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Compte rendu du Séminaire d’Agapsy 

 

 
« Le parrainage des Groupes d’Entraide Mutuelle : réflexion  

sur les aspects juridiques, administratifs et organisationnels «  
 

Paris, le 9 décembre 2013 
 
Ce Séminaire a réuni une quarantaine de membres d'associations adhérentes à Agapsy et parrainant 
des GEM. Il avait pour objectif de partager nos expériences autour de trois thèmes : 
 

1. les difficultés rencontrées 
2. les facteurs de réussite et les bonnes pratiques 
3. les préconisations et les points de vigilance 

 
Chaque thématique a été vue sous trois angles : la gouvernance et l'aide à la vie associative, les 
ressources humaines et les aspects financiers. 
 
Nous avons eu tout au long de la journée la chance de bénéficier de l'expertise du Dr Martine Barrès 
que nous avions conviée en tant que "grand témoin". Elle nous a donné son point de vue à la suite 
des trois thématiques. Nous lui exprimons notre vive gratitude. 
 
1. Difficultés rencontrées 
 

1.1. Gouvernance et aide à la vie associative 
 

 les "parrains" qui n'ont pas un rôle de proximité : certains GEM n'ont jamais rencontré leurs 
"parrains" ! Nous affirmons que le "parrain" doit avoir une proximité, un rôle de veille 
"bienveillante" et fournir les prestations demandées par les membres du GEM. Nous sommes 
des associations expérimentées qui apportons notre aide à la gestion. Dans ce cadre, nous ne 
devons pas utiliser le terme d'"associations gestionnaires" vis-à-vis des GEM qui ont leur 
propre autonomie. 

 la grande hétérogénéité des GEM : chaque GEM est tellement singulier ! On est dans le "sur 
mesure". Par exemple les conventions entre les GEM et leurs associations parrainantes 
récoltées par la Région Rhône-Alpes comportent de 1 à 14 pages ! 

 la grande fragilité des membres du GEM et celle en particulier de certains présidents : 
comment envisager la pleine gouvernance d'un GEM autonome avec la demande de soutien 
de présidents en grande difficulté ? de présidents ou de membres sous tutelle ? 

 
1.2. Ressources humaines 

 

  La difficile place des animateurs : dans l'apprentissage à la citoyenneté, les animateurs 
doivent jongler entre des usagers responsables et leur rôle d'accompagnateurs de personnes 
en grande souffrance psychique. Lorsque les animateurs sont mis à disposition par 
l'association parrainante, leur place est compliquée entre l'association qui est leur véritable  
employeur et le GEM autonome. L'expérience nous montre combien il est important 
d'accompagner ces animateurs. 

 Les difficultés particulières de la mise à disposition. Elle nécessite deux conventions : une de 
parrainage et une de mise à disposition. Il existe une réglementation très précise de la mise à 
disposition à but non lucratif qui ne s'apparente pas à une prestation de service. A la fin du 
détachement, l'animateur doit être réintégré avec un avenant du détachement prenant en 
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compte les missions, les horaires, la définition des rôles etc. Si l'embauche des animateurs 
par le parrain permet l'évolution de carrière, il comporte des désavantages également. Par 
exemple un GEM peut être mis en difficulté si son "parrain" est une grosse association avec 
Convention collective, avec salaires plus élevés etc. Par ailleurs, les questions juridiques sont 
à aborder très précisément dans les contrats de mise à disposition. La rémunération doit être 
liée au métier (animateur, éducateurs spécialisé, niveau III). 
 

1.3. Aspects financiers 
 

 Le versement tardif (jusqu'à début décembre pour l'année en cours!) de la subvention oblige 
à des ajustements comme le remboursement par trimestre de l'avance faite par l'association 
parrainante. Le circuit de validation étant très lourd, les ARS ne pourraient-elles envisager un 
versement trimestriel ?  

 La subvention étant versée directement au GEM, celui-ci doit être accompagné pour les 
opérations de placement, la gestion des excédents etc. 

 Quelle est la contrepartie financière du temps passé par l'association parrainante à 
accompagner le GEM ? Peut-on le considérer comme une prestation de service ? Ce temps 
est non rémunéré... 

