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 THOUARS



Jacques, Sylvia et Alain, adhérents au Gem, ont fabriqué des savons originaux, avec Marie-Claude Bourry (en arrière-plan), l’une des salariées de l’association. 
© Photo NR

Le Groupe d’entraide mutuel (Gem) Échap’à Thouars, association permettant à des personnes isolées ou en souffrance psychique de renouer des liens, tiendra un étal

sur le marché de Thouars, place Lavault, le vendredi 8 octobre prochain. Les adhérents proposeront à la vente des sachets de lavande, mais aussi divers savons

colorés et originaux qu’ils ont fabriqués eux-mêmes. L’argent collecté lors de cette matinée servira à financer des activités tout au long de l’année. Cette action,

menée dans le cadre des Semaines d’information sur la santé mentale (Sism), en partenariat avec l’Unafam (1), est également l’occasion de mieux faire connaître le

Gem. « Nous serons ravis de vous y rencontrer et d’échanger sur la vie et le fonctionnement de l’association, expose Marie-Claude Bourry, une des deux salariées de la

structure. Lutter contre les discriminations et garantir le respect des droits, c’est reconnaître et promouvoir la pleine citoyenneté de chaque personne, quels que soient son âge,

son état de santé ou son handicap. » Le Gem Échap’à Thouars est situé au 29, boulevard Thiers. Il est ouvert tous les après-midis en semaine. 

(1) Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques.
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