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Chères lectrices, chers lecteurs,

Adapter toujours plus et mieux notre action au profit des Personnes 
en situation de Handicap, telle est notre ambition que chaque nu-
méro de Parcours tente de présenter et valoriser. 
Comme vous pourrez le constater, ce nouveau numéro aborde 
divers projets portés par l’Association Le Clos du Nid et les 
établissements et services qu’elle gère, qui s’accordent pour une 
seule et même ambition : s’engager pour un accompagnement de 
qualité au profit des Personnes en situation de Handicap.
Il y a bien entendu les actes du quotidien qui s’imposent et qui 
invitent les professionnels à mettre en œuvre leurs compétences 
médicales ou paramédicales comme les médecins, infirmiers 
aides-soignants. Et puis il y a ces actions inclusives qui enri-
chissent la quotidienneté des Usagers, comme le Sport adapté qui 
permet à chacun au regard de ses possibilités de s’épanouir par le 
sport et les activités physiques, ou bien encore les activités créa-
tives, éducatives ou professionnelles, proposées à chacun selon 
leur propre projet individualisé.
Cependant, nous ne pouvons réduire notre mission à ces seules 
activités, essentielles certes, mais incomplètes dans les missions 
qui sont les nôtres. Nous devons compter également sur les 
partenariats et les réseaux pour que le quotidien ne soit pas réduit 
à de « simples » actes qui pourraient être envisagés, par ceux qui 
ne nous connaissent pas, comme des actes occupationnels. Les 
partenaires et les réseaux que nous encourageons et sans les-
quels nous ne pourrions décemment pas accomplir notre ambi-
tion, animent notre volonté d’aller au-delà de ce que pourrait être 
une institution et ce sans oublier la participation des Usagers à 
leur propre accompagnement. 
Notons à cet égard la création d’un réseau élargi avec le secteur 
social comme le montre notre participation au Dispositif « Déclic », 
l’adaptation de nos outils de communication pour une accessibilité 
au plus grand nombre (FALC), ou encore l’implication d’étudiants 
en architecture pour la création d’un espace de jeux adapté pour 
les plus jeunes. 
L’Association oeuvre à rendre la Société la plus inclusive possible 
aux Personnes les plus vulnérables, et inversement, à permettre à 
la Cité de participer à l’amélioration de leur quotidienneté.

Je vous en souhaite une bonne lecture de ce 22e numéro de Parcours.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association Le Clos du Nid
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Dans le cadre du cycle régulier de confé-
rences organisées par le Professeur BOU-
LENGER, Médecin Conseiller Technique de 
l’Association, à destination des collabora-
teurs de cette dernière, une rencontre a été 
consacrée à la démarche “ AGILLE ” et au 
dispositif “ DECLIC ”, en présence de Mme 
Marie LAUZE, directrice générale adjointe de 
la solidarité sociale au CD 48. 
Elle était animée par Mesdames :

       
Conseil Départemental de la Lozère (CD48), 
      

     
      

la Protection des Populations de la Lozère 
 

    
     
    

      
dans quelques départements dont la Lozère 
qui a pour but de :

     
       
citoyens,

    
 
Le Clos du Nid était représenté par le Pro-
fesseur Jean-Philippe BOULENGER, Laetitia 
BRINGER et Thierry .
Ces échanges ont abouti à l’élaboration d’un 
processus de traitement des situations com-

    
L’objectif de la démarche est de définir un 
processus spécifique partagé par les acteurs 
du département permettant la co-construc-
tion de solutions pour l’accompagnement 

     
  

Dispositif DECLIC
Dispositif d’Entraide et 
de Concertation Lozérien 
Interprofessionnel Coopératif 
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La MAS d’Entraygues est associée aux travaux portés par le 
Centre de Ressources Autisme Languedoc-Roussillon sur le pro-
jet EFAAR. Cette étude porte sur trois volets complémentaires 
(médical, psychologique et environnemental) de la Personne. 
Les résultats de ces travaux constitueront une base de travail 
précieuse dans l’accompagnement des Usagers concernés et la 
mise en œuvre de leur projet individuel.

