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Chère lectrice, cher lecteur,

Le 1er trimestre 2017 s’est révélé particulièrement riche en 
évènements et projets, engagés ou aboutis.
En matière de structuration administrative d’abord, le 1er janvier 
a marqué la mise en œuvre effective du mandat de gestion 
confié à ULISS par ses deux membres fondateurs ("Le Clos 
du Nid" et l’Association Lozérienne de lutte contre les Fléaux 
Sociaux). Ce sont aujourd’hui 30 établissements et services 
sanitaires et médico-sociaux (soit 1585 lits et places) qui vont 
être administrés en cohérence pleine et entière permettant de 
confirmer des synergies et d’en créer de nouvelles : les projets 
d’établissements/services, la formation, la communication, 
l’informatique, ... mais aussi et surtout, le parcours des Usagers.

En matière de constructions architecturales ensuite, puisque se 
sont à la fois récemment achevés les travaux de réhabilitation 
du Foyer de vie et du Foyer d’accueil médicalisé Saint-Hélion ainsi 
que l’ensemble des démarches préalables (choix d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée, travail de programmation) à la reconstruction 
de l’IME Les Sapins sur le site de l’ancien ESAT La Colagne.

En matière clinique enfin puisque, dans le cadre de son action 
en faveur de l’accompagnement des Personnes atteintes de 
troubles autistiques, l’Association "Le Clos du Nid", membre 
du Groupement de Coopération sociale et médico-sociale 
des établissements et services du Handicap de Lozère, s’est 
engagée avec les acteurs locaux dont le Centre hospitalier de 
Lozère, et régionaux dont le Centre ressources autisme, 
dans l’organisation de la Journée mondiale de sensibilisation 
à l’autisme organisé à Mende le 31 mars 2017.

Ce numéro de Parcours illustre de par la diversité de son 
actualité, cette dynamique collective. Je vous laisse le soin de 
lire quelques moments d’actualité qui ont marqué l’Association 
et ses établissements et services. Je vous en souhaite  
une bonne lecture.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association " Le Clos du Nid "
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L’année 2015 aura constitué un tournant majeur pour 
l’important – et ambitieux – chantier de rapproche-
ment entre l'Association "Le Clos du Nid" et l’Associa-
tion Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux 
(A2LFS), engagé en août 2014. Le choix du modèle ju-
ridique qui a été retenu au titre de ce rapprochement 
est celui dit du “  contrat de mandat de gestion  ”.  
Il se caractérise par la constitution d’une «  tierce  » 
association (en l’espèce ULISS) mandatée par celles 
à rapprocher ("Le Clos du Nid" et l’A2LFS) au titre de 
la gestion de leurs «  activités », et des établisse-
ments et services sanitaires et médico-sociaux, 
en particulier. Ce modèle juridique constitue une 
«  Union d’associations relevant de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association et au décret 
du 16 août 1901. »
Le 27 avril 2015, l’association ULISS a valable-
ment tenu son Assemblée générale constitutive.  
Ses statuts ont été déposés le 19 août 2015 auprès 
de la sous-préfecture de Florac.
L’article 3 de ses statuts prévoit : « Dans le respect 
du caractère propre et de l’autonomie de chaque 

associations adhérente, l’Union a pour objet 
d’élaborer, formaliser, accompagner et évaluer 
la mise en œuvre des stratégies communes et/
ou coordonnées aux membres. À cet effet, l’Union 
peut notamment  :
-  faciliter et coordonner la réalisation des objets 

sociaux respectifs de ses membres ;
-  représenter ses membres à l’égard de tout inter-

locuteur ou partenaire, personne physique ou 
morale, de droit public ou privé ;

-  mettre en place des synergies, des mutualisations 
et des organisations communes de gestion dans 
le but notamment de gérer les structures en lien 
avec l’objet de l’Union ;

-  exercer tout mandat, notamment de gestion, au 
profit de ses membres ;

-  et, plus généralement, oeuvrer à la défense des 
intérêts matériels et moraux de ses membres, 
y compris devant une autorité administrative ou 
une juridiction. »

Son Siège social est situé à l’adresse de la Direction 
générale de l’Association "Le Clos du Nid" à Marvejols.

