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« Ce lundi m’a permis d’être formée sur le Passeport
Bénévole, un outil indéniable de valorisation du
bénévolat, reconnu par Pôle emploi, l’éducation
nationale mais aussi dans le cadre d’une Valorisation
des acquis de l’expérience (VAE). Il permet d'identifier
les compétences acquises et les responsabilités
détenues par les bénévoles." Julie

  .. le bénévolat à Gammes.. le bénévolat à Gammes  

A l'occasion de la journée mondiale
du bénévolat, le 05 décembre
dernier, Julie a suivi la formation de
France Bénévolat sur le passeport
bénévole®.

LE PASSEPORT BÉNÉVOLE ..

Julie PASTOR,
Animatrice du réseau bénévole de

Gammes

Le  passeport bénévole® est un livret de valorisation d’un
engagement associatif. Mis au point par France Bénévolat, cet outil
permet à tout bénévole de rendre compte de son parcours dans le
milieu associatif. Cela peut être utile dans le cadre d'une recherche
d'emploi ou d’une évolution professionnelle.

"Chères et chers bénévoles, 
le partage de cette galette des
rois sera l’occasion de partager
un moment convivial avec
l’ensemble des bénévoles,
d’apprendre à se connaître, de
prendre connaissance des
actualités qui vous concernent
et de poser vos questions". Julie

INVITATION AUX BÉNÉVOLES
PARTAGE DE 

LA GALETTE DES ROIS

DEVENIR BÉNÉVOLE À GAMMES ..

Si vous aussi, vous

souhaitez donner de

votre temps et

participer aux actions

de l'association et/ou

proposer à votre

Ou directement renseigner ce formulaire

de contact

entourage de faire du bénévolat,  vous

pouvez consulter et recommander

notre page "Devenez bénévole" du site

web de Gammes  : ICI

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


25 et 26 11 2022 I Marché de Noël des ACI-
Ressourceries 

11 12 2022 I Marché de LeöN 

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

 L'AI OUVERTURE propose ses services, même
pendant les fêtes !!

La Galette des Rois des bénévoles de Gammes 
Mercredi 11 janvier - 17h00

Café des aidants
Samedi 14/ Mardi 17 janvier de 10h15 à 12h00
Quels sont nos besoins et nos attentes en tant
qu'aidants ?

Samedi 14/ Mardi 14 février de 10h15 à 12h00
Comme s'adapter à l'évolution de la personne
accompagnée ? (deuil blanc)

Samedi 14/ Mardi 18 mars de 10h15 à 12h00
Signes d'épuisement de l'aidant, comment les
reconnaitre et les prévenir ?
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La convivialité, maitre-mot de cette journée !!

AGENDA 2023
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ACTU EN BREF..

Le Marché de Noël durable et solidaire, préparé et animé par les
équipes des Ateliers et Chantiers d'Insertion-Ressourceries de
Gammes s'est déroulé à la Ressourcerie La Gaminerie, dans une
ambiance conviviale et festive .

Venez découvrir nos Ressourceries : Consulter le flyer

MARCHÉS DE FÊTE DE FIN D'ANNÉE 2022

2023 I Information  des avancées concernant la future
résidence sociale et le futur centre de santé  de Gammes -
au sein du bâtiment Brueys Quartier Gambetta

La résidence sociale comprend 42 appartements
(T1, T1 Bis et T2) répartis sur 3 niveaux, soit 14
appartements par étage. 
La remise des clés est prévue mi-février, 
 démarrage des aménagements avec le mobilier
réalisé par l'équipe de l'atelier menuiserie des
Ateliers et Chantiers d'Insertion (ACI)de Gammes.

Tout comme pour la résidence sociale, la remise des clés du centre
de santé, GammeSanté, est prévue mi-février. Là aussi, démarrage
des aménagements avec du matériel médical mais aussi avec
l'ameublement de certains espaces en collaboration avec là,
également,  l'équipe de l'atelier menuiserie des ACI de Gammes.
Nous partagerons avec vous les avancées de ces aménagements.

Voici déjà la fin de

ce numéro, nous

vous donnons

rendez-vous en

2023 pour de

nouvelles

informations mais

en attendant...

Un évènement porté par le centre social Mille et une familles de
Gammes, fédérant des associations du quartier Gambetta-
Figuerolles, qui a mobilisé plus de 280 personnes.

Les participants ont pu créer des décorations pour Noël, trouver des
cadeaux faits maison, déguster des gourmandises traditionnelles,
jouer à des jeux en familles et tout cela en musique ! 
Une réussite rendue possible par la participation active
d'adhérents et bénévoles de tout âge tout au long de la journée.

https://www.gammes.org/wp-content/uploads/2022/10/Flyer-ressourceries-2022.pdf

