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Retour sur l'Assemblée générale-lundi 17 juin
Merci à celles et ceux qui soutiennent l’action de Gammes par leur adhésion, leur don, leur participation bénévole et/ou en faisant
appel à nos services.

La 1ère partie de l'AG s'est déroulée
dans

les

locaux

du

Siège

de

l'association.
Moments
d’échange,
convivialité

privilégiés

d’information,

d’orientations
dans

la

vie

et
de

de
notre

2ème partie, la réunion statutaire, qui comporte

association par la présentation des

les approbations des comptes rendus précédents,

activités réalisées en 2018 et rencontre

du rapport d'activités, des comptes annuels, des

avec les bénévoles et salariés qui les

résolutions,

mettent en œuvre.

de

la

composition

du

Conseil

d'Administration de Gammes.

La 3ème partie,
clôture de cette
Assemblée Générale
par des échanges et
le recueil des avis
des adhérents en
partageant le verre
de l'amitié.

Le conseil d'administration de rentrée-jeudi 5 septembre

Cette année, l’association a renouvelé son
Conseil d’Administration, élu pour 3 ans ;
de ce Conseil est issu un nouveau Bureau,
avec des compétences riches et variées,
qui aura à cœur de poursuivre, de
développer nos actions et d’apporter de
nouvelles réponses aux besoins sociaux
de nos concitoyens dans un contexte ou la
solidarité est à la fois une nécessité et une
valeur à promouvoir.
Aujourd'hui, ce nouveau Conseil
d'Administration se compose de 22
membres.

Daniel CONSTANTIN, Président
Daniel ALEXANDRE, Administrateur, désigné par l’AFEP, délégué aux actions pour les demandeurs d’asile et les réfugiés
Guy AZEMA, Administrateur
Alain BIENVENUE, Vice-Président et administrateur délégué à l’Aide et aux Soins à Domicile
Simone BILLION CHIA, Administratrice
Claude BONNET, Administrateur délégué à l’immobilier
Laurianne BOUDAM, Administratrice déléguée à l’Animation de la Vie Sociale
Christian CLUZEAU, Administrateur délégué au système informatique et d’information
Corinne DELAMARCHE, Administratrice
Yves GASSOT, Vice-Président
Oana GUEBINIAN-BARRé, Administratrice désignée par l’AFEP
Doan Trung LUU, Administrateur délégué au Centre Social représentant la CAF et administrateur délégué à l’Accueil en Urgence
et l’Hébergement des familles
Marie MEUNIER POLGE, Administrateur déléguée à l’ Aide et aux Soins à Domicile
Claire MOURAD PECHAYRE, Administratrice
Laure PERON, Trésorière
Michel PIEYRE, Administrateur délégué au Pôle IAE Emploi ; Président de Convergences 34 et de l’AI Ouverture
Séverin POUTREL, Administrateur délégué à la lutte contre la précarité énergétique
Alain ROTA, Secrétaire Général et délégué auprès du Président pour le pôle Animation de la Vie Sociale
Christian SEILER, Administrateur
Delphine VALLADE, Administratrice déléguée à l’ Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ; Présidente de ISSUE
Dudley WHENHAM, Administrateur délégué à l’accueil et l’animation du réseau des bénévoles
Marie Geneviève ZAROUKIAN, Administratrice déléguée à l’Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement

Les membres du conseil d'administration de Gammes
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l'Antigone des associations-dimanche 15 septembre
Pour la cinquième année consécutive, Gammes était
présente à ce grand rendez-vous qui réunit les acteurs
associatifs de Montpellier.

Retour sur cette journée :
"Faire connaitre Gammes"
Moins de visiteurs que l’année précédente, toutefois, nous
pouvons noter que 64 % connaissaient Gammes avant de
se déplacer contre 32 % l’année dernière.

Il s’agit d’un moment privilégié pour rencontrer les
visiteurs, faire connaitre notre association, les missions
réalisées par les salariés et bénévoles, et échanger sur
les différentes possibilités de participer à nos actions.

"Développer le bénévolat"
43% des visiteurs souhaitent s'engager bénévolement
dans les actions de l'association.

Ainsi, tout au long de la journée, des bénévoles et des
salariés de Gammes se sont relayés sur le stand.
La réussite de cet évènement a été rendue possible
par la mobilisation de tous, un grand MERCI à vous
qui vous êtes mobilisés pour la préparation et
l’animation de cette journée.

"Proposer nos activités et nos services"
8 personnes souhaitent faire appel à nos services
(Atelier de français et besoin d’aide à domicile).

Retour sur la soirée des bénévoles de l'accueil de jour - 28 juin
Pome*, au nom de l’équipe salariée de l’accueil de jour, nous présente cette soirée …

" Afin de remercier les bénévoles qui sont intervenus auprès des usagers tout au long de cette 1ère partie**
de l’année sur l'accueil de jour, nous avons réfléchi à organiser une soirée où les équipes salariées
accueillent et font le service et les équipes bénévoles sont invitées, à venir, simplement, pour profiter de ce
moment. Leur permettant ainsi de se retrouver, d’échanger et de mieux faire connaissance avec les salariés
qui travaillent à leur côté au quotidien.
Ainsi, nous souhaitions mettre à l’honneur leur investissement durant toute cette année quelque peu
compliquée, et les inviter à renouveler cette expérience".