Parcours
la Newsletter

du Clos du Nid

De gauche à droite : Mme Laetitia Bringer, M. Thierry Roué, Mme Marie Lauze, Mme Céline Béal et Mme Sandra Atgé



L’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF), repré-
sentée par son Secrétaire général et porte-parole, Henri 
Clément, et la Commission nationale technico-économique 
et scientifique apicole (CNTESA) ont organisé le 25 janvier 
2018, le 1er Concours des Miels de France qui s’est tenu 
dans les murs du Conseil économique, social et environ-
nemental, à Paris. 
Le jury était composé de grands chefs étoilés comme Guy Legay, 
Michel Grosbon, Arnaud Daguin , de meilleurs ouvriers de France 
en pâtisserie, d’apiculteurs expérimentés et de personnalités 
comme Dominique Loiseau, PDG de Bernard Loiseau SA, qui en 
qualité de Présidente du jury a dévoilé les miels primés de ce 1er 

Concours des Miels de France. Notons que le célèbre humoriste 

Elie Sémoun faisait partie du jury.
Les miels ont au préalable fait l’objet d’analyses de contrôle (ori-
gines florales, méthodes de production,...) par un laboratoire indé-
pendant, le Centre apicole de recherche et d’information – CARI. 
Ce qui rend très sélectif les critères de participation.
Parmi les 140 miels concourant, les miels produits par l’Associa-
tion Le Clos du Nid ont été récompensés de deux médailles d'or. 
Une pour le Pissenlit et une pour la Bruyère callune. 
Ces dernières viennent conforter la médaille d’argent obtenue en 
octobre 2016 pour son miel d’Aubrac au concours départemen-
tal et leur confèrent un gage de qualité et une référence dans 
le monde de l’apiculture tant auprès des professionnels que des 
consommateurs.


INTERNATIONAL 
DE BD D’ANGOULÊME

LE FOYER D’HÉBERGEMENT LA COLAGNE A 
PARTICIPÉ À LA 45E ÉDITION DU FESTIVAL 
DE BD D’ANGOULÊME, DU 25 AU 28 JANVIER 
2018, GRÂCE À L’ASSOCIATION HIPPOCAMPE À 
DESTINATION DES PERSONNES HANDICAPÉES. 
CETTE ANNÉE, LE THÈME DU CONCOURS ÉTAIT 
«ENVIE DE… ». L’ŒUVRE PRÉSENTÉE TROUVE 
SON ORIGINE DANS UNE EXPRESSION UTILISÉE 
PAR GRÉGORY QUI DISAIT « MOI QUAND J’AI 
ENVIE DE QUELQUE CHOSE ET QU’ON ME 
DIT NON, JE PÈTE LES PLOMBS ». D’OÙ CE 
PETIT NUAGE QUI NE SUPPORTE PAS QU’ON 
LUI DISE NON ET QUI FINIT PAR ÉCLATER. 
LES PARTICIPANTS N’ONT PAS GAGNÉ LE 
CONCOURS. MAIS QU’IMPORTE, RAOUL, DAVID, 
CHRISTOPHE, PIERRICK, DIMITRI, NATHALIE 
ET LYDIA ACCOMPAGNÉS PAR BRUNO ET 
FLORIANE ONT PROFITÉ DES EXPOSITIONS 
ET ONT FAIT DE BELLES RENCONTRES. 

NUIT DE LA LECTURE

CINQ USAGERS DU FOYER 
D’HÉBERGEMENT LA COLAGNE ONT 
PARTICIPÉ, LE 20 JANVIER 2018, À 
LA NUIT DE LA LECTURE À LA SALLE 
DES FÊTES DE SAINT-GERMAIN DU 
TEIL. ILS ONT TOUR À TOUR LU DES 
CONTES DEVANT UN LARGE PUBLIC. 

 
 

LE DIMANCHE 4 FÉVRIER 2018 AVAIT LIEU 
À MENDE LA 26E ÉDITION DU TROPHÉE DU 
SPORT ADAPTÉ ORGANISÉ PAR LE COMITÉ 
DÉPARTEMENTAL DU SPORT ADAPTÉ DE 
LOZÈRE (CDSA 48). PARMI LES SPORTIFS 
DISTINGUÉS CETTE ANNÉE, FÉLICITONS : 
MAXIME C. DU FOYER D’HÉBERGEMENT 
LA COLAGNE, CÉDRIC T. DU FOYER 
D’HÉBERGEMENT DE BOULDOIRE, PAULINE T. 
DU FAM DE BERNADES, SOUFIANE B. DU 
FOYER DE VIE L’HORIZON, DIDIER A. DU 
FOYER DE VIE LUCIEN OZIOL, ALAIN G. DU 
FOYER DE VIE ST HÉLION, MAGALIE B. DE LA 
MAS AUBRAC, L’ÉQUIPE DE FOOTBALL DU 
FOYER D’HÉBERGEMENT DE PALHERETS. 

zoom sur… 
Quand la Lozère réunit ses talents, 
ses hommes et ses atouts, elle innove... 
et elle gagne ! 
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Rencontre Usagers-étudiants. 
Médiation par le “ faire ensemble ”

