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Ce numéro du Courant d'R est un peuspécial puisqu'il voit le jour en période deconfinement.Journal collectif, il a fallu adapter notrefaçon de le concevoir. Il a donc été fait parmail, par téléphone et SMS ou encore enrécupérant les articles des chroniqueursdu GEM par des subterfuges dont nousavons le secret!Son contenu est plus fourniqu'habituellement. Il parle de l'actualitémais pas que et de quoi s'occuper... Lebesoin de s'exprimer en ce momentsemble plus difficile pour certains maisaussi plus important.Ce Courant d'R a pour vocation demaintenir la communication entre sesmembres et à l'extérieur. Il permet à sesacteurs de s'exprimer et même decontinuer à faire vivre le GEM malgré lafermeture exceptionnelle et temporaire.
 
 

Bonne lecture

Même si le local du GEM est fermé actuellement,
il est possible de nous joindre aux numéros habituels : 
09 60 01 64 25 ou 06 37 57 46 08
ou par mail et via notre page facebook

EDITO



En tant qu’adhérents du GEM Arrimage, nous avons
récemment pris la décision récente de la fermeture du
local. Nous avons pris cette décision car certains adhérents
présentent des soucis de santé, mais aussi pour nous
protéger du corona virus, et enfin pour détruire la chaîne
de la contamination de ce virus. 
En revanche, il nous est possible de garder un contact
téléphonique entre nous, adhérents du GEM, et les
animateurs. 
Il est également possible de contacter Arrimage sur le
portable, ou bien sur la ligne fixe. Les animateurs assurent
une permanence téléphonique. 
En tant qu’adhérente du Gem Arrimage, il me paraît
primordial de garder les liens que nous tissons ensemble
par le biais du téléphone pour rompre l’isolement et
partager des conversations pour que le temps soit moins
long. Le fait de garder le contact téléphonique entre
adhérents, de prendre régulièrement des nouvelles, mais
aussi de prendre soin des uns et des autres, c’est construire
davantage la chaîne de la solidarité qui se forme entre
nous. 
Dans l’espoir de pouvoir nous réunir à nouveau au local
d’Arrimage et d’y partager nos activités et notre
convivialité habituelle, je vous souhaite bon courage à tous
pour surmonter cette période de confinement. 
 
Jeanne, 
Adhérente non-voyante et présidente du GEM Arrimage
 

UN MOT DE NOTRE PRESIDENTE

Une chaîne de la solidarité qui grandit pour
affronter la difficile épreuve du corona virus.

 



LE MONSTRE DE MONSIEUR COVID-19 
 

  Vivement que l’on retrouve la liberté, que ce virus ne soit qu’un
mauvais souvenir. Je pense qu’il laissera des traces dans le monde
entier. Même fini, il risque de faire encore parler de lui. A cause de
Monsieur Covid-19, tout le monde a peur de lui et les annulations y
vont bon train, comme par exemple l’annulation du 39ème festival
Jazz sous les Pommiers en mai 2020. Et j’en passe… C’est le cas
aussi pour d’autres festivals en France et dans le monde entier. 
   Mr Covid-19 fera parler de lui à cause de la finance mondiale, car
si l’économie mondiale est à l’arrêt, c’est de sa faute. En ce
moment, il sème la terreur. Cette saloperie de Covid-19 fait des
ravages mais il est invisible. Il faut attendre des jours meilleurs.
Tout ça fini, nous fêterons la liberté retrouvée, le départ de Louise
et l’arrivée de Thierry au GEM.

Frédéric (secrétaire adjoint d'Arrimage)
 

EXPRESSIONS FACE AU CORONAVIRUS 

Je souhaite revenir au GEM comme
avant, que le gouvernement nous
dise : “Ouf ! Vous pouvez sortir de
chez vous”. Je trouve que le temps
est long sans sortir plus d’une
heure par jour. J’ai hâte d’aller voir
mes copines et mes copains et que
l’on fasse une grosse teuf à coup
de Champomy !! Pour m’occuper,
je fais du ménage, de la cuisine,
du coloriage, des mots mêlés. Je
téléphone tous les jours à mon
copain et au GEM. J’ai hâte de faire
partie du Conseil d’Administration
d’ Arrimage.

Danielle (adhérente)
 

Le GEM me manque, le foyer
de Bricqueville aussi mais
surtout le GEM Arrimage.
Heureusement que j’ai des
coups de fil qui sont agréables.
Je trouve qu’il y a trop de
contraintes. Je me sens moins
libres de sortir aux heures que
je veux, le temps que je veux
et de voir les gens que je veux.
C’est dur de rester tout seul
chez moi en appartement et de
ne plus faire les activités dont
j’ai l’habitude. Vivement que ça
revienne à la normale.
 

