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la Newsletter 
du Clos du Nid

Chère lectrice, cher lecteur,

« La responsabilité sociétale des organisations » est une notion 
qui s’inscrit depuis peu mais de fait dans la vie institutionnelle 
de l’Association " le Clos du Nid ".

Cette démarche est l’application des principes du Développent 
durable et de performance globale au sein des organisations. 
Si ces principes étaient bien présents dès la fondation de notre 
Association par l’Abbé Oziol (inscription dans un territoire, 
engagement social, etc.), il est aujourd’hui fondamental 
de toujours mieux les intégrer dans nos fonctionnements 
pour les pérenniser dans l’objectif qu’ils soient à l’œuvre 
pour les générations futures et pour appuyer l’action de nos 
successeurs.

L’actualité des établissements et services de ce trimestre 
témoigne de ces engagements à l’égard des Personnes 
accompagnées.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce 19e numéro de 
" Parcours, la newsletter du Clos du Nid ".

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association " Le Clos du Nid "
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AG2R LA MONDIALE, 1er groupe solidaire 
d’assurances de protection sociale et patri-
moniale en France, soutient de nombreuses 
initiatives individuelles et collectives dans 
le domaine du logement, de la prévention 
santé et du retour à l’emploi de personnes 
fragilisées.

C’est dans le cadre de ses actions de mécé-
nat que le Groupe a apporté son soutien au 
développement de l’activité apicole gérée 
par l’ESAT la Colagne, en accordant à l’As-
sociation " le Clos du Nid " une contribution 
de 10 000 €. Cette somme servira à financer 
les outils d’exploitation de l’atelier apicole.
Cette nouvelle activité aussi passionnante 
qu’utile au profit de Travailleurs en situation 
de Handicap, participant à l’écosystème lo-
cal, s’inscrit pleinement dans nos ambitions 

partagées quant au développement du ter-
ritoire en respectant son écologie, en valo-
risant l’utilité sociale des personnes vulné-
rables, en développant le capital humain,  
le capital naturel et le capital social.

Une cérémonie officielle de remise de 
chèque organisée le 8 juin 2017 à l’ESAT de 
Bouldoire à Montrodat, a été l’occasion de 
réunir les acteurs concernés par le projet, 
Usagers et professionnels, et de remercier 
Frédéric Soulié, Responsable du dévelop-
pement « Action sociale AG2R LA MONDIALE 
Occitanie-Est » représentant Bernard Ver-
coutre et Francis Marrot, respectivement 
Président et vice-Président du comité social 
territorial retraite AG2R LA MONDIALE , ainsi 
que Philippe Navarro, Directeur du marché 
des entreprises du Languedoc Roussillon.

AG2R encourage les initiatives 
des Personnes en situation de Handicap 
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Conseil territorial de santé 48
Sébastien Pommier, Directeur général de l’Association " le Clos du Nid " 
et Délégué général d’ULISS (union lozérienne des institutions sanitaires 
et sociales) a été élu vice-Président du Conseil territorial de santé de la 
Lozère. Les missions de cette instance, qui remplace la Conférence de 
territoire de santé, sont précisées dans le décret du 26 juillet 2016 relatif 
aux « territoires de démocratie sanitaire, aux zones de schémas régionaux 
de santé et aux conseils territoriaux de santé ». Patricia Brémond, Maire 
de Grèzes, vice-Présidente déléguée à l'Economie et au Tourisme à la 
Communauté de Communes du Gévaudan, Conseillère départementale de 
Lozère, a été élue Présidente de ce même Conseil.



Huit Usagers de l’atelier cuisine du Foyer de vie Lucien 
Oziol ont été porteurs d’un projet avec les élèves du Ly-
cée Emile Peytavin, professionnel et technologique, 
de Mende. Fruit d’une réflexion entre l’équipe enseignante, 
Marie-Rose Compeyron, Professeur de Biotechnologie, 
Jean-Paul Justamond et Laurent Machado, Professeurs en 
STI2D, Olivier Pouyat, Professeur d’Arts plastiques, et Valé-
rie Palmier-Gache, Monitrice éducatrice encadrante 
de l’atelier Cuisine au Foyer de vie Lucien Oziol, impulsée 
par l’Ordre des palmes académiques de Lozère, ce projet a 
consisté à concevoir un outil électronique permettant de 
vérifier la composition des menus. 

