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Lors des 2 périodes de confinement, des plans de continuité d’activité, selon les mesures

gouvernementales, ont été mis en œuvre avec pour objectif d’assurer la continuité des actions,

au sein des 4 pôles d’activités et du Siège de Gammes et des services rendus aux personnes

accompagnées par les différents dispositifs.

Cette lettre d’information vient clôturer une année 2020 si particulière, placée sous la
solidarité face à une crise sanitaire sans précédent.

Nous vous proposons de retrouver les activités de l’association qui se sont adaptées, réorganisées afin de répondre aux besoins inhérents

à la crise sanitaire et de porter un regard sur le travail accompli par l’association, ses équipes salariées et bénévoles, avec le soutien de

volontaires en service civique.

Retour en images sur les activités réalisées cette année par les pôles, le Siège et la Gouvernance de Gammes
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Lors du 1er confinement, nous
vous parlions, dans le numéro
17 de Brèves de mai dernier, de
l’ouverture au 02 avril, d’un
Centre d’Hébergement
d’Urgence pour l’accueil des
personnes sans-abri, afin de les
mettre à l’abri et faire appliquer
les mesures gouvernementales
de sécurité sanitaire prises pour
éviter la propagation du virus
Covid-19.
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Le lundi 16 novembre dernier, le
Préfet de l'Hérault, M. Jacques
WITKOWSKI, s'est rendu au Centre
d'Hébergement d'Urgence des Rives
du Lez géré par l'équipe de
l'Urgence du pôle A.U.I.H.L. de
Gammes depuis le premier
confinement. 
Cette visite a permis de mettre en
avant l'action réalisée dans des
conditions exceptionnelles
d'urgence et d'envisager les
évolutions possibles pour une
pérennisation du dispositif.

Depuis, ce centre d’hébergement poursuit sa mission en accueillant chaque jour plus de 75 hommes et
femmes isolées, ainsi que des couples en situation de grande précarité et les accompagne vers des solutions
durables d’hébergement ou de logement. Le centre propose aux hébergés une chambre avec une salle de bain
individuelle ainsi que des services tels que la laverie, des ateliers et animations, un suivi pédagogique et social
ainsi que deux repas chauds par jour fournis par des partenaires.
Les équipes présentes au quotidien se composent de salariés et de bénévoles. Les bénévoles, en complément
des professionnels du centre d’hébergement, interviennent sur l’accueil des personnes hébergées, la
distribution des repas et aide au fonctionnement et à l’organisation de la gestion de l’aide alimentaire au
quotidien. Ils sont également présents pour créer du lien social et offrir une présence relationnelle qui est très
appréciée par les résidents.

Depuis le 1er décembre, ouverture d'un nouvel accueil de jour provisoire jusqu'au 31 mars 2021.
La Ville de Montpellier a mis à notre disposition la salle polyvalente Jacques 1er d’Aragon, dans le quartier
Antigone.
Cette salle permet de compléter notre équipement d’accueil et de mise à l’abri de jour en offrant la possibilité
aux personnes sans domicile d’être accueillies au chaud dans le respect des gestes barrières et des règles de
distanciation pour prévenir la propagation de la Covid 19. Cette salle dispose d’une capacité de 40 places
assises.
Encore une fois, l’équipe s’est rapidement constituée avec des salariés et des bénévoles de Gammes.

Ouverture d'un nouveau Centre d'Hébergement d'Urgence dans le cadre du dispositif hivernal d'urgence sur Montpellier par l'association
le 23 décembre dernier. Ce centre peut accueillir jusqu'à 80 personnes (orientation 115). 

On parle de nous .. dans les médias

Le vendredi 04 décembre, suite à
la visite d'une équipe de France 3 et
reportage par France 3 sur le Centre
d’hébergement d’Urgence, reportage
à 8 minutes et 30 secondes.

