
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GEM LA VIE XL : 996 avenue de Nonéres, App 33, 40000 Mont-de-Marsan.   05 58 46 41 76 

Association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, déclarée à la Préfecture des Landes N°W402004414      
  N° SIRET : 815 360 623 00012       N° APE : 8720A 

Groupe d’Entraide Mutuelle Traumatisés Crâniens 
                                             et Cérébroléses des Landes 

996 Avenue de Nonères App33 
     
 40000 MONT DE MARSAN 

Tél : 05 58 46 41 76 
gemlaviexl@gmail.com 

Groupe d’Entraide Mutuelle pour personnes Cérébrolésées 
(Toutes lésions cérébrales acquises) 

REGION : AQUITAINE  
DEPARTEMENT : LANDES                       VILLE : MONT DE MARSAN 
ADRESSE : appartement 33, 996 Avenue de Nonères, 
                      40000 MONT DE MARSAN 
Téléphone : 05 58 46 41 76     /  06 40 60 43 17 
Email : gemlaviexl@gmail.com 
 

Association d’usagers loi 1901, gérée par ses adhérents et parrainée par l’AFTC 
LANDES 
Déclarée à la Préfecture des Landes N°   402004414 
N° SIRET :   81536062300012    N° SIREN :    815360623      Code APE : 8720 A     
                      
VOCATION : Aider la personne cérébrolésée à se reconstruire en l’accompagnant 
vers un mieux vivre par des activités de loisirs , culturelles , sportives , des 
rencontres visant l’épanouissement , le maintien des acquis , le développement de 
l’autonomie , la réinsertion sociale.  
MISSIONS : 

 Lieu d’échanges, d’écoute, d’activités dans le but de faciliter l’entraide, la convivialité, 
lutter contre la solitude ; 

 Lieu de ressources permettant d’informer, d’orienter les personnes sur les questions 
de la vie quotidienne. 

 Lieu ouvert dont l’accès est libre et volontaire (Pas d’orientation de la CDAPH) : les 
adhérents versent une cotisation annuelle, s’engagent à respecter le règlement 
intérieur par l’acceptation du contrat individuel d’adhésion. 

Une participation financière peut être demandée pour certaines activités. 
 
Présidente : Sylvie BERNADET 
Trésorier : Pierre IPARAGUIRRE 
Secrétaire : Laure LABADIE 
Vice- Président : Rémi VIGNES 
 
 
 

Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 10h  à 17h 
Le vendredi : de 9h à 16h (repas en commun) 

 

 

 

 
 

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=126255&check=&SORTBY=1