Pour la mise en œuvre du projet, les élèves en classe de 
1re baccalauréat professionnel « Accompagnement Soins et 
Services à la Personne » (ASSP) et les élèves en classe de  
1re baccalauréat « Sciences et Technologies de l’Industrie et du 
Développement Durable » (STI2D), ont été mis à contribution. 
Plusieurs rencontres ont été nécessaires pour se connaître, se 
comprendre et échanger : suivre ensemble des ateliers sur 
l’hygiène alimentaire, préparer des menus, cuisiner des plats 

équilibrés... La classe de technologie a développé l’outil baptisé 
« FLOwerLEP », en forme de fleur. Chaque pétale représente 
un groupe alimentaire (viande, œufs et poissons – fruits et 
légumes – lait et fromage – beurre, huile et graisses – pain, 
pâtes et pommes de terre). La personne ayant des difficultés 
cognitives appuie sur les touches correspondantes au groupe 
choisi et l’outil lui indique s’il peut en prendre ou s’il a dépassé 
la dose recommandée.
La présentation de la démarche et de l’outil le 18 mai 2017, 
s’est conclue par la remise du diplôme « Chalenge des lycéens 
solidaires », créé par l’AMOPA (association des membres de 
l ’ordre des palmes académiques) , devant de nombreux 
convives et partenaires, dont le Proviseur du Lycée, Mme Lan-
grand, l’Inspecteur d’académie, Mr Clément et la Directrice du 
Foyer Lucien Oziol, Madame Buisson. Chacun a pu se féliciter 
de ce partenariat original, valorisant la participation sociale et 
la prévention, au-delà des différences. 
Pour conclure cette heureuse collaboration et remercier toute 
l’équipe pour leur investissement, les Usagers de l’atelier Cuisine 
ont invité les lycéens et leurs professeurs à partager un goûter 
préparé par leurs soins le 22 mai au sein du Foyer de vie.

ÉCONOMIE LOCALE AU 
COLLèGE NOTRE DAME

DaNs le CaDre D’uN projet européeN De 
type erasmus+, eN parteNariat aveC Des 
établissemeNts sColaires allemaNDs, 
espagNols, NorvégieNs, suéDois et turCs, le 
Collège Notre Dame à marvejols a orgaNisé 
le 1er juiN 2017 uNe « foire européenne de 
la santé et de l’économie locale » eN vue 
De promouvoir la filière agroalimeNtaire 
lozérieNNe. l’atelier apiCole géré par 
l’esat la ColagNe y teNait uN staND. 
oCCasioN pour fabieN, fraNCis et DamieN 
D’expliquer aux visiteurs la vie D’uNe ruChe 
et De faire goûter le miel ColleCté (iCi 
aveC uNe Classe De moyeNNe seCtioN).

LE SPORT ANIME 
LE FOyER DE VIE 
L’HORIzON 

le DoCteur jaCques blaNC, présiDeNt 
De l’assoCiatioN, mr Deltour, maire De 
saiNt-germaiN Du teil, séveriNe plagNe, 
DireCtriCe De l’établissemeNt, aNgèle 
sagNet, présiDeNte De l’apefao et sébastieN 
pommier, DireCteur géNéral De l’assoCiatioN 
" le Clos Du NiD ", se soNt joiNts aux 
usagers et aux professioNNels Du foyer 
De vie l’horizoN pour iNaugurer le 26 avril 
DerNier le terraiN multi-sports (basket, 
foot, volley,..) réCemmeNt iNstallé. NotoNs 
l’impliCatioN Des usagers et De l’équipe De 
la DireCtioN géNérale DaNs l’opératioN. 