Constitution de l’Union Lozérienne 
des Institutions Sanitaires & Sociales (ULISS) 
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Le mandat de gestion liant ULISS et ses membres a pris effet le  
1er janvier 2017. Ces derniers ont opté pour un logo distinctif, « membre 
ULISS » apposé sur tous leurs documents.
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L
e Foyer d’hébergement de Bouldoire abrite l’association de 
loisirs et de sport, ALSA Bouldoire. Grâce à l’implication 
de ses membres, salariés et Usagers de l’établissement, 
l’ALSA est un partenaire précieux dans l’organisation de 
manifestations tant culturelles que sportives au bénéfice 

des Personnes accompagnées.

L’assemblée générale de l’ALSA qui s’est tenue le 31 janvier 2017 a 
été l’occasion de faire le bilan moral et financier des activités cultu-
relles, de loisirs et sportives pour l’année écoulée et de procéder 
au renouvellement des membres du bureau.
« Notre époque contemporaine n’est pas une époque de re-
trait, de retenue mais plutôt de recherche de sensations fortes.  
C’est dans cette perspective que l’association ALSA inscrit d’em-
blée, pour autant qu’elle le souhaite la Personne en situation de 
Handicap dans des pratiques authentiques : l’accessibilité au 
sport, à la culture, à la créativité, à l’art en général. Cette année 
a été ponctuée de belles rencontres lors de différentes manifes-

tations. La participation de l’association ALSA a une fois de plus 
été remarquée lors de l’organisation du championnat de tir à l’arc 
2016. La compagnie ALSA Danse a, en effet, de nouveau brillé au 
festival d’Avignon durant le mois d’août. C’est encore une occa-
sion de donner à voir tout le travail effectué pendant et autour de 
ce festival ainsi qu’autour de toutes les manifestations organisées. 
Effectivement, il est ici très important de souligner tout l’investisse-
ment des résidents du Foyer de Bouldoire, des équipes et surtout 
de mettre en exergue le travail des bénévoles.
Nous remercions la direction du Foyer pour la prise en charge 
financière de certaines dépenses, pour son soutien qui a renforcé 
notre envie d’avancer ensemble, la commune de Montrodat, la 
DRAC, et le Conseil départemental pour les diverses subventions 
versées cette année ainsi que la Direction générale de l’Associa-
tion " Le Clos du Nid ". 
Faire vivre l’association grâce à chacun, dans sa conception, 
organisation et participation, est la condition élémentaire de 
notre travail et l’absolu de notre aspiration ».

RéCePtION  
DeS tRAvAUx  
à SAINt-HéLION

Le docteur Jacques BLaNc, présideNt 
de L’associatioN, a souhaité 
marquer La fiN des travaux de 
recoNstructioN du fam et du foyer 
de vie saiNt héLioN Le 10 février 2017, 
avec L’eNsemBLe des professioNNeLs 
de ces étaBLissemeNts et Les 
eNtreprises qui oNt meNé Le 
chaNtier duraNt 18 mois. 
Les usagers oNt améNagé daNs uN 
Nouveau Lieu de vie réNové Le 28 février.

INAUGURAtIONS AU 
FAM De BeRNADeS 

Le foyer d’accueiL médicaLisé de 
BerNades à chaNac a orgaNisé Le 
11 mars 2017 La fête des famiLLes. 
occasioN pour Le dc Jacques BLaNc, 
présideNt de L’associatioN, d’iNaugurer 
eN Leur préseNce, ceLLes des usagers 
et des professioNNeLs, Les travaux 
d’exteNsioN de L’étaBLissemeNt 
aiNsi que La saLLe poLyvaLeNte 
«  aNdré giscard », eN hommage au 
directeur de L’étaBLissemeNt de 1993 
à 2007 et iNitiateur de ce proJet. 

CONteS et 
ReNCONtReS  
à tOULOUSe

L’ateLier coNtes du foyer 
d’héBergemeNt de paLherets s’est 
produit sur scèNe au théâtre 
du graNd roNd à touLouse du 
23 au 26 février 2017. occasioN 
pour Les coNteurs d’être uNe 
NouveLLe fois coNfroNtés à uN 
puBLic averti et eNthousiaste.