"Nous avons imaginé les
choses
en GRAND" :
Au programme de cette soirée
:
Accueil des invités
avec un Virgin mojito***
"fait maison"
Tapis rouge
allant jusqu' aux espaces repas
Repas
Traiteur asiatique
Remise des Oscars
(des bénévoles)
Espace Sono et piste de danse

REMISE DES
OSCARS D E S

BÉNÉVOLES

Tout comme la 91e cérémonie des Oscars du cinéma de cette année,
la soirée a été riche en émotion, présentation des heureux lauréats :

"Christopher : Il a commencé en tant
que volontaire "Garantie jeunes" pour 1
mois et il n'est jamais reparti. Notre
espoir FC Corus, a réussi à passer de
stagiaire à bénévole et de bénévole à
salarié".
"

"Dukaté : Celle que nous nommons " la maman" avec ses phrases types
que l'on entend tous les jours : "catastrophe" ou bien "casse la tête".
"Oumar Bella : Pour son parcours, d'usager à
bénévole et aujourd’hui, salarié au sein du service".

"Arnold (Fidèle, à tout épreuve), "Le
bienveillant", celui qui est toujours à nos
côtés sans faille, toujours là, même lors de
nos plus gros incidents".

Party
!
Time

*Pome HAUTECOEUR : Coordinatrice Accueil de jour P.A.U.S.E
** L’accueil de jour (petits-déjeuners, douches, bagagerie, laverie) est fermé tous les ans du 1er juillet au 31 juillet.
***Le "Virgin mojito" est un cocktail sans alcool

"Ousmane : Celui qui parle toutes les
langues, qui est connu et reconnu par
toutes les communautés de Pause, celui
qui prône l'amour et la paix chaque jour.
(« Ouais, Peace and Love »)".
"Julien : Ancien usager devenu
bénévole, celui qui nous décrypte la rue,
qui est au courant de tout, tout le temps,
sur tout le monde".
"Khalid : Notre coiffeur, référence à
Pause, qui détrône les grands de Plan
Cabane et qui a réussi à se faire un nom
sur Corus".
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inauguration du centre social "Mille et une familles" - 12 juin 2019
Dans l' après-midi du mercredi 12 juin dernier, les forces vives du centre social "Mille et une familles" : bénévoles, salariés et habitants très
impliqués ont accueilli les partenaires et les habitants du quartier pour l'inauguration de leur nouveau local situé au 8 bis rue Dom Vaissette à
Montpellier.
A partir de 15h00, et durant tout l'après-midi,

A 18h00, les visiteurs se sont retrouvés en fin

ce ne sont pas moins de 200 personnes qui ont

de journée à la salle de Pause pour

pu découvrir les axes du nouveau projet social

l'inauguration officielle autour d'une collation.

de manière vivante et animée au travers
d'animations et de surprises.

Les invités, réunis autour d'un buffet ,
constitué de plats réalisés par des adhérents
mais aussi offerts, dans un geste d'amitié et de
solidarités, par des commerçants du quartier :
Le sentier des Cévennes, l’Équateur, la Maison
L’œuf, La Trattoria.
Imane, Daniel CONSTANTIN, en arrière plan, à

A cette occasion, Imane, 10 ans, participante gauche, Alain ROTA, Administrateur délégué
aux activités du centre social "Mille et une auprès du Président pour le pôle Animation de la
familles", anime, avec la complicité du Vie Sociale, également Secrétaire Général de
Président
Des participantes aux ateliers linguistiques,
mettent en scène, pour l'occasion, une fable de
La Fontaine.

Daniel

CONSTANTIN,

un

"happening", autour de l'histoire et de la

Gammes, à droite, le Président du Conseil
d'administration de la Caf, Guy-Charles AGUILAR,

démarche du Centre social.

déménagement de la spada- 16 septembre 2019
La Structure du Premier Accueil du Demandeur d'Asile a quitté les locaux du SAO
(Rue Louise Guiraud) pour s'installer quartier Boutonnet.
La SPADA fera l'objet d'un article prochainement dans Brèves.
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BON PLAN DE GAMMES
1ère semaine des Ressourceries :
-30% sur tout le magasin !!
Déposez vos dons à La Boutique (16 avenue
Georges Clemenceau) et repartez avec
votre objet préféré parmi une sélection.
Retrouvez le détail de cette semaine en
cliquant sur l'affiche .

A l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, les
Ateliers et Chantiers d'insertion / Ressourceries 34 de Gammes proposent
au grand public de découvrir, comme chaque année, leur marché de Noël,
vendredi 22 et samedi 23 novembre prochain.
Des idées cadeaux et se faire plaisir à petits prix !
Nous vous préciserons le lieu et les horaires
dans une communication ultérieure.

AGENDA- 2019

La Semaine des Ressourceries
Du 8 au 11 Octobre
Marché de Noël des ACI-Ressourceries 34 de Gammes
Vendredi 22, samedi 23 novembre : lieu à précisier
Café des aidants :
Samedi 16 novembre / Mardi 19 novembre de 10h15 à 12h00
>L'aider jusqu'au bout de la vie ?
Samedi 7 décembre / Mardi 10 décembre de 10h15 à 12h00
>Comment appréhender les angoisses de mon proche ?
Samedi 14 décembre de 10h15 à 12h00
>Continuer sa vie quand on est aidant

Votre avis nous intéresse : association@gammes.org
3