C’EST LA FêTE DE 
LA BD à L’IME !

Des jeuNes De l’ime les sapiNs oNt été 
aCCompagNés tout au loNg De l’aNNée 
par xavier boulot, DessiNateur De bD 
et musiCieN (www.xavierboulotiNfo.
CaNalblog.Com) et fraNçoise arNauD, 
moNitriCe éDuCatriCe De l’atelier CréatioN 
De l’établissemeNt, DaNs l’éCriture et 
l’illustratioN De Deux baNDes DessiNées 
sur le thème De « la vie à l’ime ». les 
plaNChes, « la rencontre d’alicia, freddy 
l’ourson et phil le magicien » et « sortie 
au parc aux loups du gévaudan », oNt été 
préseNtées le 14 juiN aux familles. Ces 
plaNChes oNt égalemeNt été exposées 
lors De la 10e éDitioN Du festival De bD De 
saiNte-eNimie les 24 et 25 juiN 2017.

zoom sur…  
Le Foyer de vie Lucien Oziol
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” La crêpe Willy ” 
une action solidaire lors du Trèfle lozérien

D
ans le cadre d’un partenariat avec « le Moto Club 
Lozérien » représenté par son Président Emilien Os-
mont, l’IMPro le Galion a participé à la journée dédiée 
aux inscriptions des motards à la 31e édition du Trèfle 
lozérien, une course d’enduro tout terrain. 

Ce 1er juin, douze jeunes de l’atelier restauration pédagogique 
ont installé un stand de crêpes dont les bénéfices ont été re-
versés à Willy Mourgues, paralysé des suites d’un accident de 
moto en 2016. Placé devant l’espace évènements en centre-
ville de Mende, le stand a eu un véritable succès. Les jeunes 
ont préparé des crêpes gourmandes en lien avec les différentes 
épreuves de l’enduro dont la spéciale « Willy au chocolat ». Une 
journée d’effervescence dont les jeunes se souviendront, no-
tamment leur rencontre avec Antoine Méo, multiple champion 
du monde d’enduro, Laurent Pidoux, ancien pilote de renom 
et bien-sûr Willy. Nous remercions à cette occasion le « Moto 
Club Lozérien » pour sa contribution logistique et pour avoir 
fourni les ingrédients, le magasin mendois « Les saveurs gour-
mandes » pour les confitures et la crème de marron, ainsi que 
l’ESAT la Colagne pour le miel.
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RÉUSSITES AUx ExAMENS
marioN laCombe, Chef De serviCes Du 
foyer D’hébergemeNt De palherets et 
floreNCe massoN, Chef De serviCes 
De l’impro le galioN oNt obteNu le 
Caferuis (CertifiCat D'aptituDe aux 
foNCtioNs D'eNCaDremeNt et De 
respoNsable D'uNité D'iNterveNtioN 
soCiale) DispeNsé par l’ifoCas De 
moNtpellier (iNstitut De formatioN Des 
CaDres De l’aNimatioN et Du soCial). 

UN NOUVEAU DIRECTEUR 
POUR LE FOyER 
D’HÉBERGEMENT 
LA COLAGNE

viNCeNt lloret a pris ses foNCtioNs le 2 
mai 2017. il était auparavaNt respoNsable 
Du maNagemeNt Des serviCes Du sameth et 
Du pole relatioNs aux eNtreprises Du Cap 
emploi sur le DépartemeNt De l'hérault. 

UN NOUVEAU CHEF DE 
SERVICES POUR LA MAS 
D’ENTRAyGUES

viNCeNt lavoiNe a pris ses foNCtioNs le 
2 mai 2017. il était auparavaNt CaDre De 
saNté au CeNtre hospitalier De millau (12) 
(pôle saNté meNtale).