HORIzON teAM
eN préseNce des parteNaires (sport 
2000 de meNde et Le foyer de vie 
L'horizoN), L’équipe de L’associatioN 
horizoN sports&Loisirs a remis aux  
43 LiceNciés Leurs NouveLLes teNues 
de sport. La remise officieLLe,  
Le 25 JaNvier 2017, a été L’occasioN 
de partager La gaLette des rois.

zoom sur…  
le Foyer d’hébergement de Bouldoire
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culture et gastronomie 

à la MAs Aubrac 
Le vendredi 24 février 2017, il a régné au sein de la 
MAs Aubrac, dès le début de journée une anima-
tion un peu inhabituelle : un ballet de légumes, de 
viandes diverses, des fruits... Puis très rapidement, 
d’agréables odeurs d’épices, de cuisson ont envahi 
les lieux. de plus en plus de va et vient ont entouré 
les organisateurs qui se sont activés avec entrain  
et bonne humeur. 

La salle Bastide s’est transformée progressivement en restau-
rant oriental. Les Usagers se sont parés de leurs plus beaux 
atouts. « C’est la fête » annonce Dominique, Usager de l’éta-
blissement. Enfin, l’accès aux mets délicats, la semoule, l’arôme 
des légumes d’une rare variété, les viandes épicées et enfin le 
foisonnement des pâtisseries  : cornes de gazelles, financiers 
aux dattes, nougatines sésame,... ont régalé à la fois les yeux et 
les papilles des convives.
Les Usagers de la MAS ont offert des visages radieux dégustant 
avec bonheur ce repas original dans un moment de partage et 
de rupture du quotidien.
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L’ALSA Bouldoire, un partenaire précieux
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CRéAtION D’UN PôLe 
ANIMAtION à LA  
MAS D’eNtRAyGUeS
La mas d’eNtraygues à chirac a mis eN 
pLace depuis Le mois de février 2017 uN 
pôLe aNimatioN dédié excLusivemeNt à 
L’orgaNisatioN d’activités, receNsées 
seLoN Les BesoiNs de chaque uNité de 
vie. ces activités s’articuLeNt autour 
de L’expressioN (mosaïques, peiNture, 
éveiL musicaL, coNtes), de La motricité 
(BaLade à pied, véLo eN saLLe), de La 
sociaLisatioN (éveiL seNsorieL, Brico-
déco, sorties extérieures, cuisiNe), du 
seNsorieL (soiNs esthétiques, BaLNéo, 
éveiL des seNs), du cogNitif (JourNaL, 
BLog, Jeux de société, Jeux éducatifs). 

SéjOUR NeIGe 2017

des usagers de La mas auBrac, du fam 
de BerNades, du foyer de vie L'horizoN 
et du foyer de vie LucieN ozioL oNt 
profité d’uN séJour Neige, orgaNisé 
par Le comité départemeNtaL du sport 
adapté de Lozère, à La statioN du LioraN 
daNs Le caNtaL (15) du 11 au 13 JaNvier 2017.

LA CAISSe D’éPARGNe  
et L’AteLIeR APICOLe

Le 9 mars 2017, L’activité apicoLe de 
L’esat La coLagNe a fait L’oBJet d’uN 
reportage eN vue d’être préseNté 
aux adhéreNts de La caisse d’épargNe 
LaNguedoc-roussiLLoN, daNs Le cadre 
de ses actioNs de mécéNat.

LA SIGNALétIqUe,  
UNe qUeStION De BON SeNS
afiN de coNcevoir des outiLs harmoNisés 
à L’eNsemBLe des étaBLissemeNts et 
services gérés, adaptés et cohéreNts 
avec La règLemeNtatioN eN vigueur 
eN matière de sécurité et de Normes 
d’accessiBiLité, L’associatioN "Le cLos 
du Nid" s’est attachée des compéteNces 
de La société somograv pour 
L’accompagNer daNs La coNceptioN de 
sa sigNaLétique iNterNe et exterNe.  
Le proJet peNsé par uN groupe de travaiL 
composé de professioNNeLs de chacuN 
des étaBLissemeNts et services gérés 
est LaNcé. La sigNaLétique iNterNe est  
eN cours de pose.

