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PROJET ASSOCIATIF 

 

UNE AMBITION : 

TOUT FAIRE POUR NE LAISSER PERSONNE AU BORD DU CHEMIN ! 

 

Les membres de Gammes souhaitent que les motivations qui les animent, et les analyses qui les 

poussent à agir depuis de nombreuses années, soient exprimées dans un projet associatif 

commun à toutes ses composantes : adhérents, salariés, personnes accompagnées. 

Ce projet, constituera toujours le socle de son action. Il est fondé sur quatre piliers. 

Gammes, c’est la volonté :  

 de rester fidèles à des valeurs humanistes ancrées dans une longue histoire.  

 d’agir dans tous les domaines où nous nous sentons capables de comprendre la demande 

sociale et de contribuer à y répondre.  

 d’associer salariés, bénévoles et personnes accompagnées afin d’additionner leurs 

capacités d’écoute et d’action. 

 d’entretenir une relation confiante et équilibrée avec les pouvoirs publics sans pour autant 

compromettre sa capacité d’indignation et d’innovation. 

 

Gammes : la volonté de rester 

fidèles à des valeurs humanistes 

ancrées dans une longue histoire.  

Nous sommes, à Gammes, dépositaires d’un 

héritage immatériel, mélange de 

volontarisme et de tolérance qui a traversé 

plusieurs décennies. Nous nous engageons 

sur les pas de celles et de ceux qui ont refusé 

la fatalité des injustices en construisant des 

réponses concrètes dénuées de tout 

ressentiment. En cela l’histoire de Gammes se 

confond avec celle des associations d’entre 

aide de la fin du XIXème siècle ou des 

dispensaires et centres sociaux du XXème 

siècle, qui tous ont porté l’espoir d’une 

fraction importante de la population de 

notre pays de trouver, ou retrouver, une 

place dans la société.  

L’héritage de l’Association Familiale 

Protestante et des autres associations 

caritatives protestantes a pris la forme en 

1974 du Centre Social Protestant (CSP), 

grâce à l’action de Jean-Jacques DELARBRE 

qui a su fédérer autour du noyau militant de 

l’Eglise Réformée de Montpellier des 

professionnels de l’action sociale, des 

personnes issues du monde de l’entreprise et 

des citoyens souhaitant s’engager. 

La référence à notre histoire obéit à un 

« devoir de mémoire ». Elle explique aussi 

notre action quotidienne. Depuis sa 

fondation, le CSP devenu GAMMES, a 
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constamment montré son efficience dans le 

paysage de l’action sociale en opérant une 

synthèse entre l’impératif de réponse aux 

différentes formes des fragilités sociales et 

celui de gestion rigoureuse des moyens mis 

en œuvre.  

On peut ainsi affirmer que les actions de 

GAMMES, pour s’inscrire dans les politiques 

publiques de solidarité, n’en sont pas moins 

centrées sur cet héritage : elles sont 

attentives au respect de la dignité des 

usagers en essayant de favoriser, en toutes 

circonstances, leur mobilisation et leur 

participation. Fière de cette origine, 

GAMMES se définit comme une association 

d’intérêt général, d’utilité sociale, laïque qui 

se réfère aux valeurs de tolérance, de  libre 

arbitre et de l’économie sociale et solidaire 

dont elle est l’un des acteurs de la région. Elle 

en respecte les principes, engagement du 

citoyen, dynamisation du lien social, respect 

de la charte associative. 

 

 

 

 

Gammes : la volonté d’agir dans 

tous les domaines où nous nous 

sentons capables de comprendre 

la demande sociale et de 

contribuer à y répondre.  

Une attitude constamment tournée vers 

l’avenir et tenant compte de la réalité de 

notre société est indispensable. Dans cette 

logique une vision prospective et un sens de 

l’organisation sont des atouts nécessaires 

pour asseoir des projets utiles et crédibles.  

 

Nous revendiquons le principe d’une action 

sociale à multiples facettes fondée sur 

l’analyse de la demande sociale. Et nous 

sommes conscients que cela nous impose un 

devoir de réactivité vis-à-vis de demandes 

résultant de l’évolution de la société dans un 

contexte économique contraint. 

La coordination entre les secteurs 

d’intervention classiques que sont la lutte 

contre l’exclusion, la prise en charge de la 

dépendance, le maintien et la restauration 

du lien social est plus que jamais posée. Elle 

entraine des réponses plus intégrées. Les 

personnes auxquelles s’adressent les 

différents dispositifs publics sont souvent 

concernées par plusieurs de ces dispositifs : 

insertion - logement, dépendance - 

hébergement, soins à domicile - lien social… 

Cette complexité de la demande explique le 

mode d’organisation que GAMMES a choisi.  

Cette question de coordination des réponses 

aux multiples facettes à la demande sociale 

se double également d’un défi important 

celui de l’adaptation vis-à-vis des 

changements institutionnels.  

