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"Bonjour à toutes et à tous,

Nous espérons, avant tout, que vous allez bien, et qu'il en va de

même pour votre entourage.

Durant le confinement, l'association Gammes est restée

mobilisée afin d’assurer la continuité de ses missions et

poursuivre ses actions d’appui auprès de l’ensemble de la

structure associative. Ainsi, elle a pu tenir, à distance, son

Conseil d'administration le 27 avril dernier et a ainsi procédé à

l'arrêté de ses comptes annuels. A cette occasion, le Conseil

d'Administration a renouvelé ses remerciements et ses

encouragements, dans ce contexte de crise sanitaire inattendu

par son ampleur, aux salariés, aux bénévoles et aux volontaires

de l'association.

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. 

Les collaborateurs salariés et bénévoles ont poursuivi au

quotidien la mise en œuvre de nos actions auprès des

personnes accompagnées.

C’est ainsi l’action conjuguée de plus de 300  salariés de

Gammes avec le soutien de près de 100 bénévoles et de

volontaires en service civique qui permettent la réalisation des

actions indispensables auprès de 5 000 personnes.

Gammes a été appelée à intensifier son action auprès des

personnes les plus précaires en ouvrant un centre permettant

le confinement des personnes sans abri.

Pendant le confinement, nos équipes, avec nos partenaires ont

poursuivi leur travail pour le développement de notre capacité

de logement et d’hébergement".
Daniel CONSTANTIN,

Président de Gammes

 ....................... La vie associative
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Durant cette crise sanitaire, des appels solidaires ont été lancés et entendus,

rappelons que la  solidarité est à la base de l'engagement des femmes et des

hommes qui adhèrent au projet associatif de Gammes.

De nouvelles personnes se sont engagées à nos côtés  afin de faire face et 

 répondre à l'urgence qu’exigeait la situation,  par des dons en temps, en

matériels ou financiers. 

Ainsi, Gammes renouvelle ses remerciements pour cette manifestation de

solidarité auprès de l’association et des personnes accompagnées par ses

intervenants, salariés et bénévoles.

Merci également au Groupe UMG Solimut Mutuelles de France,  au Cabinet

Garcia-Diaz et au Lions Club pour leur soutien par une contribution

financière.
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Solidarité

Report au 28 
 septembre prochain ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

La crise sanitaire que nous traversons

constitue une épreuve collective sans

précédent. Chaque année en juin, nous

sommes heureux de vous accueillir à

l’Assemblée Générale de Gammes  afin 
d’échanger et de partager avec vous. Cette année exceptionnellement, afin de

respecter la réglementation qui limite les rassemblements importants et surtout

pour préserver la santé de chacun, nous vous informons que l’Assemblée Générale

de l’association Gammes, initialement prévue le lundi 15 juin est reportée au

lundi 28 septembre prochain. Vous recevrez tous les détails,  la convocation et

l’ordre du jour s’y rapportant ultérieurement.

« L’Assemblée Générale est un moment unique d’échanges car elle permet

de débattre des activités mais aussi des orientations de l’association. 

Celle-ci ne peut vivre sans la mobilisation et l’apport de ses adhérents.

Réservez cette date dans vos agendas  ».  

Alain Rota,
Secrétaire Général de l'association

Antigone des associations
Gammes participera à la 40ème édition de l'Antigone des Associations à Montpellier.
A ce jour, et au regard de la situation actuelle,  nous sommes dans l'attente d'une
communication de la Ville de Montpellier concernant la date à laquelle se déroulera
ce grand rendez-vous associatif.

Chers bénévoles, si vous souhaitez participer à l'animation du stand de
l'association, il suffit de vous rapprocher de votre référent bénévole ou de nous
contacter par mail : association@gammes.org

Nous vous informerons dès que possible.

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

https://www.gammes.org/benevolat/missions-benevoles/


L' équipe avant la distribution

Poursuite des activités d'aide et de soins par la présence des équipes au
quotidien des équipes au domicile et aux bureaux.

Aujourd'hui, le Pôle Aide et Soins à Domicile poursuit sa prise en charge des
patients contaminés au Covid-19 dont l’état de santé ne nécessite pas une
hospitalisation et dans des conditions similaires à l’hôpital.

