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du Clos du Nid

Chères lectrices, chers lecteurs,

Le dernier trimestre 2015 a été marqué par la mise en place 
de coopérations fortes visant à améliorer les pratiques pro-
fessionnelles au bénéfice des Personnes en situation de Han-
dicap accompagnées au sein des établissements et services 
gérés par l’Association “ Le Clos du Nid ”.
Les dispositifs en cours de développement, tant au niveau as-
sociatif qu’intersectoriel (sanitaire et médico-social), visent à 
répondre aux recommandations de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) et de l’Agence Nationale de l’Evaluation de la qualité des 
Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM), sur l’égalité des 
chances en matière d’accès aux soins et de parcours de soins.

L'un des projets entrepris en la matière porte sur l’accueil et/ou 
la prise en charge aux urgences et/ou à l’hôpital des Personnes 
en situation de Handicap. Pour ce faire, les professionnels du 
Centre hospitalier de Mende et des institutions adhérant au 
Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de Lo-
zère (GCSMS), en collaboration avec la Délégation Territoriale 
de l’Agence Régionale de la Santé de Lozère (DTARS 48) et 
l’Espace régional Éthique Languedoc-Roussillon, se sont enga-
gés à travailler ensemble pour améliorer les conditions d'accès 
aux soins et le parcours de soins des Usagers. Les aidants et/
ou les familles seront associés(ées) au dispositif à venir.

L'autre de ces projets porte sur l’accès à un accompagnement 
adapté des enfants atteints de troubles autistiques.
L’Association “ Le Clos du Nid ” s’est engagée à développer 
ses connaissances et son savoir-faire en matière d'accompa-
gnement de l’enfant autiste. Le Plan régional autisme 2014-
2017 vise à accompagner le changement des pratiques pro-
fessionnelles. Les professionnels du Dispositif enfance géré 
par l'Association sont engagés depuis quelques mois dans des 
actions de formations spécifiques.

Assurer un accompagnement de qualité associé à une prise 
en charge à la fois médicale et éducative nécessite une 
adaptation permanente des fonctionnements individuels, 
collectifs et institutionnels. Le travail en réseau, les par-
tenariats, les formations, sont autant d’outils indispensables 
à l’adaptation des compétences de l'Association “ Le Clos du 
Nid ” aux besoins et attentes des Personnes en situation de 
Handicap et de leurs familles.

Ce 13e numéro de Parcours vous invite à prendre connais-
sance de l’actualité des établissements et services gérés par 
l’Association “ Le Clos du Nid ”.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

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

# 13
©

 C
D

N

La question de l’accueil et de l’accom-
pagnement de la Personne en situa-
tion de Handicap à l’hôpital (urgences 
et séjours) est un sujet qui mérite une 
attention toute particulière. Pour en 
débattre, le Centre hospitalier de Mende 
et l’Espace régional Ethique Languedoc-
Roussillon avaient choisi de co-organiser 
le 14 octobre dernier dans les locaux de 
l’IFSI à Mende, une conférence intitulée : 
" Pour une approche éthique des pra-
tiques de soin ”.

Encouragée par la Délégation Territo-
riale de l’Agence Régionale de Santé 
(DTARS) de Lozère, cette conférence 
avait pour objectif de mettre en pré-
sence les professionnels de l’hospitali-
sation, ceux du médico-social pour 
Personnes en situation de Handicap 

mental/psychique, atteintes de mala-
dies chroniques et/ou dépendantes, 
des médecins, et des représentants de 
familles, afin d’aborder la question de 
l’accueil et de l’accompagnement de la 
Personne à l’hôpital, quelle que soit 
sa situation.
Les acteurs concernés sur le territoire 
lozérien (les professionnels de soins, 
les professionnels du médico-social, 
les familles et les aidants) seront mis à 
contribution afin d’élaborer un sys-
tème de coopération pérenne et effi-
cient, tant d’un point de vue pratique 
que d’un point de vue éthique. 

