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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
353J 1-353J17 

Date : 
2006-2019 

Description physique : 
0,50 ml 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Auteur : 
Adeline Chanellière 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : produit au moyen du logiciel Mnesys de la société Naoned 
Langue : rédigé en français 

Origine : 
GEM (Groupe d’entraide mutuelle) GEMINI 

Biographie ou Histoire : 
La loi du 11 février 2005 pour l’ « égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées » favorise la création de groupes d’entraide. 

Deux GEM (Groupe d’entraide mutuelle) sont créés en octobre 2005 par l’association Firmament 
(association de familles, dont l’objet est la création de structures destinées à améliorer le quotidien des 
personnes en souffrance psychique). Dans le respect de la loi du 11 février et de sa circulaire, un groupe 
d’usagers s’est constitué en groupe d’entraide mutuelle dénommé « GEMINI » le 27 juin 2006 dans le 
cadre d’une association loi 1901. 

Une convention de parrainage est signée entre le GEM GEMINI et l’association Firmament. Ce GEM 
fonctionne sur deux pôles, créant un réseau sanitaire et social plus large. L’un est situé 15 rue Sidoine 
Apollinaire à Lyon 9ème et l’autre au siège social de l’association au 130 avenue Bertelot à Lyon 7ème puis 
à partir de 2008 au 66 rue Voltaire à Lyon 3ème. 

L’association est dissoute en 2019. 

Histoire de la conservation : 
Les archives étaient conservées dans les locaux de l’association, puis chez un des membres du bureau à sa 
dissolution. 

Modalités d’entrée : 
Le fonds a été donné aux Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon le 11 septembre 
2020 par Michel Dugnolle qui le conservait. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
La cote 353 J 1 conserve les documents relatifs à la création et la vie de l’association de 2006 à 2019. Les 
comptes rendus des instances (353 J 2-3) prouvent l’engagement des membres pour insérer au mieux les 
personnes souffrant de maladies psychiques, comme le montrent les photographies (353 J 13 et 14) et deux 
films (353 J 15 et 16). 
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Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Environ 6 ml de pièces comptables ont été éliminées. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est propriété du Département du Rhône. 

L’accès aux documents est libre, sauf la cote 353 J 8, communicable après un délai de 50 ans. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Les documents sont sur papier (353 J 1-12), sur photographies (353 J 13-17) et sur supports électroniques 
(353 J 18-19). 
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Répertoire 

353J1 Création de l’association. 

2006-2019
 
Statuts, convention de parrainage avec l’association Firmament, listes des membres du bureau, convention avec 
Saint-Jean-de-Dieu, règlement intérieur, charte, livret d’accueil, cahier des charges, inventaire du matériel, dossier de 
dissolution. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
353J2-353J5 Instances. 

2006-2018
 ___________________________________________________________________________________________________________  

353J2 Assemblée générale. 
2006-2018

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J3 Conseil d’administration. 
2006-2018

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J4 Bureau. 
2006-2017

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J5 Rapport d’activité. 
2007-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J6 Comptes annuels. 

2007-2016
 ___________________________________________________________________________________________________________  

353J7-353J9 Personnel et adhérents. 

2006-2018
 ___________________________________________________________________________________________________________  

353J7  Réunion inter-adhérents. 

2006-2014
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J8 Dossiers individuels du personnel. 
2015-2018

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J9  Cahier et comptes rendus de réunion d’équipe. 
2006-2015

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J10-353J17 Animations, activités et sorties organisées pour les adhérents. 
2008-2018

 ___________________________________________________________________________________________________________  
353J10 Culture pour tous. 

2009-2014
Conventions, correspondance. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J11  Banque alimentaire. 
2017-2018

Conventions, bordereaux des denrées livrées. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J12 Organisation des sorties. 
2008-2017

Planning, programmes, coupures de presse, notes. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J13-353J17 Photographies. 

2010-2015
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J13-353J16 Quatre albums. 
2010-2015

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

353J13 2014. 
2014

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

353J14 Années 2010. 
Vers 2010

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

353J15 Années 2010. 
Vers 2010

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

353J16 2015. 

2015
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

353J17 Vrac. 
Années 2010

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

353J18-353J19 Archives électroniques : films. 

2008-2013
 ___________________________________________________________________________________________________________  

353J18 « GEM GEMINI 2007-2008 ». 

2008
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

353J19 « Maladie et handicap psychique, quelle ville pour vivre ensemble ? ». 
2013

 
Monté dans le cadre de la semaine d’information sur la santé mentale, avec des personnes qui participent aux activités d’un GEM avec 
le soutien de Coordination 69 soins psychiques et réinsertions, 25 minutes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  


