
Vous souhaitez rompre l'isolement,
 trouver une activité associative,
élargir votre réseau relationnel

KEREON propose 
tout au long de la semaine

dans une maison spacieuse

entourée d'un jardin et dans 

un cadre convivial, 

des temps d'échanges, d'écoute, 

d'activités et de rencontres ouverts sur 

l'environnement associatif et culturel 

de la ville de BREST .

              

 Les adhérents choisissent, organisent et 

programment diverses activités 

permanentes 

ou ponctuelles :

• Percussions corporelles

• Théâtre

• Mosaïque

• Cuisine

• Anglais

• Calligraphie japonaise

• Loisirs créatifs.

       Des sorties sont organisées : cinéma, 

spectacles, musées, expositions, balades, 

rencontres avec d'autres associations.

       Des informations sont traitées sur 

des questions de vie quotidienne : droits 

en matière de logement, de santé, d'accès 

aux loisirs, aux vacances, à la culture.

   L'accueil et le fonctionnement sont 
assurés par l' équipe

• des adhérents
• des animateurs
• des bénévoles

TEMOIGNAGE

A l'AG de l'AFTC29 le 09/06/2012

« Lorsqu'on  évoque  l'autonomie  des 

personnes  handicapées,  et  plus  

particulièrement celle des cérébro-lésées  

dont la vie a brutalement été bouleversée,  

il  est  maintenant  un lieu,  un  groupe de  

bénévoles et de professionnels pour que  

chacun puisse sortir de son isolement et  

à travers sa sensibilité, sa créativité, ses  

capacités  physiques  et  intellectuelles,  

faire du bien et du beau pour tous et pour  

lui-même.

Cela  fait  longtemps  que  nous,  les  

cérébro-lésés,  attendions  un  lieu,  une  

équipe pour se retrouver autour d'un café  

en  attendant  de  pratiquer  diverses  

activités pour être enfin, véritable citoyen  

de la cité. » 

Gilles GUILLOTO



Le  GEM  (Groupe  d'Entraide  Mutuelle) 

s'inscrit  dans  la  loi  du  11  février  2005 

« pour l'égalité des droits et des chances,  

la  participation  et  la  citoyenneté  des  

personnes handicapées ».

L'adhésion  au  GEM  « KEREON »  ne 

nécessite pas une orientation de la MDPH 

ou de tout autre structure spécialisée, elle 

est  ouverte  à  toutes  les  personnes 

traumatisées crâniens et cérébrolésées.

Renseignements 
et horaires d'ouverture :

KEREON 
11 rue de Kermaria

29200 BREST 
quartier de Lambézellec

  Tél. 09 80 63 38 05 
ou 06 95 49 38 13 

Courriel : gem29@free.fr

Ligne de BUS 3 et 6
Arrêt Lambézellec

      Le GEM Kéréon

  accueille les personnes 
traumatisées crâniens 

et cérébrolésées.

Venez partager de bons moments, 
sortir et participer à des activités :

Association loi 1901
parrainée par l'AFTC29

Tél. 09 80 63 38 05
  06 95 49 38 13
  gem29@free.fr