L
es 25 et 26 janvier 2018 à l’Ecole 
en Trava i l  Educat i f  e t  Soc ia l 
François Tosquelles à Marvejols 
(ETES) a eu lieu une exposition 
« d’ar ts modestes » conçue par 

un groupe d’Usagers du Foyer d’héber-
gement La Colagne, d’étudiants et de 
formateurs. 
Les œuvres présentées ont été réalisées 
dans le cadre de l’Atelier de Bricosophie 
animé par Jean-Luc Minart depuis deux 
ans . Le projet souhai te redonner de 
l’importance aux pratiques de médiation 
dans la formation des éducateurs et pour 
cet atelier, de la « médiation par l’objet ». 
C’est par le regard, l’attention portés aux 
objets et par le sérieux de leur mise en 
œuvre qu’on prend soin des sujets qui 
les manipulent. « À l’atelier on recherche 
la sagesse du bricolage autant que le 
bricolage de la sagesse. Des milliers de 
choses sont rangées dans plus de cent 

tiroirs. On y fouille, on écoute ce qu’elles 
ont à nous dire, une rencontre se fait, 
on en parle aux autres, une idée prend 
forme, l’objet se transforme, se met en 
œuvre. Bricolage utilitaire ou objet d’art, 
c’est dans cette création, partagée, qu’on 
se réalise ».
Les objets présentés sont l ’expression 
animée, au sens propre comme au sens 
figuré, de la relation entre la chose et le 
mot, entre l'objet et le sujet. Souhaitons 
que cette expérience éducative et cultu-
relle soit réitérée.
Cette année d’autres ateliers sont nés qui 
combinent formation des éducateurs et 
ateliers de médiation : Ciné-club et Arts 
plastiques avec le Foyer La Colagne, Jardin 
avec « les Jardins de Cocagne Lozère ».
La rencontre Usagers - étudiants est ap-
préciée de part et d’autre et porte une 
dynamique d’ouverture, la richesse de la 
rencontre.
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Une partie des lauréats lozériens, aux côtés de Henri Clément, Président du Syndicat apicole de Lozère et Secrétaire général de l’UNAF, et de Laurent Suau, Maire 
de Mende, lors de la remise du label APIcité à la ville de Mende, le 22 février 2018.



  
   

PATRICK MALFROY EST, DEPUIS 
LE 1ER JANVIER 2018, DIRECTEUR 
DES ESAT DE LA VALETTE, 
LA COLAGNE ET DE BOULDOIRE, 
ET DE L'ENTREPRISE ADAPTÉE DU 
GÉVAUDAN (ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS 
PAR L'ASSOCIATION LE CLOS DU NID) 
AINSI QUE DE L'ESAT DE CIVERGOLS 
(GÉRÉ PAR L'ASSOCIATION LOZÉRIENNE 
DE LUTTE CONTRE LES FLÉAUX 
SOCIAUX). MR MALFROY EST ENTRÉ 
AU CLOS DU NID EN OCTOBRE 2007 
EN QUALITÉ DE CHEF D’ATELIERS DE 
L’ESAT DE LA VALETTE PUIS, EN 2011 
DE L’ESAT LA COLAGNE. EN 2013 IL 
EST NOMMÉ DIRECTEUR ADJOINT 
« PRODUCTION » DES QUATRE ESAT. 
MR MALFROY EST TITULAIRE 
D’UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
DE 3E CYCLE « MANAGEMENT ET 
MARKETING DES STRUCTURES DE 
L’ÉCONOMIE SOCIALE » AINSI QUE 
D’UN CERTIFICAT PROFESSIONNEL 
DE NIVEAU 1 « DIRIGEANT DE 
L’ÉCONOMIE MÉDICO-SOCIALE ».

  
 

 
SABINE BRUNET 
A PRIS SES 
FONCTIONS LE 12 
FÉVRIER 2018. ELLE 
ÉTAIT AUPARAVANT 
MONITRICE 
PRINCIPALE AU 
SEIN D’UN ESAT 
DANS L’AIN (01).


MICHEL, YVES, LYDIE, EVELYNE 
ET BRIGITTE, DU FOYER DE VIE 
SAINT HÉLION, ONT PARTICIPÉ À LA 
« JOURNÉE SARBACANE » ORGANISÉE 
LE 13 FÉVRIER 2018 PAR L’ASSOCIATION 
SPORTIVE « LA CARLINE » DES 
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX 
DE FLORAC ET DE MEYRUEIS (ADAPEI 
48), ET LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
DU SPORT ADAPTÉ DE LOZÈRE. MICHEL 
S’EST VU REMETTRE UNE COUPE 
POUR SA PREMIÈRE PLACE DANS LA 
CATÉGORIE « BRONZE ». FÉLICITATIONS 
AU CHAMPION.