L’AUBRAC FIDèLE  
AU TRèFLE ADAPTÉ
« les amis du sport et des loisirs » De la 
mas aubraC eN parteNariat aveC leurs 
Collègues De la mas De booz et Du 
fam l’eNClos et eN lieN aveC le Comité 
DépartemeNtal Du sport aDapté De 
lozère, oNt orgaNisé, le 8 juiN 2017, la 
25e éDitioN Du trèfle aDapté.
les Diverses aCtivités proposées 
(atelier seNsoriel, parCours vélo, jeux 
D’aDresse ou D’équilibre, raNDoNNées, 
etC.) oNt permis aux 150 partiCipaNts De 
partager uNe belle jourNée qui s’est 
CoNClue par la remise Des réCompeNses 
pour tous et la DégustatioN De 
DéliCieux smoothies. NotoNs la 
partiCipatioN Des jeuNes De l’atelier 
restauratioN péDagogique De l’impro 
le galioN au serviCe pour l’aCCueil Des 
partiCipaNts, De l’apéritif et Du goûter.

zoom sur…  
Le Foyer de vie Lucien Oziol

L
a not ion de «  parcours  » 
const i tue aujourd ’hui un 
des principaux « marqueurs » 
des pol i t iques publ iques 
en faveur des Personnes en  

situation de Handicap. 
La coordination entre les différents 
acteurs de l’accompagnement consti-
tue une « clef de voûte » inscrite dans 
nos pratiques depuis bien longtemps.  
C’est dans ce contexte qu’une jour-
née d’information et d’échanges à 
laquelle l’Association " le Clos du Nid " 
a été associée, s’est déroulée le 23 
mars dernier à l’invitation de l’ITEP 
de Grèzes (12). 

Afin de poursuivre cette dynamique, 
" le Clos du Nid " a organisé un nou-
veau temps d’échange le jeudi 15 juin 
2017 à l’ESAT la Colagne.

Cet te journée a eu pour objec t i fs 
d’échanger sur nos expériences res-
pectives et de mettre en commun nos 
compétences afin de préparer, créer et 
développer les « passerelles » facilitant 
le passage des institutions pour adoles-
cents ou jeunes adultes vers le monde 
du travail. Cette journée a été organi-
sée en trois temps :

Tout d’abord par une mat inée ré -
ser vée à un temps d’informat ions 
et d ’échanges : 
•  Une présentation de l’Association  

" le Clos du Nid " : Gilles Dalle, Directeur 
du Pôle Travail Adapté.

•  Une présentation du « contexte règle-
mentaire de l’accueil des stagiaires 
mineurs en ESAT » : Yohan Peyrouse, 
Responsable droits, qualité et dévelop-
pement de l’Association.

•  Une table ronde sur le thème « Pour 
une démarche inclusive entre struc-
tures pour adolescents et jeunes 
adultes et l’ESAT : la RSFP (reconnais-
sance des savoir-faire professionnels) : 
outil ou opportunité ? : Jean Luc Escalé, 
Directeur de l’IMPro le Galion, Boris 
Quegneaux, Manager Pôle Transition 
Professionnelle Occitanie et Hélène 
Léon consultante - psychologue du tra-
vail à l’AFPA.»

La régulation des échanges d’expé-
riences a été assurée par Patrick Causse, 
Directeur adjoint du Pôle Travail Adapté.
La journée s’est ensuite poursuivie par 
un déjeuner pris en commun à la salle 
de restauration « Les 4 vents » gérée 
par le service Production culinaire de 
l’Association. L’après-midi a été réser-
vée à la visite des ateliers de l’ESAT la 
Colagne (Pôle bois).

La notion de ” parcours ”  78
c’est le nombre de 

dossiers étudiés par 
le SAMO (service 

d’accompagnement 
à la mobilité et à 

l’orientation) en 2016.

le Chiffre Du mois

Le Service d’accompagnement à la 
mobilité et à l’orientation, SAMO, 
opérationnel depuis 2012, a pour 
objectifs de faciliter le parcours 
du  c and ida t  dans  s a  démarche 

administrative auprès des Etablis-
sements et services d’aide par le 
travail (ESAT) et des Foyers d'hé-
bergement gérés par l’Association  
" le Clos du Nid ".

