
GEM AUTISME 70

Groupe d’Entraide Mutuelle Autisme 70

Des lieux de rencontres et d’échanges 

pour les personnes souffrant de TSA

Empêcher de tomber, 
plutôt que d’aider à se relever

Un projet porté par Handy’Up, financé par l’Agence Régionale de 
Santé Bourgogne-Franche-Comté et soutenu par l’AHSSEA

CONTACTS

GEM Autisme 70
Appartement 31

21 rue Edouard Belin
70 000 Vesoul

03 84 97 06 81

Contactez Sophie
06 01 09 40 90

s.demarquet@handy-up.org

ou Gaëtan
gcaset@handy-up.org

NOS PERMANENCES

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

GEM AUTISME 70,

C’EST QUOI ?

Le Groupe d’Entraide Mutuelle 
Autisme 70 (GEM Autisme 70) est 
une association ouverte aux per-
sonnes concernées par des pro-
blématiques liées aux troubles du 
spectre autistique (TSA).

Il permet de se retrouver, de s’en-
traider, d’organiser des activités 
visant au développement personnel, 
de passer des moments conviviaux 
et de créer des liens.



Le GEM Autisme 70 propose des 
activités de loisirs de toutes natures :
•	 sport
•	 culture
•	 art, danse, cinéma
•	 cuisine
•	 expression
•	 musique
•	 informatique
•	 … 

Ses activités sont basées sur les 
envies et projets des adhérents.

Le GEM Autisme 70 propose aussi 
des temps de convivialité destinés 
à échanger sur des sujets variés 
pour passer un moment de détente 
et développer l’entraide entre ses 
membres.

Toute personne adulte diagnostiquée ou 
non avec des troubles du spectre autis-
tique de type « Asperger » de plus de 18 
ans peut adhérer au GEM Autisme 70.

Nos locaux sont installés à Vesoul 
et notre couverture d’intervention 
concerne l’ensemble du départe-
ment de la Haute-Saône. 

En fonction de vos demandes et 
de vos besoins, des activités ponc-
tuelles peuvent être organisées sur 
les secteurs de Lure, Luxeuil, Héri-
court, Gray et Jussey.

C’EST POUR QUI ?

C’EST OÙ ?QU’EST-CE QU’ON Y FAIT ?

AIDER CHACUN À SORTIR DE L’ISOLEMENT

ET FAVORISER LE LIEN SOCIAL 

REJOIGNEZ-NOUS !

VOUS AVEZ UN PROJET ?

VOUS SOUHAITEZ PARTAGER

VOTRE EXPÉRIENCE ?


