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Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid

D 
ans le cadre de la professionnali-
sation des Usagers de l’Asso-
ciation et de la reconnaissance des 
savoir-faire et des compétences 
des Personnes en situation de Han-

dicap, l’IMPro Le Galion accompagne depuis 
la rentrée scolaire 2014 un contrat d’appren-
tissage au sein d’une collectivité territoriale. 
Ce contrat résulte de la collaboration des 
différentes institutions et administrations 
du milieu ordinaire. Cette collaboration, pour 
sa part, s’inscrit dans le cadre plus large de 
l’antenne départementale du Plan Régional 
d’Intégration des Travailleurs Handicapés.
La mairie de Marvejols vient donc de créer 
un poste spécifique, afin de pouvoir accueil-
lir Gaël Vuillier au sein de son service des 

“ Espaces Verts ”, pour une durée de trois 
ans. Ce projet, élaboré en partenariat avec 
le CFA-CFPPA de Marvejols - où il suivra 
sa scolarité - est pour partie financé par le 
Fonds d’Intervention pour Personnes Handi-
capées (FIPHFP). Un suivi régulier sera éga-
lement apporté par CAP Emploi. 
Ce contrat permettra à Gaël d’obtenir un CAP, 
diplôme qui facilitera tout naturellement son 
intégration dans le monde du travail. 

Ce projet, approuvé par l’ensemble des ac-
teurs et facilité par le partenariat avec le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de Lozère, constitue une avancée 
majeure en faveur de l’intégration des Per-
sonnes en situation de Handicap.

Pour prendre la pleine mesure de l’activité de notre 
Association, il est important de pouvoir revenir en arrière et 
dresser un bilan de l’année écoulée. S’agissant de 2013, 
l’année aura été marquée par des projets associatifs et 
inter associatifs ambitieux assurant au “ Clos du Nid ” des 
perspectives d’avenir adaptées aux objectifs qu’elle se fixe 
au bénéfice de l’amélioration continue de l’accompagnement 
des Personnes au sein de ses établissements et services. 
Il s’est principalement agit de la mise en place de projets 
communs aux établissements adhérant au Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale, de la poursuite de 
la réforme de la production culinaire et de son extension 
à d’autres établissements gérés, de la poursuite de la 
professionnalisation des personnels et en particulier, de la 
qualification des directeurs et chefs de services, de la mise 
en place d’un Pôle de compétences partagées avec l’A2LFS, 
de l’évaluation de l’EATU “ La Maison des Sources ” au terme 
de ses 3 premières années de fonctionnement, de la mise 
en œuvre en année pleine du Service d’accompagnement à 
la mobilité et à l’orientation des travailleurs handicapés en 
matière d’emploi et d’hébergement, de la finalisation de la 
construction du “ dispositif enfance ” prévoyant (entre autres) 
la création d’un SESSAD Pro.

Tous ces éléments sont à votre disposition au sein de notre 
“ Rapport d’activité 2013 ” que vous pouvez télécharger sur 
notre site Internet.

Déjà largement entamée, l’année 2014 est également riche de 
projets et d’évènements, comme en témoigne ce 9e numéro 
de Parcours.

Je vous en souhaite une agréable lecture.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association “ Le Clos du Nid ”

Le contrat d’apprentissage, 
une solution pour l’intégration professionnelle
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Le rapport d'activité 2013 de l'Association 
est consultable sur le site :  

www.closdunid.asso.fr

Les partenaires officialisaient leur engagement dans cette démarche exceptionnelle (de gauche à droite) : Philippe 
NICOLLE (FIPHFP), Jean-Claude ITIER (CDG 48), Gaël VULLIER (Apprenti), Jean-François DELOUSTAL (Maire de 
Marvejols), Dr Jacques BLANC (Président du Clos du Nid), Privat JALBERT (CFA) et Emmanuelle ABINAL (CGFPT 48)