L’Espace régional Ethique Languedoc-
Roussillon participera à ces travaux 
afin d’accompagner les participants sur 
les questionnements d’ordre éthique.

Comment soigner mieux ?
Une question d’éthique partagée
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hospitalier de Mende, Bernadette Charmasson, responsable du comité Ethique au Centre hospitalier de Mende, Dr Audrey Gabelle, neurologue, maître  
de conférences MCU-PH au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier



L
a pièce de théâtre “ La vie en plus vraie ” est l’aboutisse-
ment du projet Education-Culture-Handicap qui a per-
mis de mettre en synergie, dans une dimension cultu-
relle, des enfants et des adolescents évoluant sur le 

territoire local. Les uns sont issus du milieu scolaire ordinaire 
(écoles privée et publique d’Aumont Aubrac), les autres du 
secteur du Handicap (IME les Sapins et SESSAD Les Dolines). 
Le projet a été financé pour partie par l’ARS Languedoc-Rous-
sillon dans le cadre de l’appel à projet Culture-Handicap 2015 
et la Commune d'Aumont-Aubrac.
Magali Collange, psychologue au SESSAD Les Dolines a ima-
giné et coordonné ce projet, en collaboration avec David Gar-
cia, Directeur artistique de la Cie du Lézard, pour l’écriture et 
la mise en scène de la pièce de théâtre. Le public a découvert 
le résultat de ce travail les 9 et 10 juin 2015 à Aumont Aubrac. 

La pièce met en scène Virginia, aveugle, Charles, sourd, Olga, 
un poil excentrique et son chien imaginaire, Kiki. Les trois per-
sonnages, porteurs de handicaps sensoriel et psychique, se 

retrouvent dans un jardin public où ils côtoient les enfants et 
les maîtresses de l’école voisine. Le public a apprécié le jeu des 
comédiens en herbe mais également les témoignages filmés de 
jeunes en situation de Handicap et de leurs parents. 
L’implication des professionnels des établissements concer-
nés, des élus locaux, des parents et la participation de l’ARS 
Languedoc-Roussillon ont permis de réussir ce challenge.
Désireux de poursuivre l’aventure sur d’autres scènes de Lo-
zère, le SESSAD les Dolines et l’IME les Sapins ont candidaté 
à l’appel à projet Culture-Handicap 2016.

La pièce sera rejouée à Marvejols les 16 et 17 mars 2016 et 
sera enrichie d’éléments de décor réalisés par les enfants de 
l’atelier d’art plastique “ Les sansonnets ” du foyer rural d’Au-
mont Aubrac, animé par Sophie Palisson.
“ La vie en plus vraie ” va également faire l’objet d’un film,  
enregistré sur DVD, qui pourra être diffusé auprès de l’éduca-
t ion nat ionale , d ’associat ions de parents ,  d ’ ins t i tu t ions  
médico-sociales…

“ Le CLos du Nid » 
devieNt ProduCteur 
de mieL

BELLE RéCOLtE POUR LES 10 RUCHES 
iNStALLéES EN MARGERiDE PAR NOtRE
ASSOCiAtiON : 58 kG DE “ MiEL DE FLEURS
SAUvAGES DE MARGERiDE ” Et 39 kG 
DE “ MiEL DE BRUyèRE CALLUNE DE 
MARGERiDE ”. UNE PREMièRE ENCOURAGEANtE 
POUR CEttE NOUvELLE ACtivité, 
DONt LE DévELOPPEMENt POURRAit 
êtRE CONFié à L’ESAt LA vALEttE.

