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Mercredi 21 décembre 2022

[Newsletter] Enquête MDPH | Ateliers de partage de
connaissances | Accessibilité dans les lieux culturels | Randonnée |
Vernissage exposition photo | Faites un don | Meilleurs vœux de fin
d'année

Bonjour à toutes et à tous,

En ces derniers jours de l'année 2022, voici quelques nouvelles du GEM Aspies & Cie accompagnées
de ses voeux de bonheur pour les fêtes :

• Répondez à l'enquête nationale de satisfaction des services de la MDPH (Maison départementale des
personnes handicapées).
• Retour sur les premiers ateliers de partage de connaissance sur l'autisme qui ont débuté en novembre
2022.
• Formation auprès de professionnel·lle·s de la culture et sensibilisation à l'accessibilité aux lieux
culturels et artistiques : merci pour votre participation.
• Sortie randonnée au Mont Sainte-Odile le vendredi 30/12.
• Défi rando photo : les photographies sélectionnées pour l'exposition.
• Les activités du GEM sont gratuites mais tous les dons sont les bienvenus !
• Le conseil d'administration et les salarié·e·s du GEM vous présentent leurs meilleurs vœux pour les
fêtes de fin d'année !

Infos et rappels

• Chaque jour, ouvrez une case du calendrier de l’Avent en ligne et découvrez un proverbe proposé
par un·e adhérent·e du GEM.
• Grâce aux bénévoles, le GEM sera ouvert samedi 24/12 de 14h30 à 17h00. Venez profiter d'une
après-midi de rencontre et de discussions.
• La fête de Noël du GEM a eu lieu samedi 17/12 : mille mercis pour votre venue et votre participation
active à rendre ce moment heureux et festif !

à très bientôt au GEM Aspies & Cie.
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Enquête de satisfaction des usagers des MDPH

La MDPH c’est la maison départementale des personnes handicapées. Si vous y faites des démarches,
donnez votre avis sur les services dont vous avez bénéficié.

En remplissant le questionnaire vous aiderez à l’amélioration du fonctionnement de votre MDPH
puisque vos réponses anonymes seront envoyées à la structure à laquelle vous faites vos démarches et
à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA).

Pour participer à l’enquête, vous pouvez répondre au questionnaire via ce lien d’accès.

Crédits photo : Agence Olloweb

Retour sur les ateliers de partage de connaissance sur l'autisme

Après plusieurs mois de travail sur la création d’ateliers de partage de connaissance sur l’autisme, les
premières séances ont eu lieu en cette fin d’année 2022.

Ils ont suscité un franc intérêt et ont été l’occasion pour certaines personnes de découvrir le GEM. Merci
encore à toutes les personnes qui ont participé à l’imagination, l’organisation, la mise en place et
l’animation de ces ateliers. Merci aux participants de les rendre vivants.

Pour participer aux prochains ateliers, merci de vous inscrire : Atelier de partage de connaissance sur
l’autisme

Crédits photo : Jason Goodman
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Sensibilisation : l'accessibilité des lieux culturels et artistiques aux autistes

Le 15 décembre 2022, conjointement avec le Centre Ressources Autismes Alsace, Morgane Enderlin
(comédienne et intervenante au GEM) et le Centre Ressource Culture et Handicap de l'Evasion, le GEM
est intervenu lors d’une formation à destination d’artistes et de professionnels·lles de la culture pour les
sensibiliser à l'accessibilité des pratiques et lieux artistiques et culturels en faveur des personnes
autistes.

Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre aux différents questionnaires et à celles
et ceux qui ont participé·es aux sorties culturelles organisées à cette occasion. Nous avons pu cibler vos
motivations, freins, besoins et nous avons surtout pu les transmettre aux personnes concernées par
votre accueil dans ces lieux.

Nous espérons pouvoir réitérer l’expérience des sorties culturelles avec le GEM en 2023 pour découvrir
et développer toujours plus de créativité.

Crédits photo : Paolo Chiabrando

Vendredi 30/12 : [Sortie] Randonnée au Mont Sainte-Odile

Rendez-vous vendredi 30/12 à 10h00 au GEM pour une sortie randonnée. Le trajet jusqu'au Mont
Sainte-Odile est d'environ 45 minutes. Nous mangerons sur place, pensez à prévoir un pique nique,
nous serons de retour aux alentours de 15h00 au GEM.

La randonnée :
• 5 km
• 2h00 de marche
• 156 mètres de dénivelé positif
• Difficulté : facile

Pour participer, merci de vous inscrire : Randonnée Mont Sainte-Odile
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Mardi 10/01 : Vernissage de l'exposition "Défi rando-photo"

Lancé par Alice du GEM Club Loisirs de Strasbourg, le défi rando-photo consistait à faire trois balades
et d’y mêler la photographie sur le thème de l’eau. Quatre GEM du Bas-Rhin y ont participé.

A l’issue de chaque balade, les adhérent·es ont choisi une photo parmi toutes celles qui ont été
proposées. Nous présenterons donc trois photos lors de l’exposition finale au Club Loisirs, 37 Avenue
de Colmar 67100 Strasbourg.

Le vernissage de l’exposition aura lieu le mardi 10 janvier à partir de 15h. L’exposition restera accessible
jusqu’au vendredi 13 janvier sur les horaires d’ouverture du GEM Club Loisir.

Pour participer au vernissage de l'exposition, veuillez vous inscrire : Vernissage expo rando-photo

Crédits photos : Michal Matlon

Faites un don au GEM Aspies & Cie

Tout au long de l'année, les activités sont gratuites pour les membres de l'association (visiteurs et
adhérent·e·s). Pour soutenir l'association et le projet du GEM, vous avez la possibilité de faire un don.

Le nombre de personnes concernées ne cesse d'augmenter et les personnes intéressées par le GEM
également. Votre aide nous permettra par exemple d'obtenir les équipements permettant d’offrir des
activités à tous nos usagers, mais aussi à couvrir les frais annexes de fonctionnement.

C’est bien connu, les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Votre don sera le bienvenu, peu importe
le montant que vous y consacrerez.

Bénéficiez d’une déduction d’impôt : Si vous êtes assujettis à l’impôt sur le revenu, vous pourrez
bénéficier d’une déduction d’impôt grâce à votre don. Pour savoir si vous y êtes soumis, rendez-vous sur
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le site impots.gouv.fr pour connaître votre situation. Nous vous enverrons donc un reçu fiscal à réception
de votre don.

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez au GEM. Pour nous soutenir : faites un don !

Crédits photo : Lina Trochez

Vœux de fin d'année

L'année 2022 a été riche de rencontres aux GEM Aspies & Cie. Le nombre de personnes intéressées ne
cesse d'augmenter, le planning d'activités est en constante évolution et les projets se multiplient pour
répondre aux différents objectifs du GEM.

En cette fin d'année, les membres du conseil d'administration de l'association et les salarié·es du GEM
souhaitent vous remercier et vous adresser tous leurs vœux de bonheur. Nous vous souhaitons de
passer d'agréables fêtes de fin d'année et une douce entrée dans l'année 2023 !

Crédits photo : Al Elmes

Merci d'avoir pris le temps de lire notre newsletter et au plaisir de vous retrouver au GEM Aspies & Cie !

Charline, Célia et Julien

Dans le respect de la politique RGPD de l'Association, vous avez le droit de renoncer à toute communication de notre part. Si vous ne souhaitez
plus recevoir d'information provenant du GEM Aspies & Cie, vous pouvez écrire à newsletter-unsubscribe@aspiesetcie.org pour vous
désabonner de la newsletter.
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