Denis (membre du CA)
 



Et voilà la mauvaise nouvelle. Nous avons appris qu’il y avait un virus
qui se promène dans l’air. D’être confinés c’est pas marrant. On
s’ennuie et c’est très long. C’est très long d’être confiné. Je pense que
l’on en a pour longtemps. Moi ça va, heureusement que l’on garde le
moral. Il va falloir être patients. Quand on est confinés, on perd un
peu ses repères. Ca me manque de ne plus aller au local du GEM et
de voir nos amis. C’est une horreur d’être confinés. Je suis pressée de
revoir tous nos amis et les animatrices. Ca manque et surtout en
appartement c’est hyper dur. Franchement, dommage, on voit
personne. Je trouve la vie très triste car il y a personne dans les rues.

 
Dany (secrétaire du GEM)

 
Les adhérents du GEM Arrimage
sont désolés que le local soit
fermé mais on avait pas le choix
à cause du Coronavirus. 
Le confinement est assez dur
pour certains. On est un groupe
de 4-5 personnes à prendre des
nouvelles des uns et des autres.
Le confinement est long.
Nous sommes aussi désolés que
le Jazz soit annulé.

 

Jean-Louis (trésorier du GEM))
 

En ce moment, nous vivons une
période exceptionnelle. Il y a
une épidémie en Europe et dans
le monde. La maladie s’appelle
le Coronavirus. La France est
confinée et d’autres pays aussi.
Arrimage est fermé jusqu’à
nouvel ordre à cause de ça.
Arrimage me manque. Ca fait 3
semaines. Je m’y sens bien.
J’espère que l'épidémie va
disparaître et qu’Arrimage va
rouvrir prochainement en avril.

 
Sylvie (adhérente)

Avec la fermeture du Groupe d’Entraide Mutuelle, je me trouve un
peu perdu mais ça va de mieux en mieux. Je suis content d’avoir
Arrimage. Par téléphone, on ne nous abandonne pas. Malgré ses
conditions, tout va au mieux. Je m’entends bien avec mon ami
Sébastien. Nous partageons les repas. Chacun fait ses courses. Tout
va au mieux. Mes amis ne me laissent pas tomber. Sébastien non
plus. La solitude pèse moins quand je rencontre du monde. Tout se
passe bien.

René (adhérent)



Nous voici confinés en équipe pour t’éliminer, 
Corona. Tu ne nous auras pas. 
Tu envahis le corps, 
sans même lui demander son accord. 
Si tu savais à quel point on a envie de te virer, 
satané virus qui nous oblige à nous confiner.
Les animateurs du GEM et nous-mêmes, adhérents, 
nous adhérons à la grande chaîne de la solidarité, 
non pas pour te porter dans notre cœur, 
mais pour te supporter. 
Lorsque nous nous réunirons, 
nous te chanterons, à l’unisson : 
Corona, tu ne nous auras pas.

   Au vu de cette situation troublante, comment continuer à faire vivre
le collectif? Comment garantir l'entraide et la solidarité qui prennent
tout leur sens en cette période? Comment faire vivre l'association
alors que le local du GEM est fermé, que les contacts humains sont
déconseillés ? Comment permettre au GEM de continuer à fonctionner
en auto-gestion? Ces questions se sont posées dès le début du
confinement et trouvent leurs réponses au fur et à mesure. D'autres
sont en stand by pour le moment. C'est une situation exceptionnelle. Il
faut donc s'adapter. 
    En tant qu'animatrice du GEM Arrimage, la mission qui me prend le
plus de temps est de maintenir le lien par téléphone ou internet, pour
apporter une bouffée d'air dans un quotidien qui peut être long,
pesant et anxiogène. Je discute, j'écoute, je rassure, je questionne,
j'explique, je conseille... Je fait au mieux étant donné le contexte
actuel. Je veille à ce que les adhérents ne soient pas en difficulté et je
tente d'apporter des solutions, si nécessaire. Je m'informe pour mieux
relayer et orienter si besoin.
    Je suis heureuse que les liens se poursuivent entre adhérents et que
d'autres se créent par cette contrainte de confinement. Il est encore
difficile de savoir quand tout reviendra à la normale mais je souhaite à
tout le monde de garder le bon cap, de ne pas dériver. Arrimage est là.
Soyons solidaires. Prenez soin de vous et des autres et à bientôt pour
le plaisir de se retrouver tous ensemble...
 

