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Edito
"Bonjour à toutes et à tous,

C’est dans un contexte difficile, et qui malheureusement ne laisse pas Dans chacun de nos pôles ainsi que pour notre siège, des objectifs et des
deviner d’amélioration pour le dernier trimestre, que Gammes doit projets ont été identifiés à un horizon de 3 ans. Il nous faut maintenant
poursuivre ses actions et ses projets au service des personnes et des nous atteler aux priorités à retenir pour 2021. Elles ne manquent pas qu’il
familles ayant besoin d’un soutien.

s’agisse de boucler les projets immobiliers en cours, de pérenniser le

Plus que jamais, nous allons devoir être à la hauteur de l’ambition de centre d’hébergement d’urgence installé dans les locaux du CNFPT, de
Gammes portée par Daniel Constantin.

développer nos dispositifs d’insertion et de s’affirmer comme un partenaire

Pendant 13 ans, président de notre association, il a soutenu et valorisé nos majeur du réemploi sur Montpellier et dans l’Hérault, de confirmer notre
actions et l’engagement de nos équipes, impulsé des projets, fédéré les SPASAD et de se préparer à ouvrir un centre de santé médical et infirmier à
initiatives, utilisé son pouvoir de persuasion, mis toute son expérience au Brueys, d’étendre en lien avec les autres pôles, le soutien des bénévoles et
service du développement de Gammes… Grâce à son action et à celle des d’associations partenaires nos actions de soutien aux familles et
membres de notre association qui l’ont entouré, Gammes a conforté son d’animation des quartiers…
rôle et sa place d’acteur majeur de l’action sociale sur Montpellier, en Ces projets devront être soigneusement suivis et évalués. Plus globalement
renouvelant la confiance de nos partenaires publics tout en affirmant nos il nous faut prendre le temps, peut-être avec l’appui de partenaires
options dans le respect de notre vocation : soutenir les personnes universitaires, de réfléchir à l’impact combiné de nos interventions au-delà
fragilisées en favorisant leur autonomie.

du secours immédiat que nos actions peuvent apporter.

Notre expérience nous a montré que rien n’est acquis et que pour
répondre à l’évolution des besoins sociaux et de notre environnement nous Nous entamons aussi notre mandat avec les perspectives d’une
ne nous limitons pas à gérer les actions conventionnées avec les pouvoirs coopération fructueuse avec Coallia, une association nationale puissante
publics financeurs. C’est pourquoi au cours de ces derniers mois le CA, en présente dans l’hébergement accompagné et le médico-social. Cette
étroite liaison avec ses équipes de salariés et en consultant ses adhérents, coopération, respectueuse de l’originalité de nos organisations, devra un
a réfléchi aux orientations de nos actions pour les 3 années à venir. atout pour mieux répondre aux besoins croissants sur Montpellier et
Plusieurs lignes de force se dégagent, notamment :

l’Hérault mais aussi pour mieux faire passer auprès des instances

Développer les synergies entre les pôles pour de nouveaux services nationales nos propositions.
tout en renforçant l’unicité de gestion et de pilotage de Gammes ;
Élargir la place et le rôle des bénévoles tout en associant étroitement Il me reste à saluer Daniel en le remerciant en votre nom pour le travail
nos salariés aux orientations et en veillant à leur offrir des perspectives accompli. Il a accepté de rester présent encore quelques temps à nos côtés
d’évolution ;

pour concrétiser les différents projets immobiliers qu’il a lancé. Et fort

Être un pôle d’attraction au niveau local pour les associations légitimement,
partageant nos valeurs ;

l'Assemblée

Ouverture de l'Assemblée Générale avec passation de la présidence
de l'association par Daniel CONSTANTIN à Yves GASSOT

sur

proposition

du

Conseil

d’Administration, a nommé Daniel CONSTANTIN, Président d’Honneur de

Avoir une gestion exemplaire car la solidité de nos finances est un notre association ".
prérequis pour durer et se développer.