 Le coût réel d'un GEM avoisine souvent les 90 000 €. La subvention de l'Etat n'est donc 
qu'une participation au financement. 

 En raison de la désertification de certains territoires (fermeture de CMP, réductions 
d'horaires de dispensaires, etc.), de la dissémination des populations dans les zones rurales 
et des difficultés de transports en commun, un certain nombre de GEM sont devenus des 
GEM itinérants. Mais aucune subvention supplémentaire n'est prévue, ni mutualisation par 
les ARS. 
 

1.4. Intervention de M. Barrrès 
 
Il s'agit avec les GEM d'une forme d'action publique nouvelle. C'est encore un champ d'invention et 
de création, un champ en friche. Vous en êtes encore les créateurs. Il faut bien situer les GEM dans 
un contexte de carence de l'Etat : on fait jouer aux GEM un rôle de carence d'accompagnement et 
d'accueil de ce public spécifique. Tout l'intérêt réside dans le concept d'accessibilité dans le cadre du 
droit commun. Il y a encore beaucoup à inventer et à clarifier. Les animateurs ont une fonction liée à 
l'accessibilité; ils ne s'appuient pas sur un métier, mais sur une relation personnelle, dans un 
compagnonnage avec les personnes. 
 
Le GEM délègue ce qu'il ne peut faire, en pleine conscience, de manière volontaire, sans se démettre, 
et cela dans le cadre de conventions écrites et qui sont évolutives. Vous devez continuer, dans cet 
esprit constructif. 
 
2. Facteurs de réussite et bonnes pratiques 
 

2.1. Gouvernance et vie associative 
 

 Une bonne gouvernance peut être assurée par des Comités de pilotage réunis une fois par 
mois, ouverts aux "parrains", salariés et adhérents qui sont naturellement majoritaires. 
Certains GEM s'adjoignent un Groupe d'administration du GEM (GAG), comprenant salariés, 
bénévoles et adhérents ; d'autres ont ouvert leur CA à des représentants du Conseil général 
et de la ville. Certains ont créé un Comité de réflexion et de soutien avec l'appui de 
soignants, de l'Unafam, du "parrain", de membres des collectivités ou encore un Conseil 
d'harmonie (sorte de conseil de discipline) avec les adhérents, le "parrain", éventuellement 
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un partenaire et le jeune qui n'a pas respecté le règlement. Certains créent un Comité de 
pilotage pour les activités, afin de faire participer un maximum d'adhérents. D'autres encore 
organisent des réunions-repas mensuelles, le samedi, dans lequel tous les adhérents peuvent 
intervenir. 

 Les liens avec l'association parrainantes peuvent être favorisés par la participation au CA de 
l'association de représentants du ou des GEM (par exemple deux représentants de chaque 
GEM). 

 Les rencontres Inter-GEM sont considérées comme de bonnes pratiques et facteurs de 
réussite. 

 L'entraide élargie est encouragée par certains GEM, en proposant des conventions avec des 
organismes culturels, des espaces d'information, des MJC etc. dans lesquels les membres du 
GEM peuvent devenir bénévoles ou membres actifs, afin de contrer la tendance à la 
"consommation" (venir au GEM pour se mettre au chaud et boire des cafés...) . 

 Au niveau de l'accueil, certains GEM organisent des journées réservées à l'accueil ou des 
accueils sur rendez-vous . De préférence, l'accueil doit être réalisé par un usager 
accompagné d'un animateur. Certains GEM font "portes ouvertes" en permanence. 

 L'adhésion permet aux membres d'être assurés. Certains GEM proposent différents niveaux 
d'adhésion : une simple adhésion qui permet de participer à l'AG et d'être assuré, une 
adhésion-cotisation qui engage davantage. L'adhésion est souvent proposée après un mois 
au plus de découverte ou encore après 3 passages. 
 

2.2. Ressources humaines 
 

 L'embauche d'un apprenti au sein du GEM, aidé par les professionnels et les usagers, 
valorise les adhérents qui deviennent formateurs. Un apprenti coûte également moins cher. 

 De même, certains GEM font l'expérience d'embauche de jeunes en service civique. ou de 
bénévoles confiées quelques jours par semaine pendant quelques mois dans le cadre de Uni-
Cités). 

