
Aider les adhérents fragilisés par leur 

situation sociale à sortir de l'isolement.  

Statut : À pourvoir 

Où ?  Montbrison (42 - Loire - Rhône-Alpes)  

 

Quoi ?  Aide à la mise en place des outils numériques, réseaux sociaux 

Aide à la mise en place d’ateliers « fracture numérique » 

Soutien aux animateurs d’ateliers (petit journal, sport, esthétique…) 

Appui aux soutiens collectifs (participation aux échanges avec les adhérents) 

Aide à l’accueil des adhérents dans les locaux (accueil des visiteurs, participation aux jeux) 

Accueil des adhérents au camping  

Développement d'activités nouvelles  

Appui aux soutiens individuels en direction des personnes fragilisées 

Lien avec les partenaires institutionnels ou associatifs 

Participation aux réflexions sur les enjeux de santé mentale, de précarité, de vie collective, 

d’inscription sur le territoire, de communication  

 

Quand ? À partir du 4 octobre 2021 (8 mois, 24 h/semaine) 

 

Quel domaine ? Solidarité 

 

Quel organisme ? Groupe d'entraide mutuelle l'espoir 

 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 

 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 

Contact   Valexia Andrieux        Tel : 04 77 58 50 09 

Adresse  3 Rue des Jardins  42600 Montbrison  

Activités : Le Groupe d’Entraide Mutuelle l’Espoir développe un projet de solidarité et 

d’entraide autogéré par et pour des personnes en situation de handicap psychique. Le 

dispositif est ouvert sur la cité et favorise la réinsertion sociale. 

L’association G.E.M. L’Espoir a pour objectifs d’aider à rompre l’isolement, de restaurer et 

maintenir les liens sociaux, de redonner confiance en soi.  

C’est un lieu de rencontre, d’échange, d’entraide et de soutien qui utilise comme support 

l’organisation d’activités, d’ateliers de loisirs et de création et la gestion associative. 
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