Unique interlocuteur entre le candi-
dat et les établissements, le SAMO 
recueille et traite tous les dossiers de 
candidatures et organise les visites des 
établissements. Il s'agit des ESAT(s) la 
Valette, la Colagne, Bouldoire et des 
Foyers d'hébergement de Palherets, 
la Colagne et Bouldoire. Ces établisse-
ments sont situés sur les communes de 
Chirac, Marvejols, Palhers et Montrodat. 
Sa mission s’est élargie, depuis janvier 
2017, à l’ESAT et au Foyer d’héberge-
ment de Civergols (commune de Saint-
Chély d’Apcher) ainsi qu’aux Maisons 
d’accueil spécialisées des deux associa-
tions au regard du mandat de gestion 
exercé par ULISS (Union lozérienne des 
institutions sanitaires et sociales) sur 
l’ensemble des établissements et ser-
vices gérés par l’Association " le Clos du 
Nid " et de l’A2LFS.
Depuis le 14 novembre 2016, le ser-
vice installé à la Direction générale de 
l’Association à Marvejols, est coordon-
né par Laetitia Bringer, Assistante du 
service social (Email : samo@closdu-
nid.asso.fr).
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Le Service d’accompagnement  
à la mobilité et à l’orientation SAMO

©
  C

D
N



Im
p

rim
é 

su
r 

p
ap

ie
r 

10
0 

%
 r

ec
yc

lé
.

MIDI LIBRE
2 MAi 2017

LeS deux PARteNAiReS ONt 
SiGNé uNe CONveNtiON viSANt 

à FAvORiSeR L’ACCèS à L’emPLOi : 
ACCOmPAGNeR Au mieux LeS 

PeRSONNeS eN ReCHeRCHe 
d’emPLOi et PéReNNiSeR LA 
quALité deS PROCeSSuS de 

ReCRutemeNt du CLOS du Nid.

LA LOzèRE NOUVELLE
15 JuiN 2017

 Le 1eR juiN,  
jOuRNée deS 

iNSCRiPtiONS POuR LeS 
mOtARdS Au tRèFLe 

LOzéRieN, deS jeuNeS 
de L'AteLieR ReStAuRANt 
PédAGOGique de L'imPRO 
Le GALiON ONt PARtiCiPé 
à uNe ACtiON SOLidAiRe 

Au PROFit de WiLLy 
mOuRGueS, HANdiCAPé 

deS SuiteS d'uN ACCideNt 
de mOtO eN 2016.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LA LOzèRE NOUVELLE
27 AvriL 2017

deS uSAGeRS de L’ime LeS 
SAPiNS, de L’imPRO Le GALiON, 

deS eSAt, deS FOyeRS de vie 
LuCieN OziOL et L’HORizON, 

ONt béNéFiCié, dANS Le CAdRe 
de LeuRS COuRS de judOkA 

Au CLub de mARvejOLS, de 
L’eNSeiGNemeNt de FutuRS 
PROFeSSeuRS de judOS eN 

FORmAtiON (bPjePS) Au CeNtRe 
HANdiSPORt de mONtROdAt.

LA LOzèRE NOUVELLE
6 AvriL 2017

deS uSAGeRS du FOyeR de 
vie L'HORizON ONt FAbRiqué, 

POuR Le COmPte du FOyeR 
RuRAL de LA COmmuNe de 

SAiNt-GeRmAiN du teiL, uNe 
bibLiOtHèque eN bOiS.

MIDI LIBRE
6 MAi 2017

 ANGèLe SAGNet, 
PRéSideNte de L'APeFAO 
et Le dOCteuR jACqueS 

bLANC, PRéSideNt du 
CLOS du Nid, RAPPeLLeNt 

L'imPORtANCe de 
L'ACCueiL de PeRSONNeS 

eN SituAtiON de 
HANdiCAP eN LOzèRe et 

Le RôLe FONdAmeNtAL 
deS FAmiLLeS dANS LeuR 

ACCOmPAGNemeNt eN 
étAbLiSSemeNt.