 Les bénévoles se voient proposer des "lettres de mission", ce qui peut faciliter leur 
acceptation par les membres du GEM 

 
2.3. Aspects financiers 
 

 Certains GEM constituent une Caisse de solidarité pour les adhérents en précarité. 

 La transparence dans la gestion financière est une absolue nécessité. A partir de certains 
montants, il faut fixer des limites, exiger une double signature, la validation des dépenses 
etc. 
 

2.4. Intervention de M. Barrès 
Le sujet de l'adhésion et de ses requis a été peu débattu. L'adhésion au GEM requiert une capacité à 
aller vers l'autre et suppose un certain rétablissement. C'est au groupe de décider s'il y a des 
obstacles.  
Une perspective nouvelle se dégage , celle d'aller vers l'entraide solidaire dans la cité. 
 
3. Préconisations et points de vigilance 
 

3.1. Gouvernance et vie associative 
 

 Les bonnes pratiques ne sont pas des pratiques uniques ! 

 Il est important de penser aux usagers qui sont à "la marge", sans RQTH. Ils trouvent parfois 
dans les GEM quelque chose de suffisant. 
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 L'important est de définir ensemble les rôles, de savoir qui fait quoi et comment ? de définir 
qui a la responsabilité. De définir le rôle des animateurs, leurs profils de postes etc. dans un 
esprit de responsabilité partagée. 

 Plus on fait des conventions proches de la réalité du travail des acteurs, mieux c'est ! Il faut 
une adéquation entre les responsabilités réelles et les acteurs. 

 
3.2. Ressources humaines 

 

 Il est impératif d'associer les usagers aux recrutements en vue d'un consensus. Un pré-
recrutement de 2 ou 3 personnes que l'on met en situation est une bonne démarche qui 
permet aux membres du GEM de déterminer avec quelle personne ils se sentent le mieux. En 
aucun cas, le "parrain" doit imposer un animateur au GEM.  

 Bien prendre conscience que les responsables de l'embauche seront aussi, le cas échéant, 
responsables des licenciements. Si le GEM se considère comme l'employeur, alors, c'est lui 
qui recrute, avec, de préférence un avis consultatif de l'association parrainante. Le GEM peut 
se considérer comme co-employer, même si c'est l'association parrainante qui est 
l'employeur sur le plan juridique. 
 

3.3. Aspects financiers 
 

 Les budgets prévoient-ils un système d'assurance au niveau de la responsabilité civile et 
pénale ? Il y a peu de jurisprudence au niveau de la responsabilité en cas d'accidents graves, 
d'incendies etc. On se trouve face à deux personnes morales... 

 
 

3.4. Intervention de M. Barrès 
 
Il faut se rappeler que les GEM n'ont pas été instaurés par décret, mais par une simple circulaire. Le 
cahier des charges  n'a pas pour objet de fixer précisément les modalités de fonctionnement du 
GEM, mais d'énoncer les critères et conditions permettant son subventionnement.  
C'est une forme d'utopie qu'il s'agit de mettre en œuvre. 

Il faut bien reconnaître qu'il y a carence d'encadrement dans la construction de ces dispositifs. Il est 
surprenant qu'un mode d'action qui a tant de promesse ne soit pas davantage soutenu. Les GEM ne 
sont pas des sous-traitants ! 
Les partenariats avec la psychiatrie qui devraient garantir un accès à des soins, si nécessaire, sont peu 
explorés... 
Il faut rester fermé sur l'implication des adhérents dans le recrutement des animateurs. 
Les GEM sont pour les collectivités des outils de prévention du handicap dans la cité. A ce titre ces 
dernières devraient proposer des modes de contribution. Or, elles sont souvent peu intéressées. 
On ne peut que regretter que cette merveilleuse idée des GEM ne soit pas mieux soutenue. 
Approfondissons, donnons corps à cette utopie ! 
La réunion s'est terminée par l'examen d'un questionnaire qu'Agapsy va proposer à toutes ses 
associations adhérentes qui parrainent un ou plusieurs GEM. 
 

Notes de Marie-Claude Barroche 
Présidente d’Agapsy 


