INFORMATION

MESURES PRISES DANS LE CADRE DU
CORONAVIRUS COVID-19

VENDREDI 20 MARS
2020

« Ne laisser personne au bord du chemin »

Bonjour à tous,

L'association Gammes reste mobilisée afin d’assurer la continuité de ses missions et poursuivre ses
actions d’appui auprès de l’ensemble de la structure associative.
Avec le passage en niveau 3, Gammes s'est
organisée pour respecter les mesures de sécurité
prises par le gouvernement tout en garantissant la
continuité de ses services en direction des
personnes les plus fragilisées que nous
accompagnons chaque jour.

Nous restons en activité, tous, mobilisés au service
de la gouvernance, des pôles d’activités et des
associations membres ou adhérentes ainsi que des
collaborateurs
salariés
et
bénévoles
qui
poursuivent au quotidien la mise en œuvre de nos
actions auprès des personnes accompagnées.

Nous souhaitons vous informer des mesures prises afin d'assurer la sécurité de nos collaborateurs et
de maintenir nos activités au cours de cette période exceptionnelle :
Le siège de l’association est fermé au public mais reste joignable par téléphone de 9h00 à 12h30 et
13h30 à 17h00 du lundi au vendredi au 04 67 92 90 76
Services maintenus :
Accueil de jour des personnes sans abri
Distribution de petits déjeuners tous les matins, du lundi au vendredi à l’entrée de Pause
Les douches quotidiennes sont maintenues et organisées par passage de 3 personnes : du lundi au
vendredi.
Services d’aide et de soins à domicile
Les prestations au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées sont réorganisées
sur les actions prioritaires et nécessaires. Le service garde le lien par téléphone avec l’ensemble des
personnes servies y compris celles pour lesquelles les prestations ont été redéfinies durant cette
période exceptionnelle.
De nouvelles admissions sont possibles selon les niveaux d’urgence des besoins. Pour tout
renseignement contacter le service au 04 67 70 99 60
Recours au télétravail : l’accueil des autres services de Gammes sont fermés au publics mais nos
services sont organisés en télétravail et restent joignables sur leur numéro direct. Vous pouvez
également appeler le numéro du Siège (04 67 92 90 76)

Prenez soin de vous et de vos proches,
L'association Gammes.

Appel solidaire

Nous recherchons des bénévoles pour la continuité de nos
activités auprès des personnes vulnérables .
Nous avons besoin de masques pour équiper nos
collaborateurs afin d’éviter la propagation du virus.
Si vous en disposez et que vous souhaitez en faire don à notre
association :

Vous pouvez contacter le Siège
par téléphone ou nous adresser un
mail à association@gammes.org