L
’atelier “ Entretien des locaux ” a été créé en 1995 au 
sein du CAT (devenu ESAT) La Valette, situé à Chirac. À 
l’époque, dix jeunes femmes en situation de Handicap 
encadrées par une monitrice d’atelier, étaient en charge 
de l’entretien des bureaux administratifs, des espaces 

communs et des ateliers du site. Cette équipe intervenait exclu-
sivement au sein du “ Clos du Nid ”.
Depuis le recrutement a changé : la mixité est désormais de 
rigueur avec autant de femmes que d’hommes. Les objectifs, 
pour leur part, sont identiques à ceux de n’importe quelle entre-
prise : permettre aux collaborateurs d’acquérir des compétences 
et réaliser un travail de qualité. Enfin, l’atelier ne se contente plus 
de travailler au sein du “ Clos du Nid ”; il intervient désormais 
auprès d’une nouvelle clientèle : des entreprises et collectivités 
lozériennes du milieu ordinaire.
Ces mutations ont nécessité d’importantes évolutions pour for-
mer l’équipe, la soumettre à de nouvelles contraintes horaires, ce 
qui n’effraie en rien ses membres, en demande d’autonomie, de 
polyvalence et de reconnaissance de leurs savoir-faire. 

Sur le fondement de la loi 2002-02, chaque travailleur d’ESAT est 
aujourd’hui acteur de son projet professionnel personnalisé. Pour 
aller plus loin, une démarche de reconnaissance des savoir-faire 
et des compétences (RSFC) a été engagée en ce début d’année, 
en partenariat avec l’AFPA de Saint-Chély d’Apcher (cf. lire ” PAR-
COURS juillet 2014 ” sur le site WEB www.closdunid.asso.fr).

Un grand bravo à tous les candidats qui se sont présentés lors 
de cette première session et à leurs référents évaluateurs. Une 
mention spéciale à Nelly L. qui par son savoir-faire et son aisance 
d’élocution a impressionné les professionnels du milieu ordinaire 
et du milieu protégé. Son enthousiasme a d’ailleurs encouragé 
ses collègues à s’engager dans la démarche de RSFC.

L’année 2015 verra l’atelier fêter ses 20 ans. Deux décennies qui 
participent, comme beaucoup d’autres expériences, au rappro-
chement entre les milieux ordinaire et protégé du travail.

“ POUR OU CONTRE ”, 
thème Du DerNier 
festival “ 48e De rue ”

l’imPro le GalioN est uN fiDèle 
ParteNaire Du festival “ 48e De rue ” 
qui aCCueille Chaque été à meNDe 
Près De 20 000 visiteurs. Cette 
maNifestatioN, souteNue Par la 
réGioN laNGueDoC-roussilloN, le 
DéPartemeNt De la lozère, la ville 
De meNDe et De Nombreux autres 
ParteNaires (aCteurs éCoNomiques 
et Culturels), Permet à l’imPro 
De mettre eN valeur ses savoir-
faire : meNuiserie, PeiNture et 
esPaCes verts Pour la CoNCePtioN 
De DéCors et aNimatioNs, aveC la 
CoNfeCtioN et la veNte De CrêPes.

UNE FIN D’éTé 
MUsICALE 
POUR LE FAM 
DE BERNADEs

les tubes Des aNNées 80 revisités 
Par uNe ChaNteuse ProfessioNNelle 
“ GiPsy ” soNt veNus Clôturer les 
aNimatioNs estivales orGaNisées 
au fam De berNaDes. Des résiDeNts 
Du fam l’eNClos, Du foyer De 
vie saiNt-hélioN et De la mas la 
luCiole avaieNt été CoNviés à veNir 
PartaGer Cette DerNière soirée.

