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6 novembre 2012 : dans le cadre 
de la formation continue de ses 
cadres consacrée aux “ fonde-
ments de la clinique individuelle et 
institutionnelle du handicap men-
tal et/ou psychique ”, “ Le Clos du 

Nid ” a accueilli Jean Maisondieu, médecin psy-
chiatre auteur de plusieurs ouvrages, dont “ La 
fabrique des exclus ”, “ Le crépuscule de la rai-
son ” (éditions Bayard Jeunesse) et “ Même les 
kangourous se détachent de leur mère ” (édi-
tions Payot), ainsi que Johan de Groef, psycha-
nalyste et Directeur Général de l’association 
belge Zonnefield. Pour cette occasion particu-
lière, “ Le Clos du Nid ” avait également convié 
les cadres thérapeutes et non thérapeutes des 
associations adhérentes au Groupement de 
Coopération Sociale et Médico-Sociale des Eta-
blissements et Services du Handicap de Lozère.

27 novembre 2012 : plus de 200 personnes 
(étudiants de l’ETES de Marvejols et profession-
nels d’établissements médico-sociaux lozériens) 
étaient présentes pour l’édition 2012 de la Jour-

née d’étude annuelle ETES et UNAPH, placée 
cette année sous le thème de “ la psychiatrie 
dans les institutions médico-sociales : des pro-
cessus d’exclusion aux dispositifs d’accueil ”. 
Organisée et animée conjointement par l’Union 
Nationale des Associations de Personnes Han-
dicapées (représentée par Sébastien Pommier, 
son Directeur et le Docteur Georges Saulus) et 
l’AFTES (représentée par Philippe Gaberan, son 
Directeur), cette rencontre, désormais incon-
tournable pour les acteurs du Handicap lozé-
rien, a permis aux participants de s’interroger 
sur les conditions et les moyens nécessaires à 
une institution médico-sociale pour faire face 
aux troubles psychiques des Personnes en si-
tuation de Handicap qui y sont accueillies et ac-
compagnées. Invités exceptionnels de cet évè-
nement, Jean Maisondieu et Johan de Groef 
ont apporté leur éclairage sur ce qui différencie 
et rapproche la psychiatrie et le handicap men-
tal, alimentant du même coup les échanges 
sur ces questions capitales pour le fonctionne-
ment quotidien et l’avenir des établissements 
médico-sociaux lozériens.

J’ai le plaisir de vous adresser ce second numéro de la newsletter 
de l’Association “ Le Clos du Nid ”. Usagers, familles, représentants 
légaux, professionnels et partenaires de l’Association, elle vous est 
destinée, car vous tous, de près ou de loin, participez à la dynamique 
du “ Clos du Nid ” et a fortiori, à sa pérennisation. Soyez ici remerciés 
pour les encouragements que vous nous avez adressés afin que se 
poursuive l’aventure Parcours.

Au-delà des projets qui animent quotidiennement “ Le Clos du Nid ”, la 
maturité d’une association comme la nôtre se mesure par sa capacité 
à mettre en lumière toutes les initiatives inscrites, directement ou 
indirectement, dans l’accompagnement médico-social au sens large.

C’est précisément dans cette optique que nous avons choisi, dans ce 
numéro, de mettre plus particulièrement l’accent sur des initiatives 
qui encouragent l’expression artistique des personnes accueillies 
et accompagnées. Cette dynamique se distingue par de très nom-
breuses opérations menées avec le concours d’équipes inventives et 
la collaboration de partenaires confirmés : expositions de peintures, 
expositions de photographies, ateliers contes, réalisation d’un court 
métrage, adaptation pour le  théâtre du livre “ Le métier d’homme ” 
d’Alexandre Jollien (philosophe)…

L’Association “ Le Clos du Nid ” a vocation à promouvoir ces démarches, 
vecteurs de lien social, d’intégration, et qui de plus, parce que réflé-
chies et construites en amont, permettent aux personnes accueillies de 
voir leurs projets de vie individualisés déboucher sur des réalisations 
concrètes. L’accès à l’art est un facteur d’accomplissement personnel 
qui s’adresse à tous, sans distinction de conditions physique ou psycho-
logique. Ce thème est au cœur de ce second numéro de Parcours.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association « Le Clos du Nid »