Il est de la responsabilité de chaque 

adhérent de contribuer aux débats 

d’orientation qui préfigurent l’action 

quotidienne de GAMMES. C’est le rôle 

notamment des administrateurs élus par leurs 

pairs que d’être disponibles, aux côtés des 

salariés, pour assurer les transitions 

nécessaires en termes d’action sociale. 
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Gammes : la volonté d’associer 

salariés, bénévoles et personnes 

accompagnées afin d’additionner 

leurs capacités d’écoute et 

d’action. 

Les membres de GAMMES, adhérents, 

salariés et personnes accompagnées sont 

collectivement les dépositaires de l’héritage 

de l’association et participent au devoir de 

veille.  

Les actions, elles-mêmes sont réalisées avec 

le concours de professionnels salariés 

qualifiés. 

L’immense majorité des membres de 

l’association est engagée sur le terrain, dans 

des actions quotidiennes menées au profit 

des publics accueillis.  

Les personnes accompagnées et leurs 

proches sont associés aux actions dans leur 

élaboration et leur évaluation et sont invitées 

à participer à leur réalisation. 

Ainsi l’association entend être une 

communauté de femmes et d’hommes 

animés par une cause commune au service 

de personnes en situation de vulnérabilité.   

GAMMES, par ses différents domaines 

d’intervention et ses ambitions, entend ainsi 

expérimenter de nouvelles manières 

d’associer bénévoles, les salariés et les 

personnes accompagnées selon des 

méthodes innovantes et respectueuses des 

individualités 

 

 

 

 

 

 

Il incombe aux adhérents de faire connaître 

l’action de Gammes, la valeur ajoutée 

qu’elle apporte à la société ainsi que son 

mode de fonctionnement. Cette action se 

renforce par une pratique volontaire et 

régulière de partenariats avec d’autres 

organismes, de manière à créer une synergie 

gagnante. 

Dans une société qui peine à reconnaître le 

temps de bénévolat comme un temps 

d’utilité sociale participant à l’équilibre de 

l’ensemble y compris sur le plan 

économique, l’enjeu n’est pas mince et 

GAMMES souhaite prendre toute sa place en 

termes d’innovation et d’expérimentation.  

Les bénévoles de GAMMES ont un rôle à 

jouer dans son développement car il est 

impératif de faire connaître la structure au 

plus grand nombre, à la fois pour assurer la 

pérennité de son intervention et pour garantir 

sa réactivité et son adaptabilité aux 

demandes de la société. 
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Gammes : la volonté d’entretenir 

une relation confiante et équilibrée 

avec les pouvoirs publics sans pour 

autant compromettre sa capacité 

d’indignation et d’innovation.  

Pour assumer et mener à bien tous les défis 

évoqués il est fondamental d’assurer 

l’indépendance de l’association. Gammes 

revendique le droit d’inscrire son action dans 

un concert associatif qui conserve une 

expression indépendante vis-à-vis des 

institutions. 

Pour Gammes la dimension citoyenne est un 

objectif à renforcer, en particulier chez les 

jeunes, en multipliant les angles d’approche. 

Cela passe par la nécessité de favoriser leur 

implication et leur investissement dans 

l’association Il s’agit donc de jouer aussi 

pleinement un rôle d’incubateur associatif.  

GAMMES rend des comptes sur l’emploi des 

fonds publics. Ce contrôle ne s’étend pas à 

la vie institutionnelle de l’association.  

Le renforcement de l’association conditionne 

en partie son développement. 

L’encouragement à l’adhésion doit tout 

naturellement être mis en place pour inviter 

celles et ceux qui ont envie de mener des 

actions concrètes près de chez eux à nous 

rejoindre. A cette condition GAMMES 

conservera sa capacité à être audible, en 

tant que collectif de femmes et d’hommes 

engagés dans la Cité, dans un contexte où 

les mécanismes économiques ne sauraient à 

eux seuls garantir une place à chacun et 

amortir les chocs que chaque trajet de vie 

doit encaisser… 

 Seule la mobilisation des ressources dont 

chacun dispose est de nature à lui permettre 

de reprendre sa place dans la société. 

Gammes refuse donc la fatalité d’un 

accompagnement sans réel espoir 

d’émancipation et qui ne laisse à chaque 

personne accueillie aucune marge 

d’initiative. Gammes souhaite ainsi 

promouvoir la participation de ceux qu’elle 

accueille afin d’introduire dans les relations la 

notion de réciprocité sans laquelle il n’y a ni 

égalité, ni fraternité ni liberté. 

 

 

 

En guise de conclusion…  

La raison d’être de Gammes est d’agir auprès des personnes et des familles fragilisées par l’âge, 

l’état de santé, la perte d’un emploi, l’exclusion, les discriminations afin qu’elles préservent ou 

retrouvent leur autonomie. 

C’est dans une relation fraternelle, à la base de tout contrat équitable, que le succès sera assuré. 

Chacun, bénévole, salarié et personne accompagnée, se sentira ainsi partie prenante en 

collaborant à un projet collectif construit ensemble.  

 