L’AssOCIATION ALsA 
BOULDOIRE orGaNisait 
les 18 et 19 oCtobre 2014 à 
marvejols, le ChamPioNNat 
iNterréGioNal D’équitatioN.

sur les 52 Cavaliers eN Piste, 
23 usaGers De l’assoCiatioN le 
Clos Du NiD CoNCourraieNt :
- alsa boulDoire: 10 Cavaliers
- ColaGNe sPorts et loisirs: 3 Cavaliers
- Palherets sPorts: 2 Cavaliers
- horizoNs sPorts: 6 Cavaliers
- faï-fioC: 2 Cavaliers

zoom sur…
l’ESAT La Valette

Évolution de l’accompagnement professionnel des Travailleurs Han-
dicapés : l’atelier “ Entretien des locaux ”, un exemple concret :
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Généralisé à l’ensemble des établissements sociaux et médico-
sociaux depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale, le Projet d’établissement ou de service est un 
outil indispensable, permettant d’assurer l’effectivité du respect 
des droits des Usagers. Cet outil est le fruit de la rencontre de 
plusieurs références devant guider l’action auprès des Personnes 
accompagnées :
•  La première référence, qui constitue l’action de l’établissement ou 

du service, est la réponse aux besoins et aspirations des Usagers. 
Selon ces derniers, l’action médico-sociale varie d’un établisse-
ment à l’autre afin de s’adapter au public accompagné. Ce premier 
aspect ascendant doit se confronter à des éléments venant de 
cadres plus généraux. Il y a bien entendu la nécessité de respecter 
le cadre législatif et règlementaire adopté, en vue de garantir aux 
Usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux 
une action de qualité, au regard des ambitions actuelles de notre 
société envers les personnes les plus vulnérables. 

•  Le Projet d’établissement doit également s’inscrire dans les va-
leurs portées par l’organisme gestionnaire de l’établissement ou 
du service. Chaque gestionnaire guide son action d’accompagne-
ment des Personnes vulnérables sur la base de ses valeurs/ Le 
Projet d’établissement ou de service vient décliner ces valeurs en 
actions et se doit de les respecter. 

Il existe une grande liberté quant au contenu du Projet d’établis-
sement ou service, bien que certains thèmes doivent obligatoi-
rement être abordés (coordination, coopération, évaluation, mo-

dalités d’organisation et de fonctionnement). L’ANESM (agence 
nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux) a produit une recommanda-
tion de bonnes pratiques professionnelles sur ce thème exclusif et 
propose également de traiter de l’histoire de l’organisme gestion-
naire et de l’établissement, du public accompagné, des prestations 
proposées, des principes guidant l’intervention, des professionnels 
mobilisés et du développement de l’établissement. 

Synthèse entre l’action à mener auprès des Usagers d’un établis-
sement ou service et déclinaison d’ambitions générales, le Projet 
d’établissement ou service constitue la référence de l’action au 
sein de chaque institution. A ce titre, l’implication de chacun des 
acteurs de l’établissement ou service dans son élaboration appa-
raît indispensable. Cette implication est adaptée à chaque établis-
sement mais la consultation des représentants de l’ensemble de 
ces acteurs est obligatoire au travers du Conseil de la Vie Sociale 
ou des autres formes de participation mises en place au sein de 
l’établissement ou service. 

Au-delà d’une simple référence à l’action actuelle dans l’institution, 
le Projet d’établissement ou service, dont la durée de validité peut 
aller jusqu’à cinq ans, est également un outil prospectif permettant 
d’intégrer les évolutions prévues en vue de conduire le change-
ment de manière collective, avec la validation de l’organisme ges-
tionnaire de l’établissement ou service. 

Chapitre 6 : le Projet d’établissement ou de service
Les droits des Usagers



L
es établissements ayant une vocation d’accompagne-
ment de populations administrativement similaires tra-
vaillent de concert leur Projet d’établissement au profit 
des parcours de vie des Usagers. À ce titre, les Foyers 

de vie “ Lucien Oziol ” et “ l’Horizon ” sont accompagnés dans 
cette démarche par un consultant spécialisé. 

Le travail de récriture a démarré il y a quelques mois par l’envoi 
aux salariés, familles et représentants légaux des deux établis-
sements, d’un questionnaire portant des items liés au cadre de 
vie, aux accompagnements, au respect de la vie personnelle de 
la personne accueillie, à la vie institutionnelle (accueil, sécurité, 
etc.), aux activités et aux modalités à privilégier, aux actions à 
valoriser en termes d’ouverture vers l’extérieur et à l’avenir des 
Usagers pour les cinq années à venir.