Le bieN-être 
s’iNvite à LA 
CoLAgNe

LE FOyER D’HéBERGEMENt LA COLAGNE 
A ORGANiSé qUAtRE JOURNéES DéDiéES 
AU BiEN-êtRE Et à LA DétENtE DES 
USAGERS. LES PROFESSiONNELS SE 
SONt iNvEStiS DANS LA DéMARCHE 
EN PROPOSANt Et ORGANiSANt DES 
AtELiERS, SELON LEUR iMAGiNAtiON Et 
SAvOiR-FAiRE, MêLANt éCLECtiSME Et 
ORiGiNALité : qi qONG, SOCiO-EStHétiSME, 
CUStOMiSAtiON D’ACCESSOiRES, CUiSiNE, 
BRiCOLAGE ARtiStiqUE, MUSCULAtiON, 
SOMMEiL, tHéâtRE, MAqUiLLAGE, 
JEUx DE SOCiété, CHAMP DE HAMACS, 
ExPRESSiON CORPORELLE, EtC. 

FormAtioN sur  
LA PréveNtioN des 
troubLes musCuLo-
squeLettiques

DANS LE CADRE DE LA MiSE EN œUvRE 
DU DOCUMENt UNiqUE D’évALUAtiON DES 
RiSqUES AU SEiN DE L’iMPRO LE GALiON, LES 
JEUNES EN PRé PROFESSiONNALiSAtiON ONt 
été FORMéS COURANt DéCEMBRE 2015, 
AtELiER PAR AtELiER, à LA PRévENtiON 
DES tROUBLES MUSCULO-SqUELEttiqUES. 
L’étABLiSSEMENt S’ESt AttACHé POUR CE 
FAiRE LES SERviCES DU BUREAU vERitAS.

zoom sur…
SESSAD Les Dolines 
“ La vie en plus vraie ”
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan régional Autisme 
(2014-2017)1, Hervé Bonnin, Directeur du pôle adultes de 
l’association Sésame Autisme Languedoc-Roussillon et le 

docteur Nicolas Geissmann, pédopsychiatre au Centre hospitalier 
de Béziers, par délégation de l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
sont intervenus le 23 septembre 2015 auprès des professionnels 
des établissements et services gérés par l’Association “ Le Clos du 
Nid ”, afin de les informer de l’évolution des textes et pratiques en 
matière d’accompagnement des Personnes – jeunes et adultes – 
atteintes d’autisme ou de troubles autistiques. Lors de cette réu-
nion, près de 48 professionnels ont pu échanger sur l’actualité et 

sur l’état des connaissances préalables à l’amélioration de la prise 
en charge, sur le développement de projets et la formalisation 
de partenariats, notamment avec le Centre Ressource Autisme 
du Languedoc-Roussillon. Les intervenants ont également rap-
pelé “ les recommandations de bonnes pratiques ” publiées par 
l’ANESM2 et ont mis l’accent sur la qualité des établissements et 
services sociaux et médico-sociaux en la matière.

Dans le cadre de la réflexion en cours au sein du Dispositif  
enfance3, d’autres journées d’informations et d’échanges sur les 
référentiels, les questionnements liés à l’autisme et les moyens 
d’évaluation, sont prévues par l’Association “ Le Clos du Nid ”.

D’ores et déjà, des formations spécifiques coordonnées avec tous 
les acteurs de terrain impliqués dans le parcours de soins des 
jeunes accompagnés (familles, professionnels de l’éducation na-
tionale, des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux,…) sont 
prévues pour l’IME les Sapins (unité TED) et les SESSAD (ayant 
pour projet la création d’une unité d’évaluation fonctionnelle).

1 Le Plan régional Autisme découle des 1er (2005-2007), 2nd (2008-2010) et 3e (2013-

2015) plans Autisme, mis en œuvre par le Gouvernement.
2 La recommandation « Autisme et autres troubles envahissants du développement : 

interventions éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent 

avec autisme ou autres TED » élaborée conjointement par l’Agence nationale de l’évalua-

tion et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et la Haute 

Autorité de Santé en mars 2012, est adoptée par l'ANESM en janvier 2015 (n°2015-03).
3 Le Dispositif enfance géré par l’Association “ Le Clos du Nid ” rassemble les établis-

sements et services que sont l’IME les Sapins, l’IMPro le Galion, le SESSAD Pro et le 

SESSAD les Dolines.

