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Dossier ....................... La vie associative

Rencontre avec Dudley, bénévole à Gammes
Dudley Whenham, est marié et père de famille, il a une formation d’éducateur et a géré plusieurs structures
durant sa vie professionnelle.
Il est aujourd'hui retraité et il "s’active"

En quoi consiste tes missions, plus particulièrement, au sein de

(dixit Dudley) comme bénévole au sein

la Gouvernance de l'association ?

de plusieurs dispositifs de l'association

"Je coordonne les bénévoles des différents dispositifs de Gammes,

ainsi qu'au sein de la gouvernance, en
tant

qu'administrateur

délégué

au

bénévolat, à l'accueil et à l'animation
du réseau des bénévoles.

accueille les nouveaux candidats. Je favorise le travail en réseau
avec les différents services de Gammes et veille au partage des
informations.
Je fais remonter, les informations, les projets des bénévoles, les
difficultés qu'ils peuvent rencontrer, leurs questions, .. auprès du
conseil d’administration".

Dudley, comment as-tu débuté ton activité bénévole au sein de
Gammes ?

As-tu un message pour encourager de nouveaux bénévoles à

"J'ai plongé dans l’aventure Gammes il y a trois ans, à l’occasion de

rejoindre Gammes ?

l’ouverture du CADA , le Centre d' Accueil des Demandeurs d'Asile.

"Le bénévole à Gammes est un acteur essentiel au sein de

Progressivement j'ai pris en charge la coordination du bénévolat.

l'association. Il prend le temps d’accompagner les personnes en

Je suis également travailleur social bénévole, un jour par semaine, à la

situation de fragilité grâce à ses acquis personnels, tout en

SPADA, Structure de Premier Accueil des demandeurs d'asile.

maitrisant sa disponibilité horaire. Il agit au sein d’une équipe

Au sein de ce dispositif, ma mission consiste à participer à l’affiliation des

pluridisciplinaire.

demandeurs d’asile à la sécurité sociale, à les orienter si besoin vers les
différents services médicaux de Montpellier.
J'accompagne également les familles dans les démarches d’inscription
des enfants dans les établissements scolaires de la ville.
Ces démarches administratives favorisent les échanges qui permettent
d’apporter d’autres informations pratiques en vue d’alléger quelque peu la
souffrance de ceux qui arrivent de loin, ne parlent pas notre langue et qui
ne comprennent les fonctionnements de la France".

la 4ème Rencontre des
bénévoles
le 30 janvier 2020

Le bénévolat à Gammes permet de se sentir utile à la société, de
s’ouvrir aux autres, de voyager intellectuellement dans d’autres
cultures.
Le bénévole propose une partie de son temps pour venir en aide aux
personnes accompagnées par Gammes. Il s'enrichit alors de
connaissances, de contacts, d'humanité, de fraternité".

Les missions bénévoles au sein des
activités de gammes

La soirée sera placée sous le signe de la convivialité et des échanges
entre acteurs et décideurs de l'association, tout en partageant la
galette des rois et le verre de l'amitié.
A cette occasion, les bénévoles des différents pôles d'activités de
Gammes seront accueillis et mis à l'honneur par l'association afin
de les remercier de leur engagement tout au long de l'année.
Toutes personnes, au sein de nos adhérents et de leur entourage,
désireuses d'amener leur contribution aux activités de Gammes en
tant que bénévoles sont les bienvenues !

Ces missions bénévoles consultables sur le site internet de
l'association :
https://www.gammes.org/benevolat/

Vous souhaitez être bénévole ?
Contactez-nous par mail : association@gammes.org
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Le bénévolat à Gammes : Gammes Tour

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019

20 11 2019
Le Gammes Tour, il s'agit de faire découvrir aux bénévoles les autres pôles d'activités que ceux où ils donnent de leur temps,
mais c'est aussi de créer du lien entre eux et enfin les remercier du temps qu'ils consacrent bénévolement aux public en
difficulté.
9H00 :
Accueil par le Président
Daniel CONSTANTIN au
Siège de l’association

16h00 : Visite d’Alisé
Présentation du Centre
social « Mille et une
familles ».
Fin du Gammes Tour par
des échanges sur cette
journée autour du verre
de l’amitié.

Gammes
tour
Visite de La Boutique, au 16 avenue Georges Clemenceau

14H30 : Arrivée à Erca Initiatives
Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
Ressourcerie,
Transport et déménagement social
Rénovation du bâtiment,
Menuiserie d’ameublement,..

Présentation des activités par Sara
ASSELIN, directrice du, Pôle Insertion
par l’Activité Economique et
Ressourceries

13H30 : Café offert par le Café des aidants®
Interventions, échanges sur le bénévolat

9H30 :
Café/ Thé à « Pause »
Présentation des dispositifs :

SAO : Service d’Accueil et d’Orientation
PAUSE : Point Accueil d’Urgence Sociale
-Accueil et mise à l’abri de jour
-Douches, vestiaire, bagagerie/ laverie
-Domiciliation Postale (DP)
-Dialogue, écoute, partage, apport
d'informations
-Orientation si nécessaire vers les
travailleurs sociaux.