La démarche Rso/Rse (Responsabilité sociétale des 
organisations/entreprises) est la responsabilité d’une 
organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et ac-
tivités sur la société et sur l’environnement. La Rso/Rse 
pousse à la performance globale des organisations en re-
cherchant le juste équilibre entre efficacité économique, 
préservation de l'environnement, ancrage territorial et 
équité sociale. intégrer une démarche Rso à la stratégie 
de son organisation, c'est avant tout développer des par-
tenariats gagnant-gagnant avec les parties prenantes. 

La démarche se décline, dans le cadre d’une gouvernance or-
ganisée, autour de six thématiques fondamentales : 
•  les droits de l’Homme (devoir de vigilance, droits civiques et poli-

tiques, droit du travail, droits économiques, sociaux et culturels…) ;
•  les relations et conditions de travail (relations employeur-

employé, protection sociale, santé et sécurité au travail…) ;
•  l’environnement (prévention de la pollution, utilisation 

durable des ressources, protection de la biodiversité, lutte 
contre le changement climatique…) ;

•  la loyauté des pratiques (engagement politique responsable, 
concurrence loyale…) ;

•  les consommateurs/les Usagers (pratiques loyales, protec-
tion de la santé et de la sécurité, accès aux services essen-
tiels, éducation et sensibilisation…) ;

•  la communauté et le développement local (éducation et culture, 
création d’emploi, développement des compétences …). 

Les établissements et services gérés par les deux associa-
tions, " Le Clos du Nid " et l’A2LFS, cherchent depuis leur origine, 
le plus souvent sans le formaliser ni même sans s’en aper-
cevoir, à répondre à ces questions. Or, ce travail de qua-
lité, répondant à une attente de la société, et qui existe dans 
les faits n’est pas suffisamment mis en lumière aujourd'hui. 
S’engager dans une démarche structurée de RSO permettra 
d’effectuer cette mise en valeur, de mobiliser les acteurs en 
donnant du sens à l’action, de renforcer l’attractivité, de se 
différencier dans un secteur de plus en plus concurrentiel, 
et de consolider l’image et la réputation de nos institutions.  
Au regard du travail déjà mené et des avantages qu’apporte-
rait cette démarche, l’engagement dans la RSO présente un 
intérêt particulier pour distinguer et singulariser nos associa-
tions, contribuant ainsi à renforcer la vocation du département 
à l’accueil sanitaire et sociale. Un diagnostic élaboré par un 
cabinet spécialisé devra permettre aux deux associations de poser 
des axes d’actions prioritaires selon un cahier des charges précis.

Qu’est-ce que la Rso ? 1 321
C’est le nombre de 
salariés regroupés 

au sein d’ULISS

Le ChIffre du mois

e
lsa, psychomotricienne au sein 
du SESSAD Les Dolines vise à 
aider l’enfant à cheminer vers 
un mieux-être global par une 
meilleure perception et une 

meilleure utilisation de son corps dans 
ses capacités et ses limites. Le soin psy-
chomoteur consiste en une approche 
corporelle organisée sur deux axes qui sont 
en réalité intriqués et évoluent ensemble.

On peut distinguer ainsi :
d’une part, les troubles instrumen-
taux que sont :
•  les troubles de l’organisation spatio-

temporelle,
•  les troubles de la latéralité,
•  les difficultés de coordination, d’organi-

sation gestuelle,
•  les troubles du schéma corporel.
d’autre part, les troubles ayant trait 
au corps dans sa dimension affective, 
les t roubles de l ’ invest issement  
et/ou de l’image et de la représen-
tation du corps.