Le programme d’accompagnement des Personnes autistes  
se met en place au sein du Dispositif enfance 

Dispositif enfance

De gauche à droite : isabelle Castanié-Berthuit, Directrice de l’iME les Sapins, Dr Nicolas Geissmann, 
pédopsychiatre au CH de Béziers, Hervé Bonnin, Directeur d’établissements (pôle adultes) 
de l’association Sésame Autisme Languedoc-Roussillon, Pr Jean-Philippe Boulenger, médecin 
conseiller technique du “ Clos du Nid ”, Jean-Luc Escalé, Directeur du SESSAD les Dolines, du SESSAD 
Pro et de l’iMPro le Galion.
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NomiNAtioNs & 
reCrutemeNts

PAtriCk mALFroY, CHEF D’AtELiER 
AU PôLE BOiS, OCCUPE DEPUiS LE 1ER 
SEPtEMBRE 2015 LE POStE DE DiRECtEUR 
ADJOiNt “ PRODUCtiON ” à L’ESAt LA 
COLAGNE Et à L’ESAt LA vALEttE.

miCkAëL FAure ESt RECRUté DEPUiS LE 
28 SEPtEMBRE 2015 AU POStE DE CHEF 
DE SERviCE AU FOyER DE viE L’HORizON.

sYLvie boNNevide, CHEF DE SERviCE 
à LA MAS LA LUCiOLE OCCUPE, DEPUiS 
LE 18 DéCEMBRE 2015, LA FONCtiON DE 
CADRE DE SANté à LA MAS AUBRAC. 

uN Loto  
qui Crée du LieN
LES MEMBRES DE L’ASA SPORt & LOiSiRS 
DU FOyER D’HéBERGEMENt DE PALHEREtS, 
LES USAGERS Et LES PROFESSiONNELS DE 
L’étABLiSSEMENt SE SONt iNvEStiS DANS 
L’ORGANiSAtiON D’UN LOtO. GRâCE à LA 
vENtE DE PâtiSSERiES SUR LE MARCHé 
DE MARvEJOLS Et AUx DéMARCHES 
ENtREPRiSES AUPRèS DES HABitANtS, 
AMiS Et SALARiéS DE L’ASSOCiAtiON, DE 
NOMBREUx CARtONS ONt été vENDUS. UN 
BEAU SUCCèS POUR L’évéNEMENt qUi S’ESt 
tENU LE 13 DéCEMBRE à MONtRODAt.

C
inq jeunes de l’IMPro Le Galion 
ont vécu, de septembre à octobre 
2015, 4 “ journées d’immersion ” 
au sein des ateliers de la blanchis-

serie industrielle de l’ESAT de Bouldoire, à 
Montrodat. Ces journées, sont réalisées 
dans le cadre de conventions de parte-
nariat passées entre l’IMPro et les diffé-
rents ESAT concernés.
Les journées d’immersion permettent aux 
jeunes, dans le cadre de leur projet indi-
viduel, d’appréhender le monde du travail 
adapté tel qu'il est, et non selon leur propre 
représentation, d’être évalués sur leurs ca-
pacités à s’adapter aux rythmes, aux règles 
et à la complexité du monde professionnel, 
à s’intégrer et à travailler en équipe…
Elian Boudon, éducateur technique spé-
cialisé à l’IMPro Le Galion, présent tout au 
long des journées, a apporté son soutien 
auprès des jeunes dans leur intégration au 
sein des ateliers, la lecture des documents 
obligatoires (règlement de fonctionne-
ment, livret d’accueil, consignes d’hygiène 
et de sécurité,…) et dans la compréhen-
sion et l’application des instructions. Il a 
permis de faire le lien entre les apprentis-
sages acquis à l’IMPro et leurs mises en 
application en ESAT. Il les a encouragés 

à exprimer leur ressenti et à participer à 
l’évaluation de leurs pratiques. 
Le livret de stage ainsi renseigné et étayé 
est annexé au projet personnalisé de cha-
cun d’eux. Le dossier constitué sert d’appui 
aux équipes de l’IMPro pour travailler avec 
les jeunes sur la construction d’un projet 
professionnel. Acteurs de leur projet de vie, 
les jeunes peuvent ainsi mieux exprimer 
leurs choix et se projeter dans une forma-
tion et/ou une filière professionnelle selon 
leurs aspirations et expériences.