Les résultats ont permis aux membres du comité de pilotage 
de recouper les avis formulés, d’échanger sur les pratiques indi-
viduelles et collectives et d’en déduire des pistes d’évolution 
qui alimenteront les Projets d’établissement respectifs pour les 
exercices 2015-2019, au regard de leurs activités et spécificités.

Une même démarche de collaboration inter-établissement avec 
l’appui d’un consultant spécialisé a également été engagée par 
les ESAT de Bouldoire, La Colagne et La Valette, en juillet 2014.

Les Projets d’établissements devront nécessairement répondre 
aux orientations associatives : mise en œuvre de l’objet social 
et statutaire de l’Association “ le Clos du Nid ” à la lumière des 
politiques publiques de son champ d’intervention, amélioration 
continue de la Qualité de l’accompagnement médico-social, 
poursuite des coopérations et innovation.

sAPEURs-POMPIERs :  
LA sOLIDARITé 
AU CœUR
DePuis 2 aNs, le foyer De vie l’horizoN 
et la CaserNe Des PomPiers De 
saiNt-GermaiN Du teil orGaNiseNt 
eNsemble uN aPrès-miDi “ PétaNque 
et tir à l’arC ” , suivi D’uN GraND 
“ méChoui “. uN évéNemeNt PlaCé 
sous le siGNe De la CoNvivialité, 
De la soliDarité et Du PartaGe.

DIPLôMEs
FéLICITATIONs AUx jEUNEs DE 
L’IMPRO LE GALION, KAssANDRA, 
jéRéMy ET DIMITRI, qUI ONT 
BRILLAMMENT OBTENU LE 
CERTIFICAT DE FORMATION 
GéNéRALE (CFG) AU MOIs DE jUILLET.

WAssA-WAssA 
FAIT LE sHOW 

Gros suCCès Pour les PerCussioNNistes 
De Wassa-Wassa (foyer D’héberGemeNt 
la ColaGNe) qui oNt assuré la 
Première Partie De rajery & 3Db, 
GrouPe De musiCieNs malGaChes veNus 
PartiCiPer au 11e festival “ Détours 
Du moNDe ” qui s’est teNu à ChaNaC, 
Du 17 au 19 juillet DerNier et lors De 
la fête De la musique, orGaNisée Par 
l’assoCiatioN traNuGa à marvejols. 
bravo à KéviN f. Pour sa Première 
PartiCiPatioN au seiN Du GrouPe !

PRIx KLEsIA 2014 : 
LA MAIsONs 
DEs sOURCEs 
RéCOMPENséE
l’eatu la maisoN Des sourCes vieNt 
D’être DistiNGuée Par le GrouPe 
Klesia, orGaNisme De PrévoyaNCe 
DoNt l’objeCtif est De souteNir 
et valoriser les iNitiatives 
D’assoCiatioNs loi 1901 aCComPaGNaNt 
Des PersoNNes haNDiCaPées et/
ou âGées DaNs Des Projets De 
PréveNtioN De la Perte D’autoNomie.

Ecriture du Projet d’établissement,  
une démarche inter institutionnelle

10 598
C’est le nombre 

d’heures dédiées 
à la formation 

des Travailleurs 
Handicapés 

des 3 ESAT au 
31 décembre 2013. 

le CHiffrE Du mois
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Une exposition qui 
invite à la rêverie
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Cette année encore, comme tous les deux 
ans, les Usagers du foyer de vie Lucien 
Oziol ont offert au public une exposition de 
peintures et de dessins riche en surprise.
Du 30 juin au 5 juillet, les visiteurs ont eu le plaisir de 
découvrir des œuvres éclectiques, apogée d’un projet 
préparé depuis plusieurs mois au sein de l’atelier Contes 
et Peintures de l’établissement.  

Parmi les sujets traités, la nature (le cheval, les 
poissons, les arbres et les oiseaux, le loup, le chat…), 
mais aussi des illustrations individuelles et collectives 
inspirées du poème “ rêverie ” de Victor Hugo, ou de 
“ Madubaï ”, un joli conte co-écrit par les Usagers.
Un festival de couleurs, pour une exposition 
révélatrice du talent, de la générosité et de la 
créativité des artistes du foyer Lucien Oziol.