Les professionnels s’appuient sur un 
bilan réalisé au début de l’accompa-
gnement, afin d’avoir une perception 
de l’enfant dans sa globalité et de repé-
rer plus précisément ses capacités et ses 
difficultés. Un travail hebdomadaire avec 
chacun des enfants est mis en place 
pour évaluer les évolutions ou réévaluer 
les objectifs à atteindre selon les situa-
tions. Différents outils sont mis en place 
afin d’aider l’enfant à maintenir voire à 
développer ses capacités :

•  l’expression corporelle,
•  les parcours sensori-moteurs,
•  les activités rythmiques,
•  les jeux faisant appel à la motricité globale,
•  la détente : séances de relaxation, 

contacts thérapeutiques,
•   les activités comme le poney, l’eau...

La psychomotricienne intervient sur tous 
les lieux de vie de l’enfant, principale-
ment au domicile familial, à l’école, au 
sein des centres de loisirs, ou selon les 
situations et les projets personnalisés 

de chacun, dans la salle dédiée à la pra-
tique au sein du SESSAD, en séances 
individuelles ou en groupe.
Afin d’accompagner au mieux l’enfant 
dans la démarche thérapeutique, la 
professionnelle entretient des relations 
régulières en vue d’échanger sur les pro-
jets personnalisés respectifs avec les 
familles, les instituteurs, les auxiliaires 
de vie scolaire et auprès de tous les par-
tenaires inscrits dans le parcours de soin 
et/ou éducatif de l’enfant, comme par 
exemple les rééducateurs libéraux. 
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« Bouge ton corps »
une psychomotricienne au sessad les dolines
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LOzèRe NOUveLLe
22 déCEMbrE 2016

La SoCIété de veNte eN LIgNe 
d’épICerIe FINe, BIeNMaNger.

CoM, eNCoUrage SoN 
parteNarIat aveC LeS eSat 

géréS par L’aSSoCIatIoN  
"Le CLoS dU NId" : FaBrICatIoN 

de CoFFretS eN BoIS 
perSoNNaLISéS, MISe à 

dISpoSItIoN de travaILLeUrS 
poUr La CoNFeCtIoN deS 

CoFFretS CadeaUx, La veNte 
de MIeLS de L’ateLIer apICoLe.

LOzèRe NOUveLLe 
16 MArS 2017

 Le 11 MarS LeS FaMILLeS, 
LeS USagerS et LeS 

proFeSSIoNNeLS étaIeNt 
réUNIS aUtoUr dU dC 

JaCqUeS BLaNC, préSIdeNt 
dU "CLoS dU NId", poUr 

INaUgUrer La réFeCtIoN 
de L’étaBLISSeMeNt 

et reNdre hoMMage 
aU dIreCteUr qUI a 

CoNdUIt LeS travaUx de 
CoNStrUCtIoN daNS 

LeS aNNéeS 90.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

C AU PROGRAMMe
9 JANvIEr 2017

petIt CLIN d’œIL poUr 
déBUter L’aNNée, Le MIeL 

dU "CLoS dU NId" étaIt 
SUr FraNCe 2 daNS La 

qUotIdIeNNe. paS de CItatIoN 
SUr L’orIgINe dU prodUIt, 

MaIS pLUSIeUrS JoLIS pLaNS 
SUr L’étIqUette « MIeL de 

CaUSSe ». Le SUJet attaqUe à 
La 11e MINUte ; groS pLaN SUr 

L’étIqUette à 15’45.

MIDI LIBRe
30 MArS 2017

daNS Le Cadre de La JoUrNée 
MoNdIaLe de SeNSIBILISatIoN 

à L’aUtISMe qUI Se déroULe 
à MeNde Le 31 MarS 2017, 

UNe MaMaN raCoNtera SoN 
parCoUrS et Sa reNCoNtre 
aveC L’IMe LeS SapINS où eSt 

aCCoMpagNé SoN FILS atteINt 
de troUBLeS aUtIStIqUeS.

LOzèRe NOUveLLe 
23 FévrIEr 2017

 LeS eNtreprISeS et LeS 
proFeSSIoNNeLS Se SoNt 

retroUvéS aUtoUr dU 
doCteUr JaCqUeS BLaNC, 

préSIdeNt de L’aSSoCIatIoN 
"Le CLoS dU NId" poUr 

MarqUer L’aChèveMeNt deS 
travaUx de reCoNStrUCtIoN 

de L’étaBLISSeMeNt, 
Le 10 MarS 2017. LeS USagerS 
voNt poUvoIr INveStIr LeUr 

NoUveaU LIeU de vIe  
FIN FévrIer.