Le Clos du Nid 
en première ligne sur 
les formations cliniques
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K-Lumet®  
LA PetIte bûChe qUI met Le feU
À l’heure où l’empreinte écologique est en passe de devenir un sujet de 
préoccupation pour chacun d’entre nous, le K-Lumet® pourrait bien devenir 
un « allier » de notre quotidien ! Si son nom peut prêter à sourire, ce petit 
fagot, fabriqué à partir de chutes de bois, de rondelles de carton issues de 
rouleaux de papier ménager et de cire provenant de restes de bougies, en 
répondant aux nouvelles exigences environnementales et fonctionnelles 
contemporaines, pourrait bien devenir l’allume-barbecue et cheminée idéal : 
naturel, inodore et non toxique. Né en Suisse romande en 1994, K-Lumet® a 
été conçu par un travailleur social. Protégé par un brevet, il est fabriqué dans 
des établissements et services de travail protégé (l’équivalent suisse de nos 
ESAT français). Dans les années 2000, le projet initial est étendu à l’ensemble 
de la Suisse, avant de s’exporter en Allemagne, puis en Belgique. Depuis 
août 2010, K-Lumet® est disponible en France. Un partenariat a été signé 
avec l’ESAT La Valette qui en assure la production et la commercialisation.

12 788 K-Lumet®

ont été vendus en 2011, 
chiffres en progression, avec

21 062 K-Lumet® 
vendus au 30 novembre 2012 !

Vendu par boîte de 16 unités 
au prix de 6,90€, 
le K-Lumet® est disponible 
auprès de l’ESAT La Valette 

toutes les infos sur :
valette@closdunid.asso.fr



C
e triptyque, réalisé dans le 
cadre de l’atelier peinture, 
résume à lui tout seul le che-
minement que les résidents 
ont dû faire pour penser le 
passage de l’ancien au nou-

veau Foyer : de la campagne à la ville, de 
la chambre collective à la chambre indivi-
duelle, de locaux anciens et exigus à des 
locaux neufs et spacieux... que de change-
ments !!! Après bientôt deux ans de vie au 

sein du Foyer Lucien Oziol, deux résidentes 
livrent leurs sentiment sur l’emménagement 
dans les nouveaux locaux :
Sylvie G : “ Ca se passe mieux depuis que 
je suis au nouveau foyer. Ma chambre est 
belle, et les cuisiniers font de la bonne 
nourriture. En plus, je peux manger avec 
d’autres gens que mon groupe ”.
Elizabeth G : “ Au nouveau foyer, c’est plus 
grand, on a acheté des meubles que j’ai 
pu choisir. C’est mieux d’être seule dans 

la chambre, maintenant on a chacun sa 
chambre. La nourriture est meilleure avec 
les cuisiniers et si ça va pas, ils peuvent la 
changer. Avant, il fallait prendre le véhicule 
pour faire les courses. Ici, on est à côté de 
la ville, on peut y aller à pied. On peut se 
déplacer seul ”.
Désormais, le Foyer de Vie Lucien Oziol, 
autorisé pour 32 résidents, propose un 
accompagnement qui s’articule autour de 
3 dimensions : les temps quotidiens vécus 
sur l’unité de vie, les temps consacrés aux 
ateliers et/ou aux activités et ceux consa-
crés aux loisirs et à l’expression libre ; l’équi-
libre entre les trois doit être trouvé et diffère 
selon les projets, les potentiels et les points 
de vulnérabilité de chacun. L’autonomie, la 
participation sociale et culturelle, ainsi que 
le développement des savoirs-faires des 
personnes accueillies sont recherchés au 
travers de leur participation dans l’organisa-
tion même de la vie du foyer et dans les 
activités physiques et d’expression qu’elles 
pratiquent. La proximité de la ville permet 
à certains de bénéficier d’activités réalisées 
à l’extérieur. L’atelier “ participation sociale ” 
qui a été mis en place est un outil adapté à 
ce nouvel environnement. L’idée de déve-
lopper les échanges avec l’environnement 
extérieur reste à soutenir et à développer, 
et cela fera l’objet d’un des axes de réflexion 
du projet d’établissement dont la réécriture 
est prévue pour 2013.