10H30 : Arrivée à l’Espace Mermoz
Présentation des dispositifs :
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile
CADA : Centre d’Accueil du Demandeur d’Asile
HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs
d’Asile
Médiation gens du voyage

12H00 :
Repas partagé

Echanges avain Alain LEFEVRE, directeur du SPASAD

Vous êtes bénévole et vous
souhaitez participer à un
prochain Gammes Tour ?
Contactez-nous par mail à
association@gammes.org
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le marché de noël solidaire des Ateliers d'insertion et Ressourceries

Pôle Insertion par l'Activité Economique et l'Emploi

22 et 23 11 2019

Cette année le Marché de Noël était organisé à *Erca Intiatives, les visiteurs ont pu réaliser des achats malins et originaux : 100% réemploi, 100%
solidaire !
Réalisation et vente d'objets en bois recyclé,
de coussins, de déco, tawashi, accessoires en
textile recyclé.
Animation avec des démonstrations de
fabrication de décoration de Noël, réalisées par
les équipes d'ARTEX.

*Erca Initiatives

© Collectif IAE 34

Pour rappel, tout au long de
l’année,
on vous propose :

Décoration extérieure

Quelques chiffres :
323 visiteurs

Tous les ans, pour le plus grand plaisir des visiteurs,
les ateliers d'insertion et les ressourceries nous
proposent un sapin "fait maison".
Cette année encore, effet garanti avec ce sapin réalisé
en peluches.

860 kg : poids total
des articles vendus
et autant de déchets évités

Le marché de leön

Ressourcerie : Mobilier, textile,
livres, électroménager, vaisselle,
décoration,...
--------------Bâtiment : Rénovation,
menuiserie
--------------Déménagements sociaux
Erca Intiatives
9 rue du Lantissargues
34070 Montpellier / 04 67 58 72 43
Ouverture du lundi au vendredi :
8h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

Pôle Animation de la Vie Sociale

08 12 19

Les animations de cette journée :

"Dimanche 8 décembre nous fêtions Lëon pour la
2ème saison.
Une fête organisée par le centre social « Mille et
une familles » avec les associations partenaires du
quartier : La Boutique d’écriture, La Gerbe,
Zadigozing, Les Petits frères des Pauvres, La
Cagette, Pavé, Strataj’m.
Toutes ces associations ont contribué, de sa
conception, à sa réalisation, à la réussite du projet
dans le parc ensoleillé et les salles de la Gerbe.

Vente des pr
oductions
et d’Interlude d’Artex
,
ts
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a
V
en
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de jeux,
Musique s, jeux
livres à pr
libre au profde
lecture
it des petits ix
frères des pa
uvres.

Une journée très sympathique, où, d'après le

Illustration de Joris Cathala

dernier décompte et la formule d'Imane, qui
accueillait les visiteurs : "Il y a eu (au marché de
Lëon) 453 personnes dont 4 chiens et 1 chat" 4
salariés ont participé, accompagnés de 3
volontaires et de 6 bénévoles du centre social
sans compter les nombreux adhérents et parmi
eux des jeunes, qui ce jour-là ont apporté leur
contribution par un gâteau confectionné, un
atelier animé, la tenue d’un stand réalisé".

Vente de soupe, sandwichs marocains,
pains farcis, crêpes,
le tout fabriqué maison et certains vendus
pour financer un voyage familial à Paris

Vente de productions
des ateliers d’arts
plastiques et de
couture du centre social

Ateliers
fabricatio de
ns
tawashi, ob
jets
carton en
et attrap
es rêves

Guyveline Bardon,
Directrice du pôle Animation de la Vie Sociale
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repas partagé entre bénévoles et salariés du centre social mille et une familles
26 11 2019

Pôle Animation de la Vie Sociale

"Le 26 novembre, nous partagions notre repas
trimestriel avec les bénévoles engagés au
centre social : l’occasion d’échanger nos
expériences de vie, de communiquer nos
informations

et

de

déguster

quelques

spécialités des uns et des autres. Un moment
joyeux pour faire plus ample connaissance".
Guyveline Bardon,
Directrice du pôle animation de la Vie Sociale.

repas partagé entre les bénévoles et salariés qui contribuent aux activités de l'accueil de jour
Pôle Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement

10 12 2019
L'équipe bénévoles et salariés s'est réunie autour d'un repas partagé avant les fêtes de fin
d'année.
Le principe ? Chaque participant apportait un petit quelque chose à partager mis en commun pour
contribuer à un buffet collectif. C'est ainsi, qu'une quarantaine de personnes se sont réunies autour de
mets divers et variés.
"Nous avons voyagé au départ de la France pour la Mongolie avec des escales : en Guinée , en Albanie et
bien d'autres destinations encore, c'était un régal ! "
Pome Hautecœur,
Coordinatrice de l'Accueil de jour du pôle Accueil en Urgence, Insertion,
Hébergement, Logement de Gammes.

les"sorties de Babel": goûter organisé par les bénévoles de l'Afep, membre de l'association gammes
08 12 2019
L'AFEP (Association Familiale d'Entraide Protestante) de
Montpellier a organisé un goûter récréatif le 09 décembre
dernier pour les enfants et leurs parents qui sont
accompagnés par les dispositifs de Gammes dans le cadre de
leur demande d'asile.

AFEP©

« Quelques photos de notre goûter de dimanche dans le cadre
des "sorties de Babel".
La joie était au rendez-vous une fois de plus pour accueillir les
enfants (beaucoup de petits enfants) et leurs parents autour de
divers ateliers (origami, maquillages, jeux divers, coloriages,
..). Grâce à la présence des bénévoles de l'AFEP que je remercie
vivement, l'après-midi s'est déroulé dans la bonne humeur et
s'est terminé par un goûter et la présence de notre magicienne
a été le point d'orgue de ce moment. Les enfants sont repartis
heureux, les yeux brillants et nous avons reçu les
remerciements chaleureux des parents ».
Elisabeth Déprez-Raspaud,
Présidente de l'AFEP
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visite scolaire de l'accueil de jour - quand des enfants réalisent des dons
17 12 2019
A l'aube des fêtes de fin d'année, 3 institutrices et leurs élèves (classes de CE1,
CE2 et CM1) de l'école Sainte Famille Sainte Charles (Place Salengro) se sont
mobilisés autour d’un projet solidaire au profit des personnes sans abri. C’est
ainsi que chaque élève a constitué un cadeau utile pouvant contenir une boite
de conserve, un kit d’hygiène, un vêtement, un livre, ..

Les enfants ont choisi le dispositif
"Accueil de jour et mise à l’abri » du pôle
Insertion,
Urgence,
en
Accueil
Hébergement, Logement de l’association
Gammes pour y déposer leur don. A cette
occasion, ils ont été accueillis et ont fait
la visite des locaux. Ils ont pu y découvrir
et comprendre comment chaque matin
une personne sans abri ou en grande
précarité peut venir prendre une douche,
un petit déjeuner, déposer ses bagages et
y trouver un peu de chaleur et de repos.

Pôle Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement

Gaëtan, leur a alors expliqué en quoi consiste ce dispositif
d’accueil de jour et de mise à l’abri, pour quel public et ce qui leur
est proposé et pourquoi. Appel aux questions, les doigts se sont
levés rapidement afin d’avoir des précisions sur un sujet bien
précis..
En effet, les institutrices nous ont raconté que leurs élèves, avant
leur venue, se demandaient comment les personnes, qui vivent
dans la rue, ont l’information qu’elles peuvent venir ici.
Après les avoir rassurés, Gaëtan leur a proposé de commencer la
visite par petits groupes et pour ceux qui devaient attendre leur
tour de réaliser une grande fresque, témoignage de leur passage.
Au cours de la visite les enfants ont déposé leur don, en retour ils
ont reçu une carte de remerciement.

Avant de commencer la visite avec Gaëtan, Dudley (cf. article page 1) a présenté
les différentes activités de Gammes. Par la suite, Julie, au nom de l’association, a
remercié les enfants pour leur soutien et pour leur intérêt porté à nos actions
menées auprès des personnes en grande difficulté .

« Au nom de l’association Gammes, je tiens à saluer le projet de
l’école Sainte Famille Saint Charles.
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à nos activités et à
notre association.
Enfin, merci beaucoup à vous les enfants pour les dons que vous
apportez aujourd’hui. Ils contribuent à améliorer le quotidien des
personnes qui viennent ici, chaque jour ».
Julie IVANOVITZ,
Directrice Vie Associative et Services Généraux

2020
Mardi 14 janvier / Samedi 24 janvier de 10h15 à 12h00
Comment s'adapter à l'évolution de la maladie de son proche ?
Mardi 25 février / Samedi 29 février de 10h15 à 12h00
Emotions / Réactions : Comment les gérer ?
Mardi 17 mars / Samedi 21 mars de 10h15 à 12h00
Où trouver de l'aide pour que mon proche soit bien accompagné ?
Jeudi 30 janvier
4ème rencontre des bénévoles de Gammes à l'occasion de la
galette des rois.

Bonnes fêtes
de fin d'année à
toutes et à tous !

N’hésitez pas à nous faire part de votre avis ou des suggestions Rendez-vous dans le prochain numéro de Brèves.. en 2020
d'articles sur cette lettre d’information par retour de mail.
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