Mélina (animatrice du GEM Arrimage)

"Corona, tu ne nous auras pas" (Poème de Jeanne)

ETRE ANIMATRICE DE GEM EN PERIODE DE CONFINEMENT



Louise a été animatrice pendant 6 ans
et demi au GEM Arrimage. Elle a décidé
de partir vers de nouvelles aventures.
Son départ a eu lieu le 28 mars 2020,
pendant la période de confinement.
Triste départ toute seule... Je ne
l'oublierai pas car elle a su me faire
évoluer ainsi que le Gem Arrimage.
Thierry la remplacera quand la
situation le permettra. Il est le
bienvenu. Il a déjà travaillé à
l’association quand Mélina était en
formation. Les animateurs ont su me
remotiver car en début d’année, j’ai
failli faire une connerie : démissionner
du Conseil d’administration. Ils m’ont
remis le cerveau à l’endroit. Je les
remercie car maintenant j’ai toujours en
tête de faire passer les statuts
collégiaux. Je serai fier si on arrivait au
but. 
 
J’ai hâte que les choses reviennent à la
normale. Tout ça fini, vivement la teuf
pour fêter le départ de Louise au GEM
ou bien sûr au Chat Qui Boit.
 
Merci Louise pour toutes ces bonnes
années passées avec toi. Bienvenue au
nouvel arrivant : Thierry.
 
A bientôt
 
Fred

Louise va nous manquer.
Elle passera nous voir de
temps en temps. Elle
restera dans le coeur des
adhérents d’Arrimage. On
était habitués à elle.
Elle m’expliquait la faune
et la flore quand on se
baladait dehors. Elle nous
aidait à la cuisine, au
jardin et nous aidait aussi
à organiser des sorties et
des activités avec Mélina.
Je lui souhaite de la
réussite dans sa vie, son
travail et en amitié.
 

Sébastien

MERCI 
LOUISE !



C’est un film de guerre. Ils ont mis le
paquet sur les effets spéciaux. Le top du
top. L’histoire se passe après la bataille
de Pearl Harbor. Les japonnais
attaquent une île du Pacifique : Midway,
pour mettre à genoux les forces
américaines armées. Je n’ai pas encore
vu le film. J’ai commandé le Blue-Ray.
La commande est arrivée à l’OCEP de
Coutances mais avec le confinement, le
magasin est fermé. Je ne peux pas
récupérer le DVD.
Je pense que c’est un bon film.

Ingrédients :
quatre escalopes de poulet, un oignon, deux gousses d’ail, deux
dosettes de safran, un flacon de quatre épices, et une boîte de lait de
coco. 
 
Préparation :
Faire revenir l’ail et l’oignon pendant quelques minutes dans une
cocotte. Ajouter les escalopes de poulet coupées en morceaux. L’ail
et l’oignon doivent être coupés en tous petits morceaux pour faciliter
la cuisson  . Faire revenir l’ail, l’oignon et le poulet qui serons coupés
en petits morceaux. Bien mélanger. Ajouter ensuite les deux dosettes
de safran, les quatre épices qui seront dosées dans le bouchon du
flacon, et la boîte entière de lait de coco. 
Bien mélanger. Cuire à feu doux pendant une demi-heure. 
Ce plat s’accompagne parfaitement avec du riz. 
Il est possible de remplacer le poulet par du poisson.

Bon appétit

CONSEIL CINE DE LAURENT
MIDWAY
Un film de Roland Emmerich 
sorti en novembre 2019
Durée : 2H18 - Avec des acteurs
que je ne connais pas

RECETTE DE CUISINE
PROPOSÉE PAR JEANNE

Escalopes de poulet 
au lait de coco et épices.

 



BLAGUES A PART
Par Françoise (adhérente)

Quelle est la femelle du tourteau?

La tourtelle

C'est pas la pêche en ce moment.
Nous sommes des bonnes poires !

QUI SUIS-JE ?
On aime lorsque je marche
mais pas lorsque j'avance. 
Je marche sans bouger et
normalement sans m'arrêter. 
Je ne descend jamais, pourtant,
il faut parfois me remonter.
 

Qui suis-je?

La pendule (ou la montre)
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ENTRAIDE
GROUPES
GRANDIR
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TRAFIC
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TROUVER LES 7 ERREURS

QUELS SONT 
CES FILMS ?

REMETTRE LES LETTRES
DANS LE BON ORDRE

A E S E C
S A

T E D F

SUDOKU

Réponses sur demande ...!!

 1 :

 2 :

 3 :

 4 :

 5 :

 6 :
Allez, un indice : 

très appréciée le matin, elle se prend à
toute heure mais pas trop tard



En espérant que notre traditionnel tournoi de pétanque 
puisse avoir lieu, voici l'affiche en exclusivité :



N’HÉSITEZ PAS

A NOUS

CONTACTER
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Le GEM Arr image 

est  une associat ion

coutançaise de personnes

isolées et/ou en souf f rance

psychique.  El le  permet de

reprendre conf iance ,  

de rompre la sol i tude et  de

se retrouver autour de

projets  communs.

Ses valeurs pr incipales

sont l 'entraide et  la

convivial i té .


