
Association portée par et pour des personnes 
adultes concernées par un handicap résultant

des troubles du spectre de l’Autisme

sper33

UN COLLECTIF

UN LIEU D’ÉCOUTE

UN LIEU DE LIBERTÉ

UN LIEU
D’INVESTISSEMENT

UN ESPACE POUR

NOUS ET VIVANT !

Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi
selon le programme établi.

Ouvertures possibles en soirée
et le samedi après-midi.

Des temps d’échanges 
permettent d’établir

ensemble un programme 
d’activités. Chacun participe

à son rythme et selon
ses envies.

Après une période
d’observation d’un mois, un 
contrat d’adhésion vous sera 
proposé. La cotisation est de 

12€ pour l’année civile.

N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre si vous adhérez à nos 
valeurs pour participer à cette 

alchimie collective !

Contactez-nous :

tertio@ari-accompagnement.fr

www.facebook.com/tertioGEM

07 62 52 52 15



TERTIO est exclusivement com-
posé de ses membres, qui lui 
donnent sa richesse. Un lieu où 
on peut être soi-même, sans 
peur d’être soumis au jugement 
d’autrui.

TERTIO permet de s’investir, de 
s’engager dans différentes actions, 
et notamment dans l’association. 
Les membres sont invités à se 
responsabiliser en prenant une part 
active à la définition et à l’organisa-
tion d’un projet les concernant.

TERTIO est un lieu où les membres 
échangent sur des discussions, 
des projets, des envies, les uns 
avec les autres et on respecte ce 
qui se dit.

TERTIO agit comme un « facilitateur 
social » et permet de rompre la solitude.
On peut s’y rendre spontanément, en 
toute liberté. L’environnement est 
marqué par la simplicité, mettant les 
gens à l’aise, les invitant à s’approprier 
le lieu facilement.

TERTIO est propice à un échange 
informel entre tous les membres de 
l’association, procurant des opportunités 
de rencontres autres que celles possibles 
dans les autres sphères (familiale et 
d’accompagnement individuel).
En adéquation avec ses pratiques, 
l’ambiance de TERTIO est marquée par 
la curiosité, l’ouverture d’esprit et le 
respect de l’autre.

qu’Est-cE que
Le grOupe d’EntraIde mUtuelLe 

TERTIO ?

Un coLlectiF

Un lieu d’éCoute

Un liEu de libeRté

Un lieU
d’InvesTisseMent

Un esPace
Pour Nous Et viVant !

À TERTIO on PenSe À soi, Pour son CorPs et son EspRiT. 

ON se Sent MoiNs Seul À TERTIO !