Générale,

Yves GASSOT,
Président de Gammes

L'Assemblée
Générale
remercie
Daniel
CONSTANTIN
pour
son
engagement,
son
dévouement et sa pleine contribution au
fonctionnement
et
au
développement
de
l’association pour la réalisation de son projet en
référence avec les principes et les valeurs de
Gammes au cours des 13 années de son mandat. Au
regard de cette contribution et des services
importants rendus à l’association, sur proposition
du Conseil d’Administration, l'Assemblée Générale
nomme Daniel CONSTANTIN Président d’honneur de
Gammes
.
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....................... La vie associative

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Durant

cette

période

exceptionnelle,

les

bénévoles

et

professionnels engagés de Gammes assurent la continuité des
activités auprès des personnes accompagnées dans le respect
des mesures sanitaires.
La vie associative de Gammes se poursuit en l’adaptant aux
mesures barrières comme nous y autorise l’Ordonnance n°
2020-321 du 25 mars 2020 articles 8 et 9. Ainsi, les adhérents
étaient conviés à participer à l'Assemblée Générale à distance,
en

visioconférence

et

certains

membres

du

Conseil

d'administration, en respectant la distanciation physique se sont
retrouvés en salle de Pause. Tous les participants de procéder à
la lecture de l'ordre du jour et voter les résolutions.

Vous pouvez dès à présent consulter le rapport d'activités 2019,
approuvé lors de l'Assemblée Générale en cliquant sur le lien
ci-dessous :
Gammes - Rapport d'activités 2019

Antigone des associations

Solidarité
M

La Fondation de France, dans le cadre de son soutien aux
structures médico-sociales d'intérêt général a fait un don
de 1 000 masques au Service Polyvalent d’Aide et de Soins

e
Gammes a participé à la 40ème édition de l'Antigone des Associations
à Montpellier dans une version inédite puisque 100% digitale. La ville

r

Cette plateforme restera accessible et sera la vitrine des

POUR ACCÉDER AU STAND DE GAMMES :

entreprises adaptées et des ESAT.

c

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

i

* ESAT : Un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) est en
France un établissement médico-social de travail protégé, réservé aux
personnes en situation de handicap et visant leur insertion ou
réinsertion sociale et professionnelle.

associations via le portail de la ville.
Retrouvez notre présentation :

comprenant des PME du textile, des entreprises d’insertion, des
Ainsi, Gammes renouvelle ses remerciements pour cette manifestation

de Montpellier a mis a disposition une plateforme sur laquelle nous
avons présenté nos activités.

à Domicile de Gammes.
Ces masques sont fabriqués en France par un réseau d’acteurs inclusifs

ses intervenants, salariés et bénévoles.

2

Septembre 2020 - Numéro # 21

Page 3 |Brèves

La Ressourcerie ARTEX en partenariat avec les
Galeries Lafayette
Le vendredi 25 Septembre dernier, les équipes de la
Ressourcerie ARTEX ont animé un atelier DIY*

*Go for Good : "Go for Good"

"prolonger la vie des vêtements" aux Galeries

est le label interne du groupe

Lafayette du Polygone, à Montpellier, dans le cadre

Galeries Lafayette pour une

de leur thématique : « Aujourd’hui et demain,

mode plus responsable.

changeons de mode » et dans la lignée du
mouvement Go For Good*.
Les participant.e.s ont pu apprendre des
techniques simples pour réparer et relooker un

*
DIY :
"le faire
soi-même"
ou Do It
Yourself

jean troué. Aucune notion de couture n'était
nécessaire !
Il leur a été proposé d'apprendre les techniques sur
des chutes de jeans montées en petites trousses
que les participantes pourront venir récupérer par
la suite à la Ressourcerie Artex.

Consultez la page Facebook
de La Ressourcerie Artex
9 RUE DE LA RAFFINERIE
34000 Montpellier
04 67 58 51 46

Atelier création de petites trousses en jeans

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

2020
- 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 ".
Samedi 10 octobre / Mardi 13 octobre de 10h15 à 12h00 :
" Comment ça va ? "
Samedi 7 novembre / Mardi 17 novembre de 10h15 à 12h00 :
" M'engager différemment dans l'accompagnement de
mon proche "
Samedi 5 décembre / Mardi 8 décembre de 10h15 à 12h00 :
" Continuer sa vie en étant aidant "
Samedi 12 décembre de 10h15 à 12h00 : Café de Noël
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