Ce projet s’est déroulé avec succès grâce 
à une organisation adaptée par Jérôme 
Bonzi, éducateur technique spécialisé et 
moniteur principal d’atelier à l’ESAT de 
Bouldoire mais aussi grâce à la disponibi-
lité des autres moniteurs d’ateliers et des 
travailleurs handicapés parties prenantes 
dans l’accueil de ces jeunes. Avec leur 
professionnalisme et leur dynamisme 
ils ont su donner de leur temps pour 
conseiller les jeunes dans l’apprentissage 
des différentes tâches. Qu'ils en soient 
tous ici remerciés.
L’IMPro le Galion, en partenariat avec les 
ESAT du département s’est engagé dans 
une démarche de Reconnaissance des 

Savoir-Faire Professionnels (RSFP) qui 
trouve des relais et des appuis impor-
tants dans les “ journées d’immersions ” 
mises en œuvre depuis le printemps 
2015. L’objectif est d’inscrire les jeunes 
dans une démarche de professionnali-
sation et un parcours de formations qui 
doit pouvoir se poursuivre après leur dé-
part de l’établissement.
Dans ce sens, le département lozérien 
et en particulier l’Association "Le Clos du 
Nid", de par la proximité mais également 
la diversité des activités et des métiers 
proposés, facilitent la mise en œuvre de 
cette démarche.

“ Les journées d’immersion en ESAT », 
étape importante du parcours de professionnalisation des jeunes 5497

C’EST LE NOMBRE DE 
JOURNÉES RÉALISÉES 
À L’EATU LA MAISON 

DES SOURCES AU 
31/12/2014 

LE ChIffRE DU MOiS

Au sein du Foyer de vie l’Horizon, chaque 
unité de vie dispose de son lave-linge et de 
son sèche-linge pour l’entretien des vête-
ments. Si les Usagers sont chargés tour à 
tour d’apporter et de récupérer leur linge à 
l’aide d’un panier identifiable grâce à leur 
photo apposée sur le côté, Elisa Carvalho, 
lingère au Foyer depuis 1999, veille au bon 
fonctionnement de l’atelier. Elle étiquette, 
repasse, raccommode et trie le linge per-

sonnel des Usagers. « Ils sont très attentifs 
à l’état de leur linge et entretiennent un 
rapport très affectif avec leurs vêtements, 
quel que soit leur état. Je l’ai appris à mes 
dépens ! Il faut faire preuve de beaucoup 
de diplomatie pour leur faire comprendre 
et accepter que lorsqu’un vêtement est trop 
usé, il faut s’en séparer. C’est un travail que 
nous faisons avec l’équipe éducative. » Ce 
qui plaît aussi à Elisa, c’est le rapport qu’elle 

entretient avec certains Usagers. Quelques 
Usagers ont ainsi spontanément pris 
l’habitude de venir l’aider à la lingerie. En 
fonction de leurs envies, il n’est pas rare 
d’y croiser Coralie, occupée à plier le linge, 
Nancy les serviet tes, ou encore Claire, 
Wassila, Carine ou Alexandra en plein re-
passage. « Je viens repasser le lundi quand 
je m’ennuie. Ca me plaît ! C’est Elisa qui 
m’a appris », témoigne Alexandra.

