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L’association Gammes : 

Gammes a la volonté de contribuer à l’autono-

misation des personnes accompagnées sur ces 4 

pôles d’activité. 

C’est dans le pôle « Accueil en Urgence, Inser-

tion, Hébergement, Logement » que vous souhai-

tez apporter votre contribution et nous vous en 

remercions.  

Que sont L’HUDA et le CADA ? 

L’Hébergement d’Urgence pour les Demandeurs 

d’Asile et le Centre d’Accueil pour Demandeurs 

d’Asile sont des services de l’association où les 

demandeurs d’asile sont accompagnés le temps 

de leur procédure ( dossier de demande d’asile, 

santé, ouverture de droits, intégration sociale et 

culturelle, apprentissage de la langue…) 

L’hébergement, le plus souvent en cohabitation, 

peut avoir lieu dans une structure collective 

(CADA) ou bien dans des appartements répartis 

dans la ville en dehors des locaux administratifs, 

(HUDA sur Montpellier et Lunel). 

Aujourd’hui 900 personnes sont accompagnées 

sur ces dispositifs, par des travailleurs sociaux réfé-

rents, des animateurs et des bénévoles. 

Description des missions :  

Ce projet théâtre est proposé aux enfants de 9 à 

13 ans sur la thématique de Peter Pan.  

Il donnera lieu à une représentation au théâtre 

le 03 mars. 

Pour réaliser la pièce et organiser sa représenta-

tion, nous avons besoin de vous pour: 

• la confection de costumes : vêtements 

simples et unis (capes…) 

• La confection des décors (ex : plateau de 

marionnettes) 

• L’achat et le transport de certaines den-

rées ou matériels 

• La réalisation de photos et d’une «vidéo-

reportage» pour garder un souvenir et 

communiquer sur ce projet (ex : filmer les 

ateliers, l’organisation, la représentation, 

recueillir des témoignages,…) 

Les indispensables : 

 Vous faites preuve de bienveillance, de tolérance et d’adaptation 

 Vous aimez le travail en équipe  

 Vous avez le sens du partage et de l’interculturel 

Fréquence d’intervention, jour et lieu : 

Durant les vacances scolaires d’hiver : 18 février au 06 mars (Représentation le 03 mars). 

La fréquence est à déterminer ensemble en fonction des besoins et des disponibilités. 

Les locaux se situent au 327 rue du Moulin de Sémalen, 34 000 Montpellier 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

PROJET THEATRE POUR ENFANTS CADA/HUDA  

Par mail : association@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

www.gammes.org 