 La prise en charge des personnes sans domicile fixe par Gammes 

Le Centre d’Hébergement d’Urgence 
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Lire la suite Lire la suite

Lire la suiteVisionner le reportage France 3 Occitanie / Pauline Senet / 4 déc

Radio France Bleu / 16 nov Le Mouvement/ charles Dos santos / 16 nov

Francetele / 4 déc

2

https://www.francebleu.fr/infos/societe/confinement-pres-de-90-sdf-accueillis-dans-le-plus-grand-centre-d-hebergement-de-l-herault-1605544110
https://lemouvement.info/2020/11/16/video-montpellier-le-prefet-de-lherault-a-la-rencontre-des-plus-fragiles/https:/lemouvement.info/2020/11/16/video-montpellier-le-prefet-de-lherault-a-la-rencontre-des-plus-fragiles/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-centre-hebergement-urgence-sdf-face-hiver-crise-sanitaire-1901990.html
https://www.france.tv/france-3/occitanie/12-13-languedoc-roussillon/2118083-emission-du-vendredi-4-decembre-2020.html


20
21

Dans chacun de nos pôles d’activité ainsi que pour notre siège, des objectifs et des projets ont été identifiés à un

horizon de 3 ans. Il nous faut maintenant nous atteler aux priorités à retenir pour 2021. Elles ne manquent pas,

qu’il s’agisse de boucler les projets immobiliers en cours, de pérenniser le centre d’hébergement d’urgence

installé dans les locaux du CNFPT, de développer nos dispositifs d’insertion et de s’affirmer comme un partenaire

majeur du réemploi sur Montpellier et dans l’Hérault, de confirmer notre SPASAD - Service Polyvalent d’Aide et

de Soins A Domicile - et de se préparer à ouvrir un centre de santé médical et infirmier à Brueys, d’étendre en

lien avec les autres pôles, le soutien des bénévoles et d’associations partenaires nos actions de soutien aux

familles et d’animation des quartiers… 

Yves GASSOT,
Président de l’association Gammes

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

Au cours des 2 périodes de confinement, des appels solidaires ont été lancés et
entendus.
En date du 26 mars dernier, suite à la fermeture des établissements scolaires avec
enseignement à distance ; un appel solidaire a été lancé auprès des adhérents de
l’association par Guyveline BARDON, directrice du pôle Animation de la Vie Sociale de
Gammes, pour une famille soudanaise, de 4 enfants scolarisés, qui ne disposait pas
d’ordinateur. 
Parmi vous, 15 personnes se sont manifestées pour mettre à disposition du matériel.
Cette marque de solidarité nous a beaucoup touchés.
Un ordinateur a pu être livré à la famille, Guyveline précisait alors dans son message de
remerciement :

« Cette livraison a produit une véritable joie familiale.
 Je vous remercie vivement pour ce soutien ».

Lors du 1er confinement les équipes du pôle Animation de la Vie
Sociale avaient pu constater de nombreuses difficultés
alimentaires rencontrées par les publics accompagnés, qu’il
s’agisse de personnes seules ou de familles. Ainsi, le vendredi 06
novembre dernier, un appel solidaire a été lancé auprès des
adhérents de Gammes pour des dons de produits d’hygiène et
alimentaires afin de constituer des paniers pour des personnes
seules, des familles et des personnes sans logement.

L’équipe du centre social « Mille et une familles » est venu en
renfort des bénévoles de « Panier Babel », de l’AFEP, qui animent
une épicerie sociale à Gammes, pour relancer une action d’aide
alimentaire auprès des personnes et des familles du centre
social, en s’appuyant sur la logistique de l’épicerie sociale qui avait
dû interrompre son action suite au confinement.
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La solidarité est à la base de l'engagement des femmes et des hommes qui adhèrent au projet associatif de Gammes.

L’association assure la continuité de ses activités et se tourne vers l’avenir ..

Mardi  19 janvier / Samedi 23 janvier de 10h15 à 12h00
Comment s'adapter à l'évolution de la personne
accompagnée ?

Samedi 06 février /Mardi 09 février de 10h15 à 12h00
Signes d'épuisement de l'aidant, Comment les
reconnaitre et les prévenir ?

Mardi  09 mars / Samedi 13 mars  de 10h15 à 12h00
Solliciter l'aide des autres membres de la famille

Café des aidants 

Contacter Martine PRADEL
04 67 70 47 46
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