C 
ette année encore, le SES-
SAD a proposé à 5 ado-
lescents en situation de 
Handicap, âgés de 12 à 
16 ans, de par t iciper 
à un groupe de parole. 

L’objectif de cet espace d’expression et 
d’échange est l’information et la préven-
tion autour du processus et de la pro-
blématique de l’adolescence. 
La dynamique de groupe et les échanges 
ont été alimentés par des thèmes, eux-
mêmes développés sur la base de leurs 
connaissances, de leur vécu quotidien, 
avec à l’appui, des supports tels que la 
vidéo, le jeu, la documentation et des 
ouvrages divers. 
Ces séances ont permis de réunir des 
adolescents de Mende, Marvejols et 
Saint Chély d’Apcher. Les échanges ont 
porté sur des thèmes propres à l’ado-
lescence : grandir, connaître son corps, 

l’alimentation, l’hygiène, les drogues, la 
puberté, l’intimité, le sentiment amou-
reux, la vie affective dans l’ensemble 
de ses composantes (relations intimes, 
protection face aux infections sexuelle-
ment transmissibles, moyens de contra-
cept ion) et enf in v iolences et abus 
sexuels.
Le 15 juillet, une journée de clôture a 
été organisée. Elle a débuté avec le 
partage d’un repas solidaire préparé 
par les jeunes et leurs parents. Pour 
tous une même consigne : cuisiner un 
plat équilibré. Les jeunes ont ensuite 
participé à un jeu de piste organisé par 
les professionnels du SESSAD. Au pro-
gramme, un parcours qui les a amené 
chez les commerçants et des énigmes, 
toutes inspirées des thèmes abordés au 
cours de l’année. Le circuit s’est achevé 
à la gendarmerie de Marvejols où une 
information sur la violence et les abus 

sexuels leur a été proposée. Un repré-
sentant de la loi a été chargé de leur 
remettre à chacun un petit livret confec-
tionné par l’équipe du SESSAD, repre-
nant  l’ensemble des thèmes abordés 
durant l’année. Gageons que ce livret 
constituera un beau souvenir du tra-
vail effectué et une bonne base pour 
échanger entre parents et enfants.

Groupe de parole  
autour du corps au SESSAD
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LOZERE NOUVELLE
04/07/2014

“ LE CLoS du Nid ”  
ExpoSE à LA 

ChApELLE SAiNT 
domiNiquE : LES 

œuVrES dES 
réSidENTS du FoyEr 

LuCiEN ozioL oNT 
ENChANTé LES 

ViSiTEurS.

MIDI LIBRE  
& LOZÈRE NOUVELLE
09/07/2014 -  11/07/2014

LE doCTEur JACquES BLANC,  
mAirE dE LA CANourguE  
ET préSidENT du “ CLoS 

du Nid ” A ACCuEiLLi 
uNE déLégATioN 

AmériCAiNE FAVorABLE à 
L’équiThérApiE, ACTiViTé 
doNT EquiphoriA A FAiT 
SA SpCéCiALiTé. à CETTE 

oCCASioN, iL A SouLigNé 
L’imporTANCE du SouTiEN 

dE L’ASSoCiATioN ET dE 
L’uNAph, NoTAmmENT pour 

LE moNTAgE FiNANCiEr dE 
L’opérATioN.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

MIDI LIBRE  
& LOZÈRE NOUVELLE
04/07/2014

dANS LE CAdrE dE 
LEur VoyAgE d’éTudES 

Sur LES TErriToirES 
rurAux, 30 éLèVES 

iNgéNiEurS dE 
poLyTECh TourS qui SE 

FormENT Aux méTiErS 
“ AméNAgEmENT, 
déVELoppEmENT 

TErriToriAL ET 
ENViroNNEmENTAL”  

oNT ViSiTé  
“ LE CLoS du Nid ”. 

