
 

En cette période de rentrée, nous avons besoin
d’assurer les missions bénévoles « habituelles »
qui s’inscrivent dans l’accompagnement de nos
publics, notamment : l’apprentissage de la
langue française, l’accompagnement scolaire
et le soutien administratif ; mais par-dessus
tout, nous avons besoin de maintenir l’accueil
et le soutien apportés aux personnes sans
solution d’hébergement pour leur assurer un
petit déjeuner, un accès à l’hygiène et un lieu
de vie durant la journée.
Nous souhaiterions également répondre aux
besoins d’insertion professionnelle de nos
publics, à travers l'animation d'ateliers ou des
simulations d’entretien par exemple, ainsi qu’à
des besoins liés à l’utilisation de l’outil
informatique, à la scolarisation, à l’intégration
des demandeurs d’asile, à l’expression
artistique, .. 
Nous recherchons des bénévoles tout au long
de l’année pour améliorer la réponse que nous
tentons d’apporter aux publics en difficulté

.
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L'actualité de Gammes
RETROUVEZ DANS CE NUMÉRO :  Appel au bénévolat I L'Antigone des associations I Actu en bref

I  Nouveau partenariat I Démarrage des travaux de la future
résidence sociale I Agenda ..

Julie PASTOR,
Animatrice du réseau
bénévole de Gammes

Bonjour à toutes et à tous,

Appel au bénévolat

L’association Gammes a participé à
la 41ème édition de l’Antigone des
associations qui, contrairement à
celle de l’année dernière, s’est
déroulée dans sa version
traditionnelle quartier Antigone, avec
toutefois des restrictions imposées
par la pandémie liée au COVID-19.

L'équipe, composée de bénévoles et
de salarié.es, était bien heureuse de
retrouver les visiteurs autour du
stand de Gammes afin de leur faire
découvrir les actions menées tout
au long de l’année.

CHIFFRES CLÉS 
82 personnes se sont
présentées sur le stand de
Gammes :

50 pour proposer de leur
temps pour du bénévolat 

17 en recherche d’emploi ou
d’une formation

10 afin de mieux connaitre
nos activités pour y faire
appel

5 pour proposer un
partenariat avec les
différents pôles d’activité.

 Le stand virtuel de Gammes, via la plateforme de la ville en cliquant

12 09 2021 I Retour sur l'Antigone des associations 

ICI

Si, vous aussi, vous souhaitez mieux connaitre
nos besoins en bénévolat,  devenir vous-
même bénévole au sein de Gammes ou
communiquer à votre entourage notre
recherche en bénévolat..

 Consultez les missions bénévoles sur
le  site internet de Gammes : 

Photos réalisées par Amor, bénévole à Gammes

ICI

https://antigonedesassociations.montpellier.fr/association-gammes
https://www.gammes.org/benevolat/missions-benevoles/


Le centre social "Mille et une familles" a ouvert
ses portes aux habitants du quartier Gambetta
afin de présenter ses ateliers aux adultes et
aux familles, en valorisant particulièrement  les
activités nouvelles ou moins demandées.

   

ARTEX, acteur du quartier Gambetta, y a
participé à travers des ateliers participatifs sur
la thématique de l’emballage durable.

Au programme :
 Initiation au Furoshiki*,
Confection de bee wrap**, 
Vente de tote bag*** 

*Technique japonaise d’emballage cadeaux, en tissu
de récupération
**Tissu imbibé de cire d’abeille, alternative à
l’aluminium et au film alimentaire
***Tote bag = Un sac fourre-tout 

- Café des aidants*
Samedi 16/ Mardi 19 octobre 10h15h à 12h00
Quelles sont les clefs pour maintenir une communication avec mon proche ?

Samedi 16/ Mardi 20 novembre 10h15h à 12h00
Être bien traitant, est-ce toujours facile ?

Samedi 11/ Mardi 14 décembre 10h15h à 12h00
Quels seraient nos besoins et nos attentes en tant qu’aidant ?

- Le Marché de Noël solidaire animé par les équipes des Ateliers et Chantiers
d'Insertion-Ressourceries de Gammes aura lieu durant la semaine Européenne de
la Réduction des Déchets fin novembre : Date et lieu en attente de confirmation
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AGENDA 2021

*Pour rappel, Le café des aidants se déroule au sein du SPASAD, sis
327 rue du Moulin de Semalen à Montpellier - 04 67 70 47 76 

ACTU EN BREF..

07 2021 I Partenariat entre Le Groupe Clinipole* et le
SPASAD de Gammes 

Prestation d'aide et de soins à domicile, gardes de nuit, ..
Favoriser le recours à la Télémédecine
Faciliter l’hébergement des patients fragilisés, les bénéficiaires du
SPASAD auront  des accès privilégiés aux Résidences Services
Séniors Occitalia pour des séjours temporaires. 

Ce partenariat signé fin juillet, permettra à tout patient , identifié
comme « vulnérable », un retour à son domicile dans les meilleures
conditions avec la mise en place d’un plan d’accompagnement
personnalisé en bénéficiant des services du Service Polyvalent d’Aide
et de Soins à Domicile de Gammes (SPASAD) :

*Le Groupe Clinipole (Clinique du Parc, Clinique du Pic Saint-Loup et
ses Résidences Services Séniors Occitalia)

09 2021 I Projet Carrousel : Démarrage des travaux - Cours Gambetta

Le projet concerne la construction de 2
bâtiments destinés à plusieurs
associations, dont Gammes, avec la
réalisation d'une  résidence sociale de
42 logements et 354 m2 de locaux pôle
Santé.

14 09 2021 I Portes ouvertes du  Centre
social "Mille et une familles" 

Parmi les nouvelles offres  : 2

ateliers  autour du ré-emploi

proposés par Artex, une des

ressourceries de Gammes.

Une soixantaine de curieux, d'habitués, de
bénévoles réguliers ou potentiels s'est prêtée
au jeu en déambulant dans les locaux, à la
rencontre de celles et ceux, salariés, bénévoles
ou habitants moteur, qui les animent ou les
animeront. 

25 09 2021 I La Guinguette des associations

«  Emballez-vous pour nos
emballages ! »
Cette année la Guinguette
Artistique, organisée par La
Gerbe, a pris la forme
d’une Guinguette des
associations.

09 2021 I Activité Pension de famille - Séjour en Ardèche

Après 8 ans d'ouverture de la
Pension de Famille Saint-Louis,   un
premier séjour a eu lieu.
L'équipe de la Pension de Famille et
les résidents ont séjourné durant 3
jours dans un gîte, non loin de
Vallon-Pont-d'Arc, en  pleine nature, 

Au programme, avec une bonne météo au rendez-vous,
promenades en bord de rivière, repos, visites touristiques, 
 découverte de la Grotte Chauvet,  balade à cheval, repas
partagés, jeux de société, échanges et convivialité.

les résidents ont été heureux de
découvrir cet endroit. 

ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE..

Lire la suite et l'article midi libre : ICI

15 09 2021 I Démarrage nouvelle activité au sein de la Ressourcerie
Cœur d’Hérault : La Repasserie 

https://www.gammes.org/actualite/les-activites-de-gammes/

