« Ne laisser personne au bord du chemin »

COMMUNIQUE DE PRESSE

Montpellier, le vendredi 10 avril 2020

L’association Gammes poursuit et adapte ses missions de solidarité durant le
coronavirus Covid-19
L’association Gammes agit auprès des personnes et des familles fragilisées par l’âge, l’état de santé, la perte d’un emploi,
l’exclusion, les discriminations afin qu’elles préservent ou retrouvent leur autonomie.
Les membres de Gammes : adhérents, bénévoles, salariés et personnes accompagnées, ont, ensemble, fait de Gammes
depuis 1946 un initiateur et un acteur reconnu des politiques publiques de solidarité.

Gammes poursuit ses missions, adapte son organisation pour faire face à l’urgence et aux besoins de cette
crise sanitaire :


Gammes est organisée en 4 Pôles d’activités afin d’apporter une polyvalence de réponses pour toutes les situations et à tous
les âges de la vie.

Pôle Aide et soins à domicile
700 personnes âgées et handicapées sont accompagnées et soignées à domicile dans la réalisation des actes
essentiels de la vie quotidienne pour lesquels les personnes ont besoin d’un soutien afin de vivre de manière autonome dans
leur logement. Dans ce contexte le Pôle Aide et Soins à Domicile prend en charge des patients contaminés au Covid-19
dont l’état de santé ne nécessite pas une hospitalisation et dans des conditions similaires à l’hôpital. Dans ce but le service
a adapté son organisation pour à la fois protéger au mieux les patients et les professionnels (les risques étant les mêmes qu’en
milieu hospitalier) et les accompagner, avec une cellule de crise qui se réunit tous les jours. Seules les tâches ménagères non
indispensables qui représentent moins de 10% de l’activité ont été suspendues ou réaménagées selon les besoins pour
préserver la qualité du cadre de vie.

Pôle Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement
L’accueil d’urgence de jour (Pause) est maintenu.
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150 personnes / jour
Du lundi au vendredi : Distribution d’un petit déjeuner et possibilité de prendre une douche (gratuite).

Distribution de petits déjeuners
à Pause

La domiciliation postale est assurée et le point courrier est ouvert 2 jours/semaine tenant compte
de la réduction du trafic postal.

Poursuite de l’accompagnement des demandeurs d’asile dans leur démarche d’obtention du statut de réfugié et pour la
vie quotidienne (hébergement, nourriture, hygiène, santé, scolarisation des enfants…).
Attention, depuis le 25 mars dernier, le GUDA (Préfecture) : guichet unique demandeurs d’asile, n’enregistre plus les nouvelles
demandes d’asile.  Les personnes dans l’impossibilité de déposer leur demande sans solution d’accueil, de logement sont
orientées vers le 115 sans-abri et relèvent durant la période d’état d’urgence sanitaire du droit commun de la réponse à
l’urgence sociale.
Augmentation des capacités d’accueil pour les personnes sans abri :
Gammes, par convention avec l’Etat et en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et les associations de solidarité, a
ouvert le 2 avril dernier un centre provisoire d’hébergement d’urgence dans les locaux d’un ancien internat fermé du CNFPT
de 76 chambres pour 120 places à Montpellier.
L’hébergement hôtelier est également renforcé par la création de 120 places supplémentaires au moyen de la location de
60 chambres.
Parallèlement à l’hébergement d’urgence Gammes a renforcé son dispositif de secours alimentaires pour les personnes et
les familles accueillies par la distribution quotidienne de 400 repas et colis alimentaires avec le soutien du CHU, du Samu
Social, de la Banque Alimentaire, du Secours populaire, de collectifs de bénévoles et la mise à disposition de tickets services
supplémentaires avec le soutien de l’Etat et de la Fondation Abbé Pierre.
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Pôle Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Les Ateliers et Chantiers d’Insertion et les Ressourceries, ont réorienté leurs activités pour confectionner
des masques en tissu, ainsi que des surblouses à l’attention des intervenants sociaux : aide à domicile,
travailleurs sociaux, accueillants salariés, bénévoles et volontaires de l’association.
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Et ils ont coordonné la réception, le conditionnement et la distribution des dons de draps, de
couvertures, de linges de maison pour la nouvelle structure d’hébergement d’urgence, appui logistique
pour les livraisons et l’installation du mobilier dans les chambres du nouveau centre d’hébergement.
Un lien est maintenu et un soutien est assuré au quotidien par internet et par téléphone auprès
des 210 salariés en insertion dont l’activité a été suspendue dans le cadre de l’urgence sanitaire.