D a n s  l e  c a d r e  d e  s e s 
actions de mécénat de 
compétences, la Caisse 
d 'Épargne Languedoc-
Roussillon, en lien avec l’as-
sociation Unis-Cité (www.
uniscite.fr), encourage ses 
salariés à participer à des 

projets d'Intérêt général au 
sein d’associations parte-
naires telles que " le Clos 
du Nid ". Le 15 juin, cinq 
Cadres de direction de la 
Caisse d’Épargne de Lo-
zère et de Montpellier, ont 
passé la journée à la MAS 

Aubrac pour partager des 
moments du quot id ien 
avec les Usagers et  les 
professionnels de l’établis-
sement. Cette journée a 
été l’occasion de partager, 
d’échanger et de créer du 
lien social et solidaire.

LA CAISSE D'ÉPARGNE SOLIDAIRE

zOOm sur…
L’équipe de L’ateLier 
apicoLe en régie

LA STATION DE RADIO LOzÉRIENNE 
RCF A CONSACRÉ UN DOSSIER SUR 
L’ACTIVITÉ APICOLE DÉVELOPPÉE  
PAR L’ESAT LA COLAGNE.  
POUR L’OCCASION LES TRAVAILLEURS 
ET LEURS MONITEURS ONT 
ÉTÉ INVITÉS EN STUDIO 
D’ENREGISTREMENT LE 28 AVRIL 
POUR RÉPONDRE AUx qUESTIONS 
DE MR DÉCHAUx, JOURNALISTE.
L’ÉMISSION A ÉTÉ RETRANSMISE 
SUR LES ONDES RADIO LES 22 ET 23 
MAI 2017. POUR ÉCOUTER L’ÉMISSION 
EN POSTCAST, RENDEz-VOUS SUR 
LE SITE wEB DE L’ASSOCIATION : 
www.CLOSDUNID.ASSO.FR.

Le SaJ expoSe :  
« SynthèSe ArtiStique JoyeuSe » 

MICHEL, FRÉDÉRIqUE, JEAN-MAURICE, 
GÉGORy, ERIC, FRANçOIS, SANDRINE, 
JEAN-PAUL, OLIVIER ET LyDIA 
USAGERS DU SERVICE ACCUEIL DE 
JOUR (SAJ) DU FOyER D’HÉBERGEMENT 
LA COLAGNE ONT ExPOSÉ à LA 
BIBLIOTHèqUE DE MARVEJOLS LEURS 
œUVRES RÉALISÉES DANS LE CADRE 
DE L’ATELIER D’ART PLASTIqUE 
ANIMÉ PAR SOPHIE PALISSON, 
DU 3 MAI AU 2 JUIN 2017.  
AUx DIRES DES RESPONSABLES DE 
LA BIBLIOTHèqUE qUI ACCUEILLENT 
RÉGULIèREMENT DES PROJETS 
ARTISTIqUES, L’ExPOSITION A ÉTÉ 
TRèS APPRÉCIÉE DES VISITEURS ET 
DES ABONNÉS à LA BIBLIOTHèqUE.
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Sophie CASTANIER, Aide-soignante 
à la MAS Aubrac, Valérie ERWIN, 
Guy SARTRE, Philippe FERIER, 
Responsables d’agences,  
Jean-Marie GARABEDIAN, Directeur 
Secrétaire général de la CE LR,  
David DUBERNARD, Responsable  
de l'association Unis-Cité de 
l'antenne de Montpellier, et  
Jean BOURGADE, Directeur 
d'agence et Responsable de la 
Société Locale d'Épargne Lozère.

LA LOzèRE NOUVELLE
22 JuiN 2017

C'eSt LA 4e ANNée que deS 
RéSideNtS du FOyeR de 
vie L’HORizON dONNeNt 

uN COuP de mAiN à LA 
COmmuNe d'iSPAGNAC dANS Le 

déFRiCHAGe et Le NettOyAGe 
deS CHemiNS de RANdONNéeS, 

deS eSPACeS PubLiCS,...


