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« Chers amis
Gammes aura cette année 73 ans, et comme pour les albums de Tintin, c’est encore l’âge de la jeunesse. Comme
nous n’avons jamais fêté les anniversaires, nous avons oublié de vieillir : ceci traduit au premier plan notre
engagement et nos méthodes sans cesse renouvelés et la création de projets nouveaux et des approches
actualisées.
En ce qui concerne la gouvernance de Gammes, après la rénovation de nos statuts adoptée en 2014, la réécriture
de nos valeurs dans une charte qui rappelle nos valeurs, cette année verra un renouvellement important du
Conseil d’administration élu pour trois ans ; de ce Conseil d’Administration sera issu un Bureau qui sera désigné le
5 septembre lors de sa prochaine réunion.
Au cours de cette assemblée, nous avons témoigné notre reconnaissance à ceux qui ont consacré leur temps,
leur énergie, leurs convictions, au service de notre association et à travers elle aux personnes servies. Certains
administrateurs ont souhaité transmettre les responsabilités à de nouveaux élus. Le travail qu’ils ont effectué au
sein de Gammes a été passionné et même j’en suis le témoin, passionnant, malgré ou peut-être, à cause de toutes
les difficultés qu’ils ont eu à affronter.
Lors de l’Assemblée Générale, vous avez pu découvrir le rapport d’activité, celui-ci a été élaboré par les services
métiers et ressources de Gammes; c’est une mise en image qui permet d’avoir une vue synthétique de notre
association : vous pouvez, et je vous y encourage, le faire connaitre autour de vous : il exprime l’activité et
l’engagement de Gammes, de ses salariés, de ses bénévoles, ainsi que la place que Gammes tient sur Montpellier.
Nous avions aussi et nous avons toujours à répondre à la question suivante : Comment avons-nous répondu à
l’exigence des valeurs sur lesquelles nous nous fondons, et comment avons-nous rempli les missions que les
pouvoirs publics nous ont confiées ?
Nous sommes liés par les mêmes contraintes que celles des entreprises, dans les équilibres économiques,
financiers, dans le rapport avec les personnels et les personnes accompagnées selon les objectifs fixés par nos
financeurs dont nous devons en permanence conserver la confiance.
Nous partageons aussi les contraintes comme celles des administrations, dans le respect de la règle juridique, des
enveloppes budgétaires, même si souvent il nous faut faire preuve d’anticipation de façon très concrète en
préfinançant le versement de certaines dotations publiques.
Notre engagement est bien résumé par le médecin théologien Albert Schweitzer :
« Aller vers l’homme, pour qu’il ne périsse pas, quelle que soit la situation de détresse dans laquelle il se trouve et
qu’à notre contact et par notre action, il retrouve toute sa personnalité, son autonomie et une meilleure maîtrise
de son destin ».
Ceci est beaucoup plus exigeant que de redistribuer les moyens qui sont mis à notre disposition : c’est le souhait,
lorsque cela est physiquement possible de la recherche du retour à plus d’autonomie.
C’est aussi une attente de notre part concernant la participation de la personne aidée ; si nos fédérations font
une place à la représentation des personnes prises en charge dans leur gouvernance, ce principe ne doit pas
s’arrêter aux assemblées générales mais être une pratique quotidienne. Chaque secteur de Gammes doit fixer ses
propres critères de participation, les évaluer et les faire évoluer.
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« De cette approche doivent naître des solutions nouvelles que nous voulons expérimenter et ensuite faire
connaître et reconnaître par nos financeurs ; eux aussi ont besoin de faire évoluer leur approche des problèmes
sociaux ; il s’agit pour nous de mettre en œuvre au titre de notre association un militantisme opérationnel, pour
combattre la tendance qui parfois, conduit à nous considérer comme de simple prestataires de services ; c’est la
principale justification de l’organisation associative.
Les critiques concernant l’accueil des demandeurs d’asile ne nous ont pas fait dévier de notre engagement et au
contraire, ont suscité un renouvellement important de l’engagement citoyen de nombreux bénévoles ; cette
présence de bénévoles constitue un enrichissement de notre association et a contribué à renforcer notre présence
dans le domaine de la réponse sociale.
Ce positionnement leader sur Montpellier ne doit pas nous faire oublier que les données changent ; nous en avons
eu quelques exemples au cours des dernières années avec les appels à projets ou plutôt, des appels d’offres avec
des prix maximum, fixés sans grande concertation ; ces pratiques malgré les oppositions des fédérations, sont
appelées à se développer avec souvent une dimension régionale ou nationale pour laquelle notre dimension n’est
pas adaptée.
L’évolution des politiques publiques va impacter tous nos secteurs d’activité :
- La future loi sur la dépendance qui va réformer l’accompagnement et le soutien des personnes âgées et
handicapées ;
- La réforme et l’élargissement de l’Insertion par l’Activité Economique, l’extension de l’Economie Sociale et
Solidaire aux entreprises qui s’engagent sur des missions d’intérêt général, le développement de l’économie
circulaire avec la réduction et le réemploi des déchets ; l’interdiction de détruire les invendus ;
- Le plafonnement des financements des places d’hébergement, les alternatives à l’accueil hôtelier, le
développement du logement accompagné dans le cadre de la politique « du logement d’abord » et dans le contexte
de réduction des aides à la pierre ;
- La nouvelle convention d’objectif de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales qui prévoit le développement et
la diversification des solutions de garde d’enfants avec leur plus grande accessibilité pour des familles en précarité
afin de favoriser leur insertion et leur autonomie ;qui réaffirme le rôle des centres sociaux et des espaces
d’animation de la vie sociale pour l’accueil et l’accompagnement des familles et favorisant la promotion individuelle
et le vivre ensemble, en liaison avec la généralisation de la scolarité à 3 ans.
Notre réponse doit être double :
- Maîtriser nos coûts sans dégrader la qualité de la réponse, c’est pour être plus clair, continuer à maintenir une
ressource humaine en permanence formée, en jouant sur les autres facteurs de coût, c’est ce que nous
expérimentons dans l’immobilier ; le développement des projets immobiliers de Gammes en tant qu’orientation
stratégique implique des investissements significatifs tant en terme financier qu’en ingénierie de projet pour d’une
part, produire du logement tout en préservant ou reconstituant l’équilibre économique de nos services
d’hébergement et de logement et d’autre part adapter et moderniser les équipements immobiliers des services pour
qu’ils disposent des moyens correspondant à leurs missions ;
- Rechercher des rapprochements avec des ensembles associatifs nationaux avec qui nous partageons les mêmes
valeurs ; nous avons déjà dû l’expérimenter pour le premier accueil des demandeurs d’asile, mais il nous faut aller
plus loin et donner un contenu à long terme des discussions que nous avons engagées.
Donc pour se résumer, notre évolution, même si elle rencontre des difficultés et vous les percevrez dans les
rapports d’activité et les rapports financiers, nous devons être foncièrement optimistes parce que comme le dit
Matthieu Ricard : « Il est trop tard pour être pessimiste » et surtout faire partager notre enthousiasme pour servir
une cause exaltante : celle d’une plus grande justice sociale.
Avec mes sentiments fidèlement dévoués,
Daniel CONSTANTIN