Facile à Lire et à Comprendre (FALC) 
est une méthode de simplification de 
l’écrit qui permet aux Personnes en 
situation de Handicap d’accéder à l’in-
formation et à gagner en autonomie.

La méthode FALC repose sur la simplifica-
tion des phrases, des mots, de la mise en 
page, le choix typographique, le corps de 
texte, l’utilisation de pictogrammes, etc.  
Le FALC s'applique à tous les documents 

écrits, audio, audiovisuels, électroniques, 
internet... Les professionnels des deux 
établissements ont été formés à cet te 
méthode qui vise à faciliter l’accès des 
Usagers à tous les documents adminis-
tratifs. Créée par le mouvement UNAPEI 
et reconnue par les Pouvoirs Publics, la 
méthode FALC nécessite l'implication de 
tous les acteurs (administrations, profes-
sionnels des établissements et services, 
familles) et la participation des Usagers 

directement concernés dans la produc-
tion des outils et des textes.
Les documents de l'établissement à re-
transcrire sont : Règlement de fonction-
nement, Projet Personnalisé, Livret d'ac-
cueil, Projet d'établissement, Fiches de 
déclaration d'évènements indésirables, 
Thierry Roué, Chef de Services du Foyer 
d'hébergement de Bouldoire, est en 
charge de piloter la méthode FALC au 
sein des deux établissements.

Les Foyers d’hébergement 
de Bouldoire et de Palherets
adoptent la méthode FALC 

5 845
c’est le nombre de pages 
consultées sur le site web 
des Unités de production 
des ESAT gérés par 

Le Clos du Nid, en 2017 : 
www.esatgevaudan.com

LE CHIFFRE DU MOIS
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Le FALC, Facile à Lire et à Comprendre est une façon d’écrire,
qui peut aider les personnes à comprendre une information.

Le FALC c’est pour :
- Les personnes avec un handicap intellectuel
- Les personnes qui ne comprennent pas bien le français
- Les personnes qui ont des difficultés à lire

La méthode FALC peut être utilisée pour
- Comprendre ce que l’on peut lire
- Comprendre ce que l’on peut voir
- Comprendre ce que l’on peut entendre
La méthode FALC est utilisée par les Pouvoirs Publics.
Les Pouvoirs Publics sont les administrations qui gèrent la France.
La méthode FALC existe depuis peu de temps.

La méthode FALC touche tout le monde, par exemple :
- Les professionnels
- Les usagers
- Les familles et les proches
C’est important que tous les professionnels connaissent la méthode FALC.
Les professionnels des foyers d’hébergement de Bouldoire et de Palherets 
se sont formés à la méthode FALC.
Les professionnels vont pouvoir écrire en FALC des documents administratifs.

Les documents administratifs sont :
-  Le règlement de fonctionnement

Le règlement de fonctionnement c’est les règles de vie de l’établissement
-  Le projet personnalisé

Le projet personnalisé c’est les objectifs d’accompagnement coconstruits pour les Usagers
-  Le livret d’accueil

Le livret d’accueil c’est une présentation de l’établissement
-  Le projet d’établissement

Le projet d’établissement c’est ce que doit faire l’établissement

Pour accueillir et accompagner les usagers
-  Les fiches d’évènements indésirables

Les fiches d’évènements indésirables permettent de dire ce qui ne va pas
Monsieur Roué est le chef de services du foyer de Bouldoire.
Monsieur Roué doit aider les professionnels du Foyer de Bouldoire
et les professionnels du Foyer de Palherets dans l'utilisation de cette méthode.

Le même article rédigé en FALC :
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MIDI LIBRE
24 FÉVRIER 2018

« LA VILLE DE MENDE 

A ÉTÉ DISTINGUÉE 

PAR LE LABEL 

NATIONAL APICITÉ ». 
UNE PARTIE DES 

GAGNANTS LOZÉRIENS 
AU CONCOURS DES MIELS 

DE FRANCE, DONT LE 
CLOS DU NID, MÉDAILLÉE 
D’OR POUR SON MIEL DE 

BRUYÈRE ET SON MIEL DE 
PISSENLIT, PARTICIPAIT À 

LA CÉRÉMONIE 
DE RÉCOMPENSE 

LE 22 FÉVRIER.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

 
08 MARS 2018

« LA LOZÈRE SE MOBILISE POUR 
DÉFENDRE LE MÉDICO-SOCIAL ». 