U 
ne association telle que “ Le 
Clos du Nid ” recherche en 
permanence l’amélioration et 
le progrès de ses organisations 
au profit d’une meilleure qua-

lité d’accueil et d’accompagnement de ses 
Usagers. A cet égard, la production culinaire 
qui, rappelons-le, représente 400 000 re-
pas par an, n’échappe pas à la règle. 

Pour elle se pose la difficile équation :
• offrir une prestation de premier choix (avec 
des menus appétissants, adaptés, équilibrés, 
variés, respectueux des règles HACCP),
• répondre  à  une  logique  d’approvisionne-
ment de proximité,
• optimiser le rapport qualité/prix des repas,
• être conforme aux récentes et draconiennes 
obligations réglementaires en la matière.
Réuni en octobre dernier, le Conseil d’Admi-
nistration a confirmé la mise en œuvre effec-
tive du projet engagé depuis plusieurs mois.

À compter du 1er novembre 2012, mise 
en place d’un Service de la « production 
culinaire » au Siège, sous la responsabilité de 
Sébastien Gerbal. Il s’est vu confier les mis-
sions suivantes :
• Coordonner  les actions menées dans  le 
cadre de ce dispositif.
• Gérer  l’ensemble  du  personnel  du  dis-
positif (Producteurs culinaires et Officiers 
relais, Diététicienne et Econome).
• Gérer les 2 unités de production : Cuisine 
centrale de St Germain du Teil avec le sou-

tien de Laurent Gral et Cuisine Les 4 vents du 
Foyer la Colagne.
• Participer à la définition et à la mise en 
oeuvre des orientations stratégiques de l’As-
sociation en matière de production culinaire.
• Améliorer la qualité de la prestation culinaire.
• Assurer aux équipes de restauration un 
accompagnement.
• Intégrer des Travailleurs Handicapés au 
sein des cuisines.
• Venir en sout ien des Direc t ions de 
l’Association.
• Développer un réseau et des partenariats.

À compter du 21 janvier 2013, passage 
effectif en “Liaison Froide” pour les offices 

relais de la MAS Aubrac, la MAS La Luciole et 
du Foyer de Vie l’Horizon. L’unité de produc-
tion Les 4 Vents et ses offices relais (Etablis-
sement d’Accueil Temporaire et d’Urgence 
La Maison des Sources, Foyer La Colagne), 
sont déjà équipés. Pour s’assurer de la per-
tinence d’une telle organisation, ce dispositif 
devra s’adjoindre de la signature de conven-
tions entre les établissements concernés 
et le Service de la “ production culinaire ”, 
gages de transparence dans la gestion des 
coûts et de qualité du service rendu aux Usa-
gers.Cette nouvelle organisation fera l’objet, 
avant la fin de l’actuel Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens (c’est-à-dire en 
2014), d’une évaluation partagée.

téLéthoN 2012 : 
ACtIoNS !
PoUr CETTE éDITIoN 2012, LES USAGErS 
DU foyeR D’hébeRGemeNt LA CoLAGNe 
AvAIeNt ChoISI D’oRGANISeR UN toURNoI 
De PoKeR, CoNCoUrS AU CoUrS DUqUEL ILS 
oNT PU AFFroNTEr LES MEILLEUrS joUEUrS 
DU DéPArTEMENT ET PLACEr UN joUEUr 
SUr LE PoDIUM, À LA SECoNDE PLACE !
LEUr PArTICIPATIoN S’EST PoUrSUIVIE LE 
LENDEMAIN SUr LE MArChé DE NoëL DE 
MArVEjoLS PAr LA VENTE DE DéCorATIoNS 
CoNFECTIoNNéES PAr LEUrS SoINS. 

qUAND L’INSeRtIoN 
passe par le vert
Le foyeR De vIe L’hoRIZoN A eNtRePRIS 
UNe DémARChe oRIGINALe : DéveLoPPeR 
UN AteLIeR oCCUPAtIoNNeL « eNtRetIeN 
DeS eSPACeS veRtS » AUPRèS De 
PARteNAIReS exteRNeS. LA DéMArChE 
A CECI DE NoUVEAU qU’ELLE PErMET AUx 
USAGErS, EN FoNCTIoN DE LEUrS CAPACITéS 
ET DE LEUrS ENVIES, DE PoUVoIr MoBILISEr 
LEUrS CoMPéTENCES DANS LE CADrE D’UNE 
ACTIVITé NoN-MArChANDE, UTILE À LA 
CoLLECTIVITé. ANIMé PAr UN éDUCATEUr 
TEChNIqUE, L’ATELIEr TrAVAILLE AVEC LE 