« Cette activité est née de mon désir de par-
tager auprès des autres résidents mon savoir 
sur le tissage du rotin. J’en ai parlé aux éduca-
teurs, qui m’ont soutenu dans cette démarche. 
J’ai pu par le biais de l’association du Foyer 
d’hébergement de Bouldoire « ALSA » me four-
nir en matières premières. Je propose de fa-
briquer des corbeilles dans un premier temps, 
mais les possibilités de créations avec le rotin 
sont énormes !!
J’ai ainsi proposé et animé de façon sponta-
née cet atelier à la cafétéria du Foyer et ça a 
de suite plu à beaucoup de monde. On s’y 
est tous mis, éducateurs comme résidents. 
Devant cet engouement je me suis dit qu’on 
pourrait le refaire de manière plus organisée. 
Donc, dès ce début d’année et ce, tous les 
vendredis ou samedis avec l’aide des surveil-
lants de nuit nous animerons les longues soi-
rées d’hiver au tissage du rotin. L’objectif de 
cet atelier est avant tout de créer du lien et 
dans l’idéal permettre à d’autres de nous faire 
partager un savoir ».

L'ateLIer rotIN   
De MR BeRNARD CHASSARD
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zOOm sur…
RencontRe à la MDa/MDPH
De lozèRe

LA MDA/MDPH De LOzèRe, A OUveRt LeS 
PORteS De SON SeRvICe AUx œUvReS 
RéALISéeS PAR LeS USAGeRS DU SAteLI, 
Le teMPS D’UNe exPOSItION DANS 
LeS LIeUx OUveRtS AU PUBLIC. 
L’OBjeCtIF De Ce tyPe D’INItIAtIve, 
ReNOUveLée et DIveRSIFIée, 
eSt POUR L’ORGANISAtRICe,  
MMe CHAUCHARD, INStRUCteUR 
ADMINIStRAtIF, L’OCCASION D’INvIteR 
LeS vISIteURS à ALLeR à LA ReNCONtRe 
D’étABLISSeMeNtS SANItAIReS, MéDICO-
SOCIAUx, SCOLAIReS (CLASSeS ULIS) 
ACCOMPAGNANt DeS PeRSONNeS eN 
SItUAtION De HANDICAP MeNtAL et/OU 
PSyCHIqUe, et DONt LA CRéAtIvIté eSt 
SOURCe De DéCOUveRte et D’éCHANGe.

25e tRoPHée  
Du sPoRt aDaPté

LA 25e éDItION DU tROPHée DU SPORt 
ADAPté ORGANISée PAR Le CDSA 48 
S’eSt teNUe Le DIMANCHe 29 jANvIeR 
2017 à LA HALLe St jeAN à MeNDe. 
Cet évèNeMeNt A RéUNI PLUS De 
300 PARtICIPANtS : eNCADRANtS 
et LICeNCIéS DeS étABLISSeMeNtS 
et SeRvICeS DeS ASSOCIAtIONS 
MéDICO-SOCIALeS De LOzèRe. 
FéLICItONS DORIAN P. LICeNCIé De 
COLAGNe S&L, LUDOvIC S. De L’ALSA 
BOUDOIRe, eRwAN L. De L’ASA PALHeRetS, 
CHRIS C. D’ALPHABet S&L De LA MAS 
D'eNtRAyGUeS, CORALIe M. De L’AS LeS 
DOLMeNS, CyRIL C. De L’AS&L HORIzON 
SPORtS, jeAN F. De L’AS FAï FIOC, et 
MICHeL H. De St HéLION SPORt ADAPté.
Le tROPHée « MINO », qUI RéCOMPeNSe 
UN BéNévOLe INveStI à LA FOIS DANS 
SON ASSOCIAtION et POUR Le SPORt 
ADAPté eN GéNéRAL, A été ReMIS à 
tHIeRRy LOyeN, PRéSIDeNt De L'AS 
LeS DOLMeNS DU FAM De BeRNADeS. 
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