
GEM 37

Lieu d'accueil et d'échanges  
pour personnes en souffrance 

psychique
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Le GEM 37 propose des activités du lundi 
au samedi. Pour plus de précisions concer-
nant les horaires et activités proposées, 
veuillez demander le planning d'activités 
en cours.

46 boulevard Preuilly
Le GEM 37 - Tours Centre est desservi par 
les bus n° 3A, 3B, 4, 15 et ligne C
arrêts : « Preuilly » et « Desmoulins ».

GEM 37 - Tours-Centre

46 boulevard Preuilly - 37000 Tours
Tél : 02 47 37 03 42 

E-mail : gem37@orange.fr

GEM 37 - Tours Nord
11 rue de Calais

Le GEM 37 - Tours Nord est desservi par le 
tram arrêt : « Beffroi »
Les bus n° 17 et 12 arrêt « Beffroi »

Groupe d'Entraide Mutuelle

GEM 37 - Tours-Centre

GEM 37 - Tours Nord
11 rue de Calais - 37100 Tours

Tél : 02 47 54 36 39
E-mail : gem37@orange.fr

CENTRE-VAL DE LOIRE

Avec l'appui de la 

Mutualité Française Centre-Val de Loire, union territoriale soumise aux dispositions du livre III du code de la Mutualité  

immatriculée au répertoire Sirène sous le n° SIREN 775.347.891CENTRE-VAL DE LOIRE

Prise de rendez-vous
Contacts

Parrainé par l'



Le GEM 37 accueille des adultes, en 
souffrance psychique présentant des 
pathologies psychologiques stabilisées. 

Ouvert depuis novembre 2006, le GEM per-
met d’offrir un lieu d’accueil et d’échanges 
grâce notamment à l’organisation d’activités 
culturelles et de loisirs. 

Son caractère est essentiellement social, il 
ne se substitue en rien aux lieux d’accueil 
thérapeutique (hôpitaux de jour, CATTP, 
etc...).

Objectifs du GEM 37

 Encourager et développer l’entraide 

 mutuelle ;

 Aider à rompre l’isolement des  

 personnes atteintes d’un handicap ou 

 d’une pathologie psychique stabilisée ;

 Aider à restaurer et à maintenir des  

 liens sociaux ;

 Développer la citoyenneté ;

 Redonner confiance en soi.

Cet espace de rencontre et d’aide mutuelle, 
dont chacun peut devenir acteur, participe 
à une meilleure confiance en soi et permet 
de contribuer à une réhabilitation sociale 
des personnes accueillies. 

L’équipe est composée de professionnels 
et de bénévoles. 

Divers ateliers sont mis en place (atelier 
écriture, arts plastiques, chorale, jardi-
nage, etc...).

Pour de plus amples informations et pour connaître les activités proposées :

GEM 37 - TOURS CENTRE 
46 boulevard Preuilly - 37 000 Tours

Tél: 02 47 37 03 42 - E-Mail: gem37@orange.fr

GEM 37 - TOURS NORD
11 rue de Calais - 37100 Tours

Tél : 02 47 54 36 39 - E-Mail : gem37@orange.fr

Site internet : www.gem37.fr