CENTrE EqUIPhorIA, LA MAS D’ENTrAyGUES, 
qUELqUES CoMMUNES ET DES CoMMErçANTS 
DU CANToN DE SAINT GErMAIN DU TEIL.
SI VoUS AUSSI VoUS SoUhAITEz DEVENIr 
PArTENAIrE (LA SEULE LIMITE éTANT 
VoTrE ProxIMITé GéoGrAPhIqUE), 
N’héSITEz PAS À PrENDrE CoNTACT AU  
04 66 32 43 43 oU PAr CoUrrIEr :  FoyEr DE 
VIE L’horIzoN - 48340 SAINT GErMAIN DU TEIL

eqUIPhoRIA 
remporte le “ grand 
prix de l’economie 
Sociale et Solidaire ”
fRUIt D’UN PARteNARIAt étRoIt AveC 
« Le CLoS DU NID » mIS eN œUvRe DePUIS 
Le DébUt De L’ANNée 2012, LA SoCIété 
CooPéRAtIve eqUIPhoRIA A RemPoRté Le 
29 NovembRe DeRNIeR Le « GRAND PRIx 
De L’eCoNomIe SoCIALe et SoLIDAIRe » 
DéCeRNé PAR Le meNSUeL éCoNomIqUe 
« obJeCtIf LANGUeDoC-RoUSSILLoN ».

EqUIPhorIA, ProGrAMME SCIENTIFIqUE 
D’éqUIThérAPIE UNIqUE EN FrANCE 
(IL UTILISE LE ChEVAL CoMME « oUTIL » 
ThérAPEUTIqUE) A éTé réCoMPENSé 
PoUr SoN ACTIoN INNoVANTE AUPrèS DES 
PErSoNNES EN SITUATIoN DE hANDICAP. 
qUANT À LA CéréMoNIE DE rEMISE DES 
PrIx, ELLE S’EST DéroULéE AU CASINo DE 
LA GrANDE-MoTTE DEVANT UN PArTErrE 
DE 500 INVITéS, ACTEUrS INSTITUTIoNNELS 
ET rESPoNSABLES éCoNoMIqUES DE 
LA réGIoN, DoNT jACqUES BLANC, 
PréSIDENT DU « CLoS DU NID ».

L’ARt et LA CULtURe,
NoUveAUx veCteURS 
D’INtéGRAtIoN
AU FIL DU TEMPS, AU CôTé DES 
ATELIErS DéDIéS AU SoIN ET À 
L’éDUCATIoN, « LE CLoS DU NID » A 
ENCoUrAGé LE DéVELoPPEMENT DES 
APTITUDES ArTISTIqUES DES USAGErS.  
PEINTUrE, SCULPTUrE, ThéâTrE, 
PhoToGrAPhIE… AUjoUrD’hUI, LES 
TALENTS S’éPANoUISSENT DANS ToUS 
LES DoMAINES, SANS AUCUNE LIMITE.
EN FAISANT LEUr ENTréE DANS LES 
éTABLISSEMENTS, L’ArT ET LA CULTUrE 
oNT ENTrAîNé UN ChANGEMENT DE 
LA PErCEPTIoN DE L’INSTITUTIoN 
PAr LES USAGErS, VUE BEAUCoUP 
MoINS CoMME UN LIEU ENFErMANT 
ET BEAUCoUP PLUS CoMME UN 
TrEMPLIN VErS L’INTéGrATIoN. 
LE rEGArD DU PUBLIC SUr LA PErSoNNE 
EN SITUATIoN DE hANDICAP S’EN EST 
LUI AUSSI TroUVé BoULEVErSé : DE 
CoMPLAISANT oU BIENVEILLANT, IL EST 
DEVENU FrANChEMENT ADMIrATIF.

