« Ne laisser personne au bord du chemin »
Montpellier, mardi 6 octobre 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
Yves GASSOT succède à Daniel CONSTANTIN à la Présidence de l’association
Gammes.
Depuis 74 ans, Gammes met en œuvre les politiques de solidarité auprès des personnes et des
familles fragilisées pour qu’elles trouvent aide et soutien tout en préservant ou reconstituant leur
autonomie, à Montpellier et dans l’Hérault.

1 243 personnes
âgées et ou
handicapées
prises en charge
à leur domicile
Rapport d’activités 2019

4 145 personnes
accueillies, orientées et
accompagnées
2 844 personnes
hébergées

1 014 personnes
accompagnées
afin de faciliter
leur insertion socioprofessionnelle

1 034 personnes qui
participent aux
activités proposées
par le Centre social
et l’Espace de vie
sociale

1 077 salariés dont 389 en insertion et 177 bénévoles

Durant le confinement lié à la pandémie du COVID, Gammes a maintenu ses activités essentielles tout en renforçant ses
réponses aux besoins sociaux aggravés par la crise sanitaire : hébergement d’urgence, aide alimentaire, production de
masques et équipement de protection individuel, organisation d’un accompagnement en distanciel. Depuis la fin de
l’urgence sanitaire, l’association a repris l’ensemble de ses activités tout en maintenant les réponses supplémentaires
initiées au plus fort de la crise.
L’association assure la continuité de ses activités et se tourne vers l’avenir








Mener à bien les projets immobiliers pour le logement des personnes et des familles défavorisées ;
Pérenniser le centre d’hébergement d’urgence ;
Développer nos dispositifs d’insertion professionnelle et les solutions de formation accessibles aux personnes éloignées
de l’emploi ;
De s’inscrire comme acteur de l’économie circulaire par nos Ressourceries ;
De confirmer notre service polyvalent d’aide et de soins à domicile pour les personnes âgées et les personnes
handicapées ;
De créer un centre de santé médical et infirmier pour des consultations non programmées ;
D’étendre nos actions de soutien aux familles et animations des quartiers.

Pour concrétiser ces projets, Gammes a besoin :





De faire connaitre ses actions pour qu’elles soient accessibles à ceux qui en ont besoin
De bénévoles
De mécénat de compétences
De logements et de locaux

INVITATION A LA PRESSE
Yves GASSOT, Président de Gammes, accompagné de Daniel CONSTANTIN, Président d’honneur, souhaitent
rencontrer la presse le mardi 13 octobre à 11h00 dans les locaux de l’Atelier et Chantier d’insertion - Ressourcerie :
9 rue de Lantissargues à Montpellier.
Pour une présentation et un échange sur les activités et les projets de l’association, ainsi que ses besoins.

Pour des raisons d’organisation dans le cadre du respect des mesures sanitaires,
nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer à l’avance votre présence.

Contact presse : Julie IVANOVITZ
association@gammes.org
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