Il y a deux ans, un atelier couture est 
venu compléter la lingerie. 
« Avec le soutien de Ludivine Bories, 
monitrice éducatrice, et d’autres moni-
teurs, nous confectionnons toute sorte de 
choses : décorations de Noël, trousses, 
tabliers, porte-clés, bavoirs, bijoux, sacs de 
plage… que nous vendons aux marchés 
de fin d’année. Quatre personnes viennent 
régulièrement à l’atelier. Un poste a même 
été spécialement aménagé pour une 
Usager hémiplégique », explique Elisa.

Le Foyer de vie Saint-Hélion, le Foyer d’accueil 
médicalisé Saint-Hélion et l’EAtU la Maison des 
Sources, établissements gérés par l’Associa-
tion “ Le Clos du Nid ”, se sont engagés dans 
une démarche de coopération avec l’EHPAD La 
Randonneraie géré par le Centre hospitalier de 
Mende. à l’appui d’une convention de partena-
riat signée en avril 2015, des journées d’immer-
sion sont proposées à des personnels aides-

soignants de l’un ou l’autre des établissements, 
afin qu’ils puissent partager leurs expériences, 
leurs expertises et leurs savoir-faire en matière 
d’accompagnement des Personnes Handicapées 
vieillissantes. 
Un bilan d’étape, réalisé début octobre, encou-
rage les acteurs concernés à élargir la démarche 
d’échanges professionnels aux infirmiers et aux 
psychologues, à engager un partage autour des 

modes de participation et d’expression des Usa-
gers, et à mettre en place des actions de forma-
tions communes. 
L’enjeu de ce partenariat intersectoriel, plébis-
cité par les professionnels, participera à  l’amé-
lioration constante et continue des pratiques de 
soins, afin de les adapter aux besoins spéci-
fiques des Personnes désormais accompagnées 
au sein du FAM Saint-Hélion.

un premier bilan encourageant
Coopération EHPAD et FAM :

l'atelier lingerie du Foyer de vie l'Horizon
Visite guidée :
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L'atelier couture
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midi Libre 
05 NovEMbRE 2015

L’assoCiatioN CoLagNe sport 
et Loisirs a permis aUx  

11 footbaLLeUrs dU foyer 
d’hébergemeNt La CoLagNe de 

se reNdre à LoNdres sUr Les 
terres d’arseNaL.

midi Libre 
30 NovEMbRE 2015 

110 CoUreUrs de toUs NiveaUx, 
veNUs de toUs Les départemeNts 

dU LaNgUedoC-roUssiLLoN oNt 
pris part, Le 29 oCtobre 2015 à 
marvejoLs, aUx 6 CoUrses de 

Cross CoUNtry sport adapté 
(ComptaNt poUr Le ChampioNNat 

de fraNCe), orgaNisées par 
L’asa sport CoLagNe dU foyer 

d’hébergemeNt La CoLagNe, soUs 
L’égide dU Cdsa48.

midi Libre 
23 NovEMbRE 2015 

daNs Le Cadre de La semaiNe 
dU goût, Les éLèves de 1re 
“ aCCompagNemeNt soiNs 

et serviCes à La persoNNe ” 
dU LyCée peytaviN de meNde 

oNt iNvité Les Usagers dU 
foyer de vie LUCieN ozioL  

à veNir CUisiNer et 
dégUster des reCettes 

simpLes et variées.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LA LoZere NouveLLe
09 oCTobRE 2015

poUr La 14e aNNée 
CoNséCUtive, L’asa 

horizoN sport orgaNisait 
Les 26 et 27 septembre 

2015 Le ChampioNNat 
régioNaL de pétaNqUe  

à saiNt germaiN dU teiL. 

