
 

      
 

                 
 

 

Qu’est-ce qu’un Groupe d’Entraide Mutuelle Autisme ? 

L’exemple de CAP’ACTYF 
 

 

Présentation de CAPACTYF 

CAP’ACTYF est un GEM Autisme, né d’échanges entre des auto-représentants autistes 

(associations ADD’AUTISTE & PAARI) et des acteurs professionnels de terrain, dans le but 

d’améliorer l’autonomie et la qualité de vie des personnes autistes adultes. 

 

Objectifs poursuivis:  

✔ Permettre aux autistes adultes de nouer des liens entre eux, dans un espace organisé et 

sécurisant 
✔ Promouvoir la pair-aidance au sein de la diversité du spectre autistique 
✔ Permettre aux autistes adultes de s’engager et de se responsabiliser dans des actions 

d’inclusion sociétale 
 

⇒ CAP’ACTYF se veut être un vrai « tremplin » pour permettre aux personnes TSA 

d’accéder à l’emploi, au logement, et à la culture, le sport, et les loisirs, avec et au-delà des 

moyens de compensations spécifiques. 
 

Atelier GEM TSA du 21 mars 2020 

 

Au cours de cet atelier, nous souhaitons vous présenter ce qu’est un GEM (Groupe d’entraide 

Mutuel) et les spécificités des GEM TSA facilités par le nouveau cahier des charges des GEM 

(paru au JO du 21 juillet 2019) établi par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) 

sous la responsabilité du secrétariat d'État chargé des personnes handicapées.  Un temps sera 

aussi réservé pour des échanges avec le public. 

Extrait du nouveau cahier des charges (Introduction de la partie I) : "Le GEM est une 

association de personnes partageant la même problématique de santé ou des situations de 

handicap, dont l’objectif exclusif est de favoriser des temps d’échanges, d’activités et de 

rencontres susceptibles de créer du lien et de l’entraide mutuelle entre les adhérents. La 

fonction première du GEM est de rompre l’isolement et de favoriser le lien social, à 

l’intérieur comme à l’extérieur du GEM, sur un mode de fonctionnement fondé sur une co-

construction par les membres fréquentant le GEM des décisions relatives au GEM. Cette 

fonction première vise à favoriser le lien social et la citoyenneté des personnes fréquentant le 



GEM, avec un objectif de «réhabilitation sociale», soit de reprise de confiance de la personne 

dans ses potentialités et capacité". 

 

Cet atelier sera animé par des membres de CAP’ACTYF et de PAARI. 