L’Association Intermédiaire Ouverture, en raison du confinement, a interrompu ses prestations de
ménages auprès de particuliers et des entreprises et a réorienté une activité importante de service à la personne auprès des
résidents des foyers sociaux et en appui des structures d’hébergement pour le nettoyage des locaux et la veille de nuit.

Pôle Animation de la Vie sociale
Dans les quartiers Gambetta, Mosson, Millénaire, Pompignane à Montpellier.
Les activités en période de confinement sont maintenues via internet, les réseaux sociaux et le téléphone.
Ainsi, tous les publics ont été contactés et certains sont accompagnés régulièrement : 52 enfants et adolescents sont en
soutien à la scolarité (en lien avec les établissements scolaires) ; 87 familles sont suivies, 36 personnes participent à des ateliers
d’apprentissage du français et maintien de l’accompagnement social global auprès de 200 personnes, avec Imagin’AIR.
Dans ce but nos équipes ont développé à partir d’applications informatiques des supports de contacts et d’activités à
distance. Consultez nos pages Facebook :
Centre social Mille et une familles de Gammes à Montpellier
Espace de Vie sociale Gammes-Alisé
Gammes-Alisé Millénaire Pompignane

L’ensemble des services de Gammes maintient le lien et apporte un soutien au quotidien par internet et par téléphone
auprès des salariés en insertion dont l’activité a été suspendue dans le cadre de l’urgence sanitaire et auprès des 2 100
personnes et familles habituellement reçues dans nos locaux (fermés au public en raison des règles de sécurité sanitaire) et
accompagnées dans leurs démarches et leurs projets de formation, de retour à l’emploi, d’accès au logement, de soins, de
reconstitution des liens sociaux et familiaux (actions limitées par les restrictions des déplacements et de réunions).

C’est l’action conjuguée de plus de 300 professionnels salariés de Gammes avec le soutien de près de 100
bénévoles et de volontaires en service civique qui permettent la réalisation de ces actions indispensables auprès
de 5 000 personnes.

 La

vie associative

Gammes conserve sa capacité à mobiliser les personnes qui souhaitent apporter leur disponibilité et leurs compétences pour
la réalisation des actions de solidarité de notre association. Une organisation est en place pour établir le contact avec les
nombreuses personnes qui se proposent et les orienter vers les Pôles d’activités de l’association afin qu’elles apportent leur
contribution bénévole.
Des bénévoles médecin, psychologue apportent leur appui aux collaborateurs de Gammes pour des informations et des
avis sur l’épidémie, les conduites à tenir et la prise en compte de la charge mentale que génèrent le risque d’infection, la
confrontation à la détresse, la souffrance et la mort.
Gammes est partie-prenante de réseaux associatifs qui durant cette période de crise sanitaire apportent un concours actif
pour diffuser l’information, coordonner la concertation avec les pouvoirs publics, apporter un soutien technique et matériel
pour la réponse aux besoins sociaux : Fondation Abbé Pierre, Banque Alimentaire, Emmaüs, Secours populaire, Croix Rouge,
COORACE, FNADEPA, FEHAP, ADEDOM, Collectif IAE…
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 Appel

aux dons

L’association Gammes fait également appel à la solidarité et au soutien des citoyens, des entreprises, des
associations et des collectivités pour remplir ses missions médico-sociales et d’insertion durant la période de
crise sanitaire.
Nous avons besoin de fournitures et des matériels suivants ou de moyens pour les acquérir :


Des équipements de protection individuels comme : masques, surblouses, lunettes, tabliers en plastique, protège
siège de voiture…



De fournitures pour confectionner des masques et des surblouses (tissus, bâches d’évènementiels, élastiques…)



De petits matériels médicaux comme : saturomètre, thermomètre, tensiomètre



De produits désinfectants, de produits d’hygiène corporelle



De produits de puériculture



De matériel informatique (ordinateur et imprimante), de téléviseurs



De denrées alimentaires

Gammes confirme sa capacité à assumer sa part de responsabilité durant cette période d’urgence sanitaire en référence
aux valeurs portées par son projet associatif. Les ambitions qui le fondent restent à la hauteur des efforts et de l’innovation
qu’il est nécessaire de déployer pour répondre aux besoins sociaux des personnes et des familles fragilisées qui subissent plus
durement ce contexte de crise.
Gammes, grâce à sa capacité d’adaptation et à son engagement, mettra en œuvre, de la même façon les mesures de
sortie de crise progressive.

Le Président, les membres du Conseil d’administration adressent leurs remerciements à tous ceux qui se sont engagés, sans
réserve, pour que les plus précaires soient toujours au cœur de notre action et trouvent une réponse à leurs besoins.

Contact : Julie IVANOVITZ
association@gammes.org
Téléphone : 09 70 22 03 41
www.gammes.org
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