LE PRÉSIDENT DU CLOS DU NID 
RAPPELAIT LA SPÉCIFICITÉ DU 

TERRITOIRE ET LA CAPACITÉ 
DES ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS 

À ADAPTER LEUR TYPE 
D’ACCUEIL AUX ÉVOLUTIONS DES 

PERSONNES NÉCESSITANT UN 
ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE.

 
08 MARS 2018

« PARTENARIAT ENTRE L’IME 
LES SAPINS ET L’ECOLE NATIONALE 

D’ARCHITECTURE DE MONTPELLIER ».  

DANS LE CADRE DE SA RECONSTRUCTION, L’IME 
A FAIT APPEL AUX ÉLÈVES D’ARCHITECTURE 

POUR CONCEVOIR UNE CABANE POUR LES 
JEUNES DE L’ÉTABLISSEMENT.

MIDI LIBRE
6 FÉVRIER 2018

« LA GRANDE FÊTE 
DU HANDICAP ET 

DU SPORT ADAPTÉ »
230 SPORTIFS (USAGERS DE 15 

ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 
SUR 19) ADHÉRANT AU CDSA 

48, SE SONT RÉUNIS À LA 
HALLE SAINT-JEAN LE 

4 FÉVRIER 2018 À MENDE POUR 
LA REMISE ANNUELLE DU 

TROPHÉE DU SPORT ADAPTÉ.

MIDI LIBRE
9 FÉVRIER 2018

« LES CHAMPIONS 

DU SPORT ADAPTÉ ». 
LE CLOS DU NID RECÈLE 

NOMBRE DE SPORTIFS 
RÉCOMPENSÉS 
CETTE ANNÉE. 

U
n nouveau service d’animation est propo-
sé aux Usagers de la MAS d’Entraygues 
qui offre à ces derniers de nombreuses 

expériences.
La mission de ce service est d’animer des ate-
liers principalement tournés vers des activités 
de relaxation/bien-être, de mosaïque, de loisirs 
créatifs, de jeux éducatifs, de contes, de cuisine, 
d’éveils musical et sensoriel, de soins esthé-
tiques, etc.
Le travail en petit groupe est ouvert à tous, les 
après-midi de la semaine. Leur intervention est 
synonyme de convivialité et de bonne humeur. 
Les Usagers et les animatrices prennent plai-
sir à se rencontrer pour discuter, écouter de la 
musique, plaisanter autour d’activités à visées 
cognitive et occupationnelle (concentration, 
éveil des sens, etc.). Ce service cherche aussi 
à rythmer la vie de l’institution par des temps 
marquant. Par exemple, le 5 février 2018 après 
midi, le programme était orienté par la fête de 

mardi-gras : fabrication de masques préparant la 
venue de Mr Carnaval pour les uns, puzzles et 
dessins pour les autres. Ce temps fort s’est clô-
turé par un goûter préparé par Claire de l’unité 
Charpal. 

IL Y A DE L’ANIMATION 
  

zOOm sur…
TÉMOIGNAGE DE DJEMMA 
DU FOYER D’HÉBERGEMENT 
LA COLAGNE

« Un vendredi matin par mois, je vais à la Bibliothèque 

de Saint-Germain du Teil. Je lis des contes à des en-

fants qui ont entre 4 et 10 ans. Je suis très contente 

d’être avec eux et quand je les vois émerveillés, je 

suis très heureuse. Parfois, ils me demandent de 

leur lire plusieurs contes, c’est avec plaisir que je le 

fais. Je vois des étoiles dans leurs yeux, je suis toute 

émue. Et quand je raconte des contes à ces enfants, 

je pense à mes petites fi lles. Quand je dois rentrer à 

la Colagne, je suis triste, mais je sais que je revien-

drai. En attendant mon jeune public, je cherche de 

nouveaux contes et je pense qu’ils seront heureux de 

me retrouver à nouveau. Alors je leur dis à bientôt. »

L’ENAM À L’IME 
LES SAPINS LES 22 
ET 30 JANVIER 2018

        
      

        
      

     
être installé à la fois dans le parc actuel de l'IME et 

          
de 5 équipes, ils ont présenté les planches et les 

     
nels et d’un groupe de jeunes de l’établissement. 

        
       

cette cabane originale pourra être réalisée par les 
       

LA NUIT 
DU COURT MÉTRAGE

    
participé à la fête nationale 
du court métrage en pro-
posant le mardi 20 mars au 
Trianon Cinéma, une sélection 
de 17 fi lms de fi ction, d’ani-
mation, d’humour,... Occasion 

   
   

    
    

        
sur le site web www.closdunid.asso.fr.
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