Information :
Vous pourrez retrouver, courant septembre, le rapport d'activité sur le site internet de Gammes : www.gammes.org
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Appel à bénévoles
pour différentes missions
Gestion de projet
Animation d'ateliers linguistiques
Accompagnement scolaire (du primaire
jusqu'au lycée)
Cours de français langue étrangère (FLE)
Animation d'ateliers d'épanouissement
Accompagnement des personnes lors de
sorties culturelles et de loisirs
Accompagnement des personnes dans
certaines démarches extérieures
(préfecture, hôpitaux, ..)..

Vous souhaitez être bénévole ?
Contactez-nous par mail : association@gammes.org

l'Antigone des associations-dimanche
15 septembre
Gammes participera à la 39ème édition de l'Antigone des
Associations à Montpellier.
N'hésitez pas à nous rendre visite sur le stand.
Chers bénévoles, si vous souhaitez participer activement
pour l'animation ce jour-là, il suffit de vous rapprocher de
votre référent bénévole ou de nous contacter par mail :
association@gammes.org
L'Antigone des Associations : à partir de 9h00
Arrêts de tram desservant la manifestation :
ligne 1 arrêts "Antigone", "Léon Blum" et "Place de
l'Europe"
ligne 4 arrêt "Place de l'Europe"

NOUVELLE ADRESSE

Entrée libre
1 200 associations seront présentes

LE CAFÉ DES AIDANTS

Service Polyvalent d'Aide et de Soins A Domicile
: 327 Avenue du Moulin de Sémalen
à Montpellier
N’hésitez pas à nous
Accès ligne 4 du tram,
arrêt Pompignane
Parking visiteur sur site

faire part de votre

Café des aidants :
04 67 70 47 46

retour de mail.

AGENDA- 2019
Dimanche 15 septembre
Antigone des Associations à Montpellier
Café des aidants :
Mardi 17 / Samedi 21 septembre de 10h15 à 12h00
L'importance de se maintenir en bonne santé
Mardi 12 / Samedi 15 octobre de 10h15 à 12h00
Relais auprès de professionnels : Pourquoi ?
Comment ?

avis sur cette lettre
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