Le service a adapté son organisation pour à la fois protéger au mieux les
patients et les professionnels (les risques étant les mêmes qu’en milieu
hospitalier) et les accompagner.

Il a fallu réagir très vite  pour la protection quotidienne des salariés et des
bénéficiaires en ces circonstances de risque de contamination.
Ainsi, en raison du  peu d'équipement disponible, les ateliers du pôle Insertion
par l'Activité économique et l'Emploi ont fabriqué des surblouses pour les
équipes, ainsi que des masques, comme vous pourrez le lire plus bas dans cette
lettre..

Montage réalisé avec, et par les équipes soignantes du SSIAD

R e t o u r  s u r  l e s  a c t i v i t é s  d e s  p ô l e s  d e  G a m m e s  m a i n t e n u e s  e t  r é a l i s é e s
l o r s  d u  c o n f i n e m e n t

Maintien  de la  distribution des petits déjeuners sur le dispositif de l’accueil de jour avec les mesures sanitaires adaptées : Salle fermée, distribution
par l'entrée de la salle de Pause , marquage au sol afin de protéger les personnes via la distanciation physique. Préparation et distribution  assurée
par les salariés, bénévoles et volontaires tous les jours : 120 à 180 personnes / jour du lundi au vendredi. 
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P Ô L E  A C C U E I L  E N  U R G E N C E , I N S E R T I O N ,  H É B E R G E M E N T ,  L O G E M E N T

La Domiciliation Postale (DP) a été déplacée au 7, rue Louise Guiraud, ouverture au public 2 jours / semaine.
Ce mode de fonctionnement pour l’ Accueil de jour et DP reste en l’état jusqu’à la levée des mesures sanitaires.

Sur ce Pôle, maintien de nos dispositifs d’hébergement et de logement complétés par les places supplémentaires ouvertes durant
le confinement (article page suivante). Ce sont 2 200 personnes hébergées ou logées au total.

La distanciation physique est respectée, marquage au sol et distribution
du petit déjeuner depuis l'entrée des locaux.

Accès aux douches : tous les jours du lundi au vendredi.
+30 à 40 douches / jour durant le confinement.

P Ô L E  A I D E  E T  S O I N S  À  D O M I C I L E   

Le Café des Aidants : Reprise du Café des aidants  les
9 et 13 juin derniers dont le thème était "Avec la
Maladie, son comportement change".
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Gaëlle, Simon et Martine vous donnent rendez-vous en septembre prochain !
Et leur page facebook : Café des Aidants de Montpellier

https://fr-fr.facebook.com/cafedesaidants34/


             Je tiens à saluer toutes les

personnes qui ont participé au projet,

à sa mise en place, tous les collègues

qui ont répondu à l'urgence ainsi que

les bénévoles, les volontaires qui

donnent de leur temps sur cette

action .

Certaines activités, portées par les bénévoles, se sont
poursuivies  à distance : cours de Français à distance (FLE),
entretiens  avec les résidents avec les psychologues
bénévoles.
Le médecin bénévole a maintenu ses permanences les
mardis  et jeudis matins au CADA . 

Vous pouvez écouter le témoignage  de Nadjet, animatrice sociale au
sein de l’Espace de vie sociale du quartier de la Paillade, sur la radio "La
Bougeotte". Elle y présente les activités du pôle Animation de la Vie
Sociale durant le confinement. https://labougeotte.audio/travailleuses-

sociales-ces-voix-que-lon-entend-trop-peu/
- Café des aidants 
Mardi 15 septembre / Samedi 19 septembre de 10h15 à 12h00 : "Où trouver
de l'aide pour que mon proche soit bien accompagné".

- Antigone des Associations 
Date qui sera communiquée par la ville de Montpellier

- Assemblée Générale de Gammes 
 Lundi 28 septembre
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Il s'agit d'un bâtiment de l'Etat, un
ancien internat du centre de formation
du CNFPT, qui a été  affecté à la création
du centre provisoire d’hébergement
d’urgence pour l’accueil des personnes
sans abri, en application des mesures
gouvernementales de sécurité sanitaire
prises afin d'éviter la propagation du
virus COVID-19.