Agenda
10 octobre 2014 
RéUNION DEs DIRECTEURs

23 octobre 2014 
RéUNION CCE

27 octobre 2014 
RéUNION DU BUREAU

28 octobre 2014 
RéUNION DU CONsEIL D’ADMINIsTRATION

14 novembre 2014
RéUNION DEs DIRECTEURs

19 novembre 2014
jOURNéE D’éTUDE ETEs/UNAPH

21 novembre 2014
RéUNION DEs CHEFs DE sERVICEs

12 décembre 2014
RéUNION DEs DIRECTEURs 

Semi-marathon marvejols-mende
MERCI AUx BéNéVOLEs …
trois usaGers Du foyer De vie luCieN oziol 
se soNt mis à la DisPositioN Des béNévoles 
De l’assoCiatioN marvejols - meNDe Pour 
PartiCiPer à l’aPProvisioNNemeNt Des Postes
De ravitaillemeNt Des Presque 3 000 Coureurs 
et au NettoyaGe Des aborDs De la route. 
exPérieNCe Plus que Positive, Puisque Nos 
trois béNévoles se soNt D’ores et Déjà 
ProPosés Pour remPiler l’aN ProChaiN.

… et félicitations aux marathoniens !
uNe PerformaNCe remarquée Pour les 
Coureurs Des foyers D’héberGemeNt De 
Palherets et De la ColaGNe qui oNt bravé 
les 22,4 Kms De ParCours eNtre marvejols 
et meNDe via le Col De GouDarD. uN semi-
marathoN DiffiCile, béNéfiCiaNt D’uNe 
reCoNNaissaNCe iNterNatioNale et qui 
a rassemblé Cette aNNée Près De 2900 
PartiCiPaNts. 

Les temps
sEBAsTIEN O. : 1 h 49

CHRIsTOPHE G. : 1 h 59

FABIEN B. : 2 h 09

ROMAIN F. : 2 h 11

jORDAN D. : 2 h 42

PIERRICK B. : 2 h 47
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Focus…
Une action SoLidaire

CHANTAL T. DU FOyER DE VIE sAINT 
HéLION A sOUHAITé RENCONTRER 
“ LA jOURNALIsTE ” DU “ CLOs DU 
NID ” POUR UN ARTICLE DANs LE 
jOURNAL DE L’AssOCIATION. 
“ jE VAIs AIDER AU sECOURs POPULAIRE à 
MARVEjOLs. AVANT j’ALLAIs AUx REsTOs 
DU CœUR qUAND j’éTAIs à LANGEAC. 
qUAND jE sUIs ARRIVéE à sT-HéLION 
EN jANVIER 2014, j’AI DEMANDé sI jE 
POUVAIs CONTINUER. C’EsT CHANTAL, LA 
MONITRICE, qUI M’A MIsE EN CONTACT 
AVEC LE sECOURs POPULAIRE. j’y VAIs 
LE MARDI ET LE VENDREDI DEPUIs jUIN. 
LE MARDI jE RANGE LEs DENRéEs DANs 
LEs éTAGÈREs ET LE VENDREDI jE LEs 
DIsTRIBUE AUx “ PAUVREs ”. j’AIME BIEN 
RENCONTRER LEs GENs ; j’AIME AIDER. 
jE ME PLAIs AU sECOURs POPULAIRE 
AVEC ANNE-MARIE. ” CHANTAL T.
ANNE-MARIE, REsPONsABLE DU 
RAyON ALIMENTAIRE, INTERVIENT AU 
sECOURs POPULAIRE DEPUIs 25 ANs. 
sA DEVIsE EsT “ NE ME DEMANDE 
PAs qUI TU Es, DEMANDE-MOI 
PLUTôT DE qUOI TU As BEsOIN ”.
UN GRAND MERCI à CHANTAL POUR 
sON AIDE PRéCIEUsE AUPRÈs DEs PLUs 
DéMUNIs ET POUR sON TéMOIGNAGE 
qU’ELLE A sOUHAITé PARTAGER AVEC 
LEs LECTEURs DE PARCOURs.
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anne-marie responsable et Chantal du foyer saint-hélion.


