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Cette année, tous les membres de Gammes, adhérents, bénévoles, membres du conseil d'administration, salariés,
volontaires et stagiaires,  étaient conviés à l'assemblée générale de Gammes.
Depuis 2 ans cet événement, essentiel dans la vie d'une association et de ses membres, n'avait pu se réaliser en
présentiel. C'est ainsi que les participants ont pu se retrouver dans la salle Guillaume de Nogaret ( Espace Pitot) le lundi
20 juin dernier.

20 06 2022 I RENCONTRE DES MEMBRES DE GAMMES
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  .. L' Assemblée Générale de Gammes.. L' Assemblée Générale de Gammes  

Poursuite avec la  présentation et l'approbation des rapports et

décisions de la vie statutaire de l'association. Au cours de cette

assemblée générale, les mandats des membres du Conseil

d'Administration et du Bureau ont été renouvelés.

Démarrage de cette rencontre à 18h00  avec la  présentation des activités de Gammes réalisées en 2021 au travers d'une déambulation entre
plusieurs stands, animés par  des administrateurs, l'équipe de direction, des salariés, des bénévoles et volontaires. 

Clôture de cette rencontre  autour du verre de l'amitié

Réservez cette date 

 Prochaine Assemblée
Générale au domaine de

Grammont !

 19 juin 2023 

LES RENDEZ-VOUS DE LA VIE ASSOCIATIVE 



Gammes
tour

08 06 2022 I  Gammes Tour

ACTUALITÉ..

Ce Gammes Tour était proposé aux  bénévoles et aux salariés, 
 l'occasion pour toutes et tous de découvrir les différentes activités
présentes au sein des pôles de Gammes, de se rencontrer et de
pouvoir échanger. 

 Julie PASTOR, animatrice du réseau des bénévoles et organisatrice
du gammes Tour : "Cette journée a été très instructive pour
moi mais elle a surtout été l’occasion de partager de bons
moments et de nourrir des réflexions très enrichissantes.
Nous espérons avoir permis une meilleure compréhension de
l’association ainsi que l’articulation entre ses pôles
d’activités". 

Antigone des Associations
Dimanche 11 septembre 2022

Café des aidants
Samedi 17 et Mardi 20 septembre de 10h15 à 12h00
Sa personnalité change, comment s'adapter ?

Samedi 8 et Mardi 18 octobre de 10h15 à 12h00
Passer le relai..Quand ? Comment ?

AGENDA 2022

09 06 2022 I Action solidaire avec une entreprise
Confection et don de kits d'hygiène pour homme
de la part d'une entreprise montpelliéraine.

Julie accompagnée d'Eddy, bénévole à Gammes
sur 2 missions (accompagnement scolaire et
soutien administratif), se sont rendus dans les
locaux de l'entreprise ZENDESK pour aider
l’équipe de salariés à confectionner des « kits
hygiène » destinés aux hommes en situation de
rue.

15 kits ont donc pu être donnés à l'association, ainsi que des mots
fléchés et  quelques sachets canins.
Cette collaboration achève un 1er projet, d’autres sont à venir !
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ACTU EN BREF..

L'Antigone des associationsL'Antigone des associations  
L'association Gammes participera à la prochaine Antigone des
associations ou "Journée de la Fraternité".
Cette manifestation, menée par des milliers de bénévoles et de salarié.es est

soutenue pour sauvegarder le lien social et saluer l'engagement de chacun.

Appel à participation aux bénévoles et aux salariés de Gammes
Pour 2022, si la situation sanitaire le permet, cet évènement se déroulera le
dimanche 11 septembre prochain à partir de 10h00.

Gammes tiendra un stand, où salariés et bénévoles se mobiliseront
ensemble afin de mettre en lumière les nombreuses actions menées
auprès de nos différents publics. 

Si vous aussi, vous souhaitez être à nos côtés pour l'installation et le
rangement du stand, présenter  les actions que vous menez au sein de
l'association, nous vous invitons à nous faire un petit mail à l'adresse
suivante :  association@gammes.org

LES RENDEZ-VOUS DE LA  VIE ASSOCIATIVE DE GAMMES

11 09 2022 

RETOUR DES PARTICIPANTS
SUR CETTE JOURNÉE ..

« J'ai trouvé ça formidable, en une
journée, ça donne un point
d'ancrage sur les activités clefs ».

"Je suis passé devant plein
de services sans savoir, ça
m'a donné envie de revenir».

« J'avais une vision partielle à
travers le centre social, je ne me

doutais pas qu'il y avait une aussi
grande gamme de services. Ce sont

des choses qui sont à la fois
complémentaires et différentes. »

 Ça ne devrait pas être obligatoire

mais une priorité pour tous les

nouveaux salariés comme les

bénévoles, on découvre le projet

associatif ».

« Ça m'a permis de
découvrir les vraies valeurs

de Gammes »

« J'ai eu des personnes qui m'ont
contacté pour savoir comment se

"débarrasser" des meubles,
maintenant je sais où les orienter ».

Le prochain Gammes Tour est programmé pour le mois
d’octobre (date à préciser), si, vous aussi, vous souhaitez y
participer, contactez-nous par mail : association@gammes.org

Si vous aussi, vous souhaitez
donner de votre temps et participer
aux actions de l'association et/ou
proposer à votre entourage de faire
du bénévolat,  vous pouvez
consulter la page "Devenez
bénévole" du site web de Gammes 
 : ICI

DEVENEZ BÉNÉVOLE ..

Ou 

Visitez le site de Gammes 

mailto:association@gammes.org
mailto:association@gammes.org
https://www.gammes.org/devenez-benevole/#contact
https://www.gammes.org/devenez-benevole/
https://www.gammes.org/