SA CAPACITÉ D'ACCUEIL 
Le centre comprend 76 chambres
pour un agrément de la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS) de 120 places,
personnes seules ou en couple. 
En raison des mesures barrières, la
répartition est la suivante : 1 personne
par chambre et 2 si elles sont en
couple.
LES PERSONNES ACCUEILLIES
Il s'agit d'un public marginalisé avec un
cumul de difficultés dont des
problèmes d'addiction. Un public
orienté par le 115 et la Direction
Départementale de la Cohésion
Sociale.

OUVERTURE D’UN CENTRE PROVISOIRE D’HÉBERGEMENT D’URGENCE (CPHU)
PAR GAMMES À MONTPELLIER

Gammes par convention avec l’Etat et
en partenariat avec la Fondation Abbé
Pierre et les associations de solidarité
a ouvert le 2 avril un centre provisoire
d’hébergement d’urgence.

Durant le confinement, les équipes
des différents dispositifs  ont
poursuivi leurs actions afin de
maintenir l'accompagnement des
personnes.
Nouvelles demandes d’asile : 18
personnes avec la Structure du
Premier Accueil des Demandeurs
d'Asile (SPADA)

Il y a eu plusieurs naissances pendant
le confinement sur l'Hébergement
d'Urgence des Demandeurs d'Asile
(HUDA) et sur le Centre d'Accueil des
Demandeurs d'Asile (CADA)

Le potager du CADA a été

investi par les résidents

grâce aux achats de

plantes, une des activités

privilégiées pendant le

confinement.

Les Ateliers et Chantiers d'Insertion et Ressourceries :
Durant le confinement, les encadrants ont travaillé sur site et à distance pour

maintenir le lien, l’accompagnement et  poursuivre la production du pôle,

dont notamment la confection sur site de masques et de surblouses pour

équiper, en solution alternative, les différents services de Gammes.

Sur les sites, les activités se sont poursuivies en s’adaptant aux
nouveaux besoins durant cette crise sanitaire.

Un grand merci de la part de tous les
services qui ont bénéficié des équipements
réalisés et du soutien logistique afin de
poursuivre leurs activités au contact des
personnes.

Pendant 6 semaines, à l'initiative du Centre social Mille et une familles
de Gammes, 29 familles et 28 adultes, membres et amis du centre
social (bénévoles, partenaires, salariés du centre social) ont participé à
des œuvres collectives en partageant photos, dessins, textes
symbolisant chacune de ces semaines passées en confinement.

En période de confinement les activités ont été maintenues via
internet, les réseaux sociaux et le téléphone dans les quartiers
Gambetta, Mosson, Millénaire, Pompignane à Montpellier.

Aujourd'hui certains ateliers, animés par les bénévoles, ont
repris, notamment les cours de Français pour les adultes, la
couture mais aussi l’accompagnement scolaire pour les plus jeunes.
Réflexion en cours de finalisation sur les activités pour le mois de
Juillet qui seront proposées aux enfants et aux familles :  visites,
sorties culturelles,..

Chef de service des dispositifs
d'hébergement d'urgence État au
sein du pôle AUIHL de Gammes.

Message de Thibault FRADET

Concernant l'accueil, l'accompagnement,
l'hébergement des demandeurs d'asile

Dans les locaux de la SPADA

Dès le 15 juin, reprise progressive des activités au 

Pôle Insertion par l'Activité Economique et l'Emploi 

Gammes-Alisé Millénaire Pompignane
Espace de Vie sociale Gammes-Alisé
Centre social Mille et une familles de Gammes à Montpellier 

Pôle Animation de la Vie Sociale

Témoignage

CADA, avec la mise en place des gestes barrières,
notamment pour les cours de Français et atelier vélo.  

Retrouvez toutes les informations et activités proposées en
consultant les 3 pages facebook du Pôle : 

Septembre 2020
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https://labougeotte.audio/travailleuses-sociales-ces-voix-que-lon-entend-trop-peu/
https://www.facebook.com/Gammes-Alis%C3%A9-Mill%C3%A9naire-Pompignane-110201417068217/?ti=as
https://www.facebook.com/Espace-de-Vie-Sociale-Gammes-Alis%C3%A9-1641334762846659/?ti=as
https://www.facebook.com/centresocialmilleetunefamilles/?ti=as
https://www.facebook.com/centresocialmilleetunefamilles/?ti=as

