the page to summarize how you stand out 
from the crowd and use the center for a 
brief success story.

(And be sure to pick photos that show off 
what your company does best. Pictures 
should always dress to impress.)

What do you include in a brochure?

Que propose PARTAGE’M
Un espace

de rencontres, d’échanges, d’entraide
et d’activités pour adultes cérébro-
lésés

Une participation 
au choix des activités, des sorties et à
la vie de l’association

Des moments ensemble 
dans notre local

accueil convivial, discussions, activités
créatives, artistiques, théâtrales,
musicales, jeux de société, repas
partagés, activités festives,…

Des moments ensemble 
à l’extérieur

activités physiques adaptées, piscine,
karting, plongée, pique-niques, visites
du patrimoine, découverte de la
nature, karaoké, visites de musées,
cinéma, théâtre, concerts,…

Une finalité commune
permettre à chacun un « mieux-vivre »
et un « mieux-être »

Adhérez à PARTAGE’M, 
venez partager un moment convivial, 

on vous attend !

Pour nous rejoindre 
1. S’inscrire à PARTAGE’M
2. Signer le contrat d’engagement 
3. Vivre une période d’essai d’un mois
4. S’acquitter de la cotisation annuelle

Si les adhérents ne sont pas autonomes 
dans leur vie quotidienne ou leur 
déplacement, il est nécessaire qu'ils 
soient accompagnés par une tierce 
personne.

• Être un espace de 
partage et de 
ressources 

• Rompre l’isolement

• Accéder à la culture et 
aux loisirs

• Vivre sa citoyenneté 

Pour participer aux 
activités 
1. Être adhérent à PARTAGE’M 
2. S’inscrire à l’activité désirée
3. Régler l'éventuelle participation 

financière liée à certaines activités
4. Rejoindre le lieu de rendez vous par 

ses propres moyens sauf 
organisation particulière

PARTAGE’M est un lieu
ouvert dont l’adhésion est 

libre et volontaire
pour 