Agenda
08 janvier 2016
réuNioN des direCteurs

19 janvier 2016
FormAtioN PermANeNte des CAdres 
thérAPeutes & NoN thérAPeutes

28 janvier 2016
réuNioN des CheFs de serviCes

12 février 2016
réuNioN des direCteurs

11 mars 2016
réuNioN des direCteurs

zOOm sur…
“ Tranche de vue ”, 
un court métrage 
qui crée du lien

L’AteLier 
doubLe-FoYer 
ProduCtioNs 
ANimé PAr 
dAvid et bruNo,

éduCAteurs sPéCiALisés Au 
FoYer de vie LA CoLAgNe, A 
PréseNté Le 18 déCembre 
derNier, Au théâtre LA 
mAuvAise tête à mArveJoLs, 
uN Court-métrAge PréseNtANt 
diFFéreNtes ACtivités, 
CuLtureLLes et sPortives, 
ProPosées Aux usAgers tout 
Au LoNg de L’ANNée 2015. Cette 
ACtioN origiNALe, à destiNAtioN 
du grANd PubLiC, A été 
L’oCCAsioN de FAire CoNNAître 
L’AteLier vidéo et ses ProJets, 
et d’éChANger sur Les 
missioNs de L’étAbLissemeNt 
vis-à-vis des PersoNNes eN 
situAtioN de hANdiCAP.

midi Libre
17 oCTobRE 2015

La soCiété Net48 a offert 
3 tabLettes NUmériqUes 

aU foyer d’hébergemeNt 
La CoLagNe sUite à 

L’iNstaLLatioN de La fibre 
optiqUe et L’UtiLisatioN 

d’iNterNet daNs 
L’aCCompagNemeNt  

des Usagers.

LoZere NouveLLe
20 NovEMbRE 2015

13 CyCLomotoristes des 
foyers d’hébergemeNt 

La CoLagNe et de 
paLherets oNt sUivi UN 

stage de préveNtioN à La 
CoNdUite des 2 roUes. aU 

programme des ateLiers : 
Code de La roUte et 
simULateUr 2 roUes.

LoZere NouveLLe
30 oCTobRE 2015

Le LaNCemeNt de La 
saisoN de sport adapté 

a débUté à marvejoLs 
par La remise de 

NoUveLLes raqUettes à 
3 résideNts des foyers 

d’hébergemeNt gérés 
par L’assoCiatioN 
“ Le CLos dU Nid », 

adhéreNts dU 
CLUb poNgiste.

“ Le grand peTiT peupLe… se rebeLLe ”,
UNE AvENTURE ExEMPLAiRE
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LA LoZÈre NouveLLe  
09 oCTobRE 2015

L’expositioN “ Le jeU de 
L’oie ” préseNtée à La 

mairie de marvejoLs par 
Le groUpe d’eNtraide 

mUtUeLLe (parraiNé par 
L’assoCiatioN “ Le CLos dU 

Nid ” et L’assoCiatioN Les 
résideNCes LozérieNNes 

d’oLt) a permis de 
faire déCoUvrir des 

œUvres réaLisées 
Lors d’UN séjoUr à 

saiNt rome de doLaN.

grande première le 7 novembre dernier pour inès, 
Christophe, elodie, Christopher et sabrina, usagers du 
Foyer de vie Lucien oziol : à l’occasion de la fête de 
l’établissement, ils ont présenté et lu aux invités “ Le 
grand petit peuple… se rebelle ”, un conte qu’ils ont 
écrit et illustré ensemble. Le projet, encadré par toinette, 
éducatrice spécialisée, est né début 2014. très vite, 
il a suscité une dynamique collective, tant au sein de 
l’atelier que du reste de l’établissement. tout au long de 
l’aventure, les auteurs ont pu compter sur les conseils 

avisés et le soutien indéfectible de rafaëlle, éditrice*. 
Aujourd’hui, le livre est bien là, destiné à être lu par ses 
auteurs et illustrateurs aux enfants des écoles primaires. 
Le 15 novembre 2015, il a été présenté au salon du livre 
de marvejols où il a connu un vif succès. si vous le 
cherchez, la bibliothèque de la ville le propose en prêt à 
ses adhérents. 
*La maison Winioux, située à saint-hilaire-de-Lavit (48160), est spé-

cialisée dans l’édition de livres pour enfants. 

+ d’infos : http://editionswinioux.com


