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Gammes Tour
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02 12 2021 I Gammes Tour : visite de dispositifs avec des bénévoles de Gammes
"Gammes Tour" a pour objectif de faire découvrir aux bénévoles de Gammes, les actions réalisées sur les 4 pôles d'activité de
l'association. C'est également l'occasion de se rencontrer, de partager son regard, ses idées, son expérience du bénévolat, et
enfin proposer un moment de convivialité.
Il était animé par Dudley, bénévole-administrateur et Julie, salariée. Le groupe se composait de 8 bénévoles et de 2 salariées.
Retrouvez le détail des missions bénévoles actuellement proposées en cliquant dessus.

9h00 : Accueil au Siège
de
l'association par Jean-Luc NEGRE,
directeur général de Gammes
> 9 rue Louise Guiraud
Visite et présentation des dispositifs
> 7 rue Louise Guiraud
S.A.O. : Service d’Accueil et d’Orientation
PAUSE : Point Accueil d’Urgence Sociale
- Accueil et mise à l’abri de jour
- Douches, vestiaire, bagagerie / laverie
- Domiciliation Postale (D.P.)
Soutien aux personnes sans domicile fixe

10h30 : Arrivée à l'Espace Mermoz
> 327 rue du Moulin de Sémalen

Déplacement en tram : ligne 4
(sens A)
Saint-Guilhem-Courreau ->
Pompignane

Fin du Gammes Tour par la visite du Centre social "Mille et une
familles".
Présentation des actions menées et échanges sur cette journée de visite.
Un retour plutôt positif des participants sur
le Gammes Tour, qui leur a permis d'avoir
une meilleure visibilité des activités de
Gammes et de leur complémentarité, leur
transversalité entre elles. Mais aussi une
meilleure connaissance de l'association, de
son rôle et de sa présence auprès des
personnes accompagnées dans la cité.
Les bénévoles ont également apprécié l'accueil des salariés sur les différents
sites, qui avaient à cœur de partager les actions réalisées. Les participants ont
également salué les compétences des équipes,
Suggestion des participants, un Gammes Tour plus étendu et donc plus long.
Accompagnement scolaire
Soutien administratif

Ateliers d'épanouissement
Apprentissage du français

Organisation de sorties culturelles

Présentation des différents dispositifs :
SPASAD : Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile
CADA : Centre d’Accueil du Demandeur d’Asile
Accompagnement des demandeurs d'asile

HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
et action "Médiation Gens du Voyage"
12h00 : Repas
13h00 : Animations et échanges

Déplacement en tram : Ligne 4
Arrêt-> Restanque

14h30 : Visite Ateliers et Chantiers d’Insertion /
Ressourceries
Erca Initiatives > 9, rue du Lantissargues
- Vente mobilier, vaisselle, textile, électroménager,
livres,..
- Transport et déménagement social
- Rénovation du bâtiment,
- Menuiserie d’ameublement,..

PAROLES DE BÉNÉVOLE ..
Comment définiriez-vous le bénévolat ?

« Faire avec plaisir quelque chose qu’on aime
sans jamais oublier que l’intérêt de celui qui reçoit
est essentiel ».
Madeleine T.

Visite et petite pause, achat d'articles
de seconde main pour certains sur le
chemin du retour à La Ressourcerie :
La Boutique > 16 avenue Georges
Clemenceau
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ACTU EN BREF..
26 et 27 11 2021 I Marché de Noël
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DE FÊTES DE FIN D'ANNÉE

C’est dans une ambiance conviviale, festive et solidaire que s’est
déroulé le marché de Noël des Ateliers et Chantiers d'Insertion et
Ressourceries de Gammes.
Cette année, c’est « La Station », espace de co-working, qui s’est
transformée en Ressourcerie éphémère !
Les clients, fidèles ou novices, étaient au rendez-vous dès
l’ouverture, pour prendre part à ce moment de partage.
Volontaires pour participer aux ateliers, encourageant et épatés lors
des défilés et solidaires en choisissant d’offrir des objets et des
créations en réemploi pour les fêtes.

Sur les 2 jours nous avons comptabilisé 325 passages en caisse et
770 kg d’objets qui auront une seconde vie !

Crédit photos Bénédicte Albrecht, Chargée d'animation du Collectif IAE 34

Les
salarié.es
des
ateliers
sont
devenu.es
mannequins d’un jour pour nous offrir un défilé 100%
réemploi ! Un moment festif et émouvant.
L'ensemble des équipes des ACI et Ressourceries
remercie tous les salariés, adhérents, et bénévoles
de Gammes d’avoir répondu présent.

12 12 2021 I Marché de Lëon
Une fin d’année festive pour Lëon ! »

Coin lecture, coin jeux, espace vente de produits alimentaires locaux,
ambiance musicale, ateliers créatifs en récup’ étaient au programme
de cette journée.

C’était sous des auspices favorables, dans une
ambiance ensoleillée et festive que s’est déroulé le
Marché de Lëon. Cet évènement, porté par le centre
social Mille et une familles de Gammes, fédérant des
associations du quartier Gambetta a mobilisé pas loin
de 350 personnes, ce dimanche 12 décembre.

La participation active des adhérents étant dans l’ADN
de la structure, cet événement n’a pas dérogé à la
règle. Il s’est construit, autour des habitants et
bénévoles volontaires, accompagnés par l’équipe
salariée : création d’objets décoratifs et accessoires
de la vie quotidienne (fait main) pour l’espace vente,
préparation, animation des stands, accueil du public,
animation d’un atelier origami, de jeux… chacun des
L’espace contes
et
lec
x
tur
u
es
Je
avec la acteurs du centre social, issu des ateliers couture,
Espace
Boutique d’Ecritur
e
accompagnement scolaire, atelier linguistique, des «
Comme à chaque édition, les partenaires locaux :
jeudis culturels » ou de l’action Imagin’AIR, ont apporté
Zadigozinc, La Gerbe, La Boutique d’Ecriture, Le Pavé, La Cagette, Artex, l'atelier
d'insertion-Ressourcerie de Gammes étaient au rendez-vous, rejoints par de
leurs contributions.
nouveaux : Yeobi, Association de Capoeira Angola, Figuenotes, Pic et
Colegram.

Le groupe
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AGENDA 2022
Café des aidants
Mardi 18 et Samedi 22 janvier 10h15h à 12h00
Prendre soin de sa santé quand on est aidant ?
Samedi 12 et Mardi 15 février 10h15h à 12h00
Qu'est-ce que j'attends des intervenants professionnels ?

Convivialité, mixité, et plaisir de l’instant présent ont été
maître-mot de cette journée.
Tout en respectant les consignes en vigueur, ce
moment a donc permis de se recentrer sur l’essentiel :
être-ensemble et faire ensemble.

Voici déjà la fin de
ce numéro, nous
vous donnons
rendez-vous en
2022 pour de
nouvelles
informations mais
en attendant...