GILLeS DALLe
CoLLAboRAteUR DU « CLoS DU NID » 
DePUIS 1981, GILLeS DALLe vIeNt 
D’êtRe DéSIGNé PAR Le CoNSeIL 
D’ADmINIStRAtIoN DIReCteUR DU PôLe 
tRAvAIL PRotéGé CoNStItUé DeS 
3 eSAt GéRéS PAR L’ASSoCIAtIoN : LA 
vALette, LA CoLAGNe et boULDoIRe.
RetoUR SUR SoN PARCoURS AU SeIN 
DU « CLoS DU NID » : APRèS AvoIR 
DébUté AU PoSte De ComPtAbLe DU 
foyeR De PALheRetS, IL A eNSUIte 
INtéGRé Le SeRvICe DeS ReSSoURCeS 
hUmAINeS DU SIèGe AvANt D’êtRe 
PRomU CADRe, PUIS DIReCteUR DeS 
ReSSoURCeS hUmAINeS AU teRme D’UN 
exAmeN qUALIfIANt (CNAm) eN 2004. 

qUANt à SA PRISe De foNCtIoN DANS 
SoN NoUveAU PoSte, eLLe Ne SeRA 
PLeINe et eNtIèRe qU’AU teRme 
D’UNe PéRIoDe De tRANSItIoN et 
De RéoRGANISAtIoN DU SeRvICe 
DeS ReSSoURCeS hUmAINeS.

zoom sur…
   le Foyer Lucien Oziol

Nouvelle organisation 
pour la production culinaire

C 
’est un projet très original 
qui occupe les Usagers 
du Foyer de Vie L’Hori-
zon depuis le début de 
l’année 2012 : dans le 
cadre de la création d’une 

pièce de théâtre adaptée du livre “ Le 
métier d’homme ”, d’Alexandre Jollien, la 
Cie de Théâtre S’amourailles a souhaité 
collaborer avec le Foyer de Vie L’Horizon, 
en proposant la mise en place d’un atelier 
théâtre et d’un atelier radio. Depuis février 
2012, une curieuse structure, le Piccolino 
Teatro, petit théâtre en kit imaginé par 
Philibert Lantieri, a ainsi fait son apparition 
au sein de l’établissement (après avoir été 
monté par les résidents) ! 
L’atelier théâtre, animé par Christophe 
Chaumette et l ’atelier radio, pris en 
charge par Christophe Blangero, ont 
immédiatement suscité l’enthousiasme 

parmi les Usagers qui, très vite, 
se sont appropriés ces nou-
veaux espaces d’expression. Il 
suffit pour s’en convaincre de 
voir l’accueil chaleureux que 
reçoivent les animateurs tous les jeudis 
après-midi ! En 6 mois, la pratique du 
théâtre ou celle de la radio est devenue 
totalement naturelle aux participants. 
L’une comme l’autre leur offre la possi-
bilité de s’exprimer, d’affirmer une iden-
tité, d’être eux-mêmes. Alexandre Jollien 
dit que “ pour retrouver une identité, il 
s’agit d’avoir accès de nouveau au lan-
gage, voire forger son propre langage 
pour être dans sa vie et remettre le sujet 
au centre ”. Au fur et à mesure, les parti-
cipants se libèrent, sous le regard et avec 
le soutien des équipes encadrantes, 
extrêmement mobilisées. Si au départ, 
cette expérience constituait pour les ré-

sidents “ un droit ”, celui d’avoir envie de 
faire du théâtre, de pouvoir s’exprimer 
devant un micro sans se sentir ridicule, 
sans craindre de parler, aujourd’hui, 
force est de constater qu’il s’agit d’un 
acte fondateur, l’expression d’un désir, le 
début d’un possible fructueux et porteur. 

S’exprimer, c’est être en capacité d’agir ; 
agir, c’est être acteur ; être acteur, c’est 
avoir confiance en soi, conscience de 
soi ; avoir confiance en soi, c’est se don-
ner les moyens de s’exprimer. Dans un 
atelier théâtre ou radio, ce qui compte, 
c’est d’être là, d’avoir envie, de se donner 
dans l’immédiateté de l’émotion. Pour 

la majorité des participants, le 
constat est sans appel : cela 
leur donne confiance en eux 
et contribue à revaloriser leur 
image vis-à-vis des autres et 
vis-à-vis d’eux mêmes.
Et dans les semaines à venir ? 
Plusieurs rendez-vous vont jalon-
ner l’atelier, en particulier des 
rencontres avec Tifenn, l’acteur 
qui