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

L'association Gammes reste mobilisée afin d’assurer la continuité de ses missions et poursuivre ses actions d’appui auprès de l’ensemble de la

structure associative.

Avec le passage en niveau 3, Gammes s'est organisée pour respecter les mesures de sécurité prises par le gouvernement tout en garantissant la

continuité de ses services en direction des personnes fragilisées.

Nous restons en activité, tous, mobilisés au service de la gouvernance, des pôles d’activités et des associations membres ou adhérentes ainsi que

des collaborateurs salariés et bénévoles qui poursuivent au quotidien la mise en œuvre de nos actions auprès des personnes accompagnées.

Pour toute information, contactez le Siège de l'association par mail à : association@gammes.org ou par téléphone au 04 67 92 90 76

Prenez soin de vous,
L'association Gammes.
 

Merci ! Les prix : des trophées en forme de "G"
dorés, conçus par Janou, bénévole sur
Alisé et des truffes en chocolat cuisinées
par les ateliers "cuisine" du CADA et
d'Alisé.

LETTRE AUX ADHÉRENTS
Mars 2020- Numéro # 19

INFORMATION - CORONAVIRUS COVID 19

65 personnes étaient présentes à cette soirée, dont 50 bénévoles et 15 salariés-animateurs.
Retour sur la rencontre des bénévoles de gammes - le 30 janvier 2020

Interventions de Dudley Whenham, administrateur
délégué à l’accueil et à l’animation du réseau des
bénévoles, de Jean-Luc Nègre, directeur général de
Gammes et d’Alain Bienvenüe, vice-président et
administrateur délégué à l’aide et aux soins à
domicile.

Ouverture de la Cérémonie "Les Gammes d'Or" 
Remerciement et mise à l'honneur de tous les bénévoles de Gammes pour leur
implication au sein des activités de l'association avec remise de prix.

« La rencontre des bénévoles a été une
réussite grâce à l’investissement des
équipes des pôles d'activité et du siège
de Gammes, tant sur l'organisation que
sur l'animation, ainsi qu'à la présence et
le soutien des responsables et
directeurs. »  

Dudley Whenham*

*administrateur délégué au bénévolat, à l'accueil et à l'animation du réseau des bénévoles

Retrouvez  la note d'information sur les mesures prises par l'association,
 en cliquant ici : 

https://www.gammes.org/actualite/


*L'association "La Boussole" fonctionne grâce au bénévolat de personnes
salariées dans des CHRS, des CADA, des Pensions de famille ou encore des
accueils de jour ou de nuit montpelliérains.
Ce qui est proposé à La Boussole, sur l’initiative de ces travailleurs sociaux, c’est
l’accès au sport, 
à la culture et la citoyenneté pour les personnes en situation de précarité, en
leur proposant des activités comme : la pratique du football (entrainements et
tournois), atelier théâtre, activité radio, marathon, atelier d’écriture ou
jardinage,..
 
 
Retrouvez La Boussole :
https://www.facebook.com/assolaboussole

De gauche à droite, les interviewés  : 
Jean,  bénévole au CADA depuis l'ouverture du CADA Gammes  (3 ans), aujourd'hui il anime avec d'autres
bénévoles l'atelier "soutien scolaire" du CE1 à la Terminale, ainsi que l'atelier "vélo".
Brigitte, bénévole sur le FLE (Français Langue Etrangère)
Soelhia, demandeur d'asile, avocate syrienne arrivée en France  avec sa famille depuis décembre 2018, elle
réside sur Montpellier depuis 1 an et a commencé à apprendre le français depuis quelques mois.
Odile, bénévole sur l'atelier "vélo" et l'atelier "emploi" avec Guy
Reza, résidant au CADA, il participe à plusieurs ateliers dont celui de la couture.
Fabien, salarié CADA en tant qu'animateur au sein des activités proposées au sein du CADA.

vous pouvez ecouter à présent l'émission de radio  
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L'association La boussole* donne la parole aux bénévoles du centre d'accueil pour
demandeurs d'asile de gammes sur radio clapas - le 04 février 2020

"Venez, venez, 

on recrute des bénévoles , vous

êtes les bienvenus et l'ambiance

est bonne !"Jean, bénévole sur le

soutien scolaire et l'atelier vélo.

"L’intervention

des bénévoles est essentielle

sur le CADA et on essaie de

travailler en étroite relation, et

du coup en équipe. Nous

considérons que les bénévoles

font partie, intégralement, de

l’équipe du CADA et qui sont, au

même titre que les travailleurs

sociaux, très très importants".

Fabien, salarié au CADA

CONTACT : 
Service animation du CADA  (Emmanuel ou Fabien)
Tél : 06 81 30 00 63 

Mardi 04 février dernier, la Boussole recevait  dans les studios de Radio Clapas  les
bénévoles qui interviennent au CADA Gammes afin de leur donner la parole et mettre
en avant  le travail qui est mené  au sein du CADA et préciser ce que cela apporte aux
personnes du CADA qui bénéficient de ces accompagnements .

L'équipe en plein
enregistrement

 
    #05 LA BOUSSOLE - CADA GAMMES 04.02.2010 

Découvrez leur témoignage en 1 clic :

" Nous demandons régulièrement

des vélos en état de marche ou

qui peuvent être

facilement réparés". Odile,

bénévole sur l'atelier vélo et

emploi.

Vous rechercher une activité bénévole ? 
https://www.gammes.org/benevolat/

Emmanuel, dit "Manu", l'intervieweur de cette émission, est un des fondateurs et
bénévole de l'association la Boussole, il est aussi, employé  au sein du CADA en tant
que Coordinateur du CADA et intervention des bénévoles.
 

https://www.facebook.com/assolaboussole
https://www.radioclapas.fr/portfolio/collectif-la-boussole/
https://www.radioclapas.fr/portfolio/collectif-la-boussole/
https://www.gammes.org/benevolat/missions-benevoles/


 
 
 
Café des aidants 
Samedi 21 avril / Mardi 25 avril de 10h15 à 12h00
M'engager différemment dans l'accompagnement de mon
proche 
Mardi 12 mai / Samedi 16 mai de 10h15 à 12h00
J'aimerais qu'on me demande comment ça va
Mardi 09 juin / samedi 13 juin de 10h15 à 12h00
Avec la maladie, son comportement change
 
Assemblée Générale de Gammes
Lundi 15 juin 
 

2020

A S S E M B L É E  

G É N É R A L E
Chers adhérents,

Vous recevrez toutes les informations concernant cet événement.
Nous comptons sur votre présence afin de partager et d'échanger avec vous

sur  les orientations de l'association.
Venez nombreux !

Nous recherchons, parmi les adhérents

de l'association, des personnes qui

souhaiteraient témoigner, partager leur

expérience au sein de l'association, en

tant qu'usagers de nos services,

bénévoles sur les activités ou à la

gouvernance,..

Nous souhaiterions donner la parole aux

personnes qui soutiennent Gammes afin

d’intégrer leur témoignage dans le

prochain rapport des activités de

l'association. 

Vous pouvez nous faire parvenir vos

messages par mail. :

association@gammes.org

 

L’assemblée générale est toujours un temps
fort pour l’association et ses adhérents, un
moment privilégié pour échanger, découvrir
les activités réalisées, par les bénévoles et
les salariés des pôles de Gammes sur
l'année écoulée, mais aussi celles à venir.
 

N’hésitez pas à nous faire part de

votre avis sur cette lettre

d’information par retour de mail.

L U N D I  1 5  J U I N  P R O C H A I N

Page 3 |Brèves  .........la Vie associative

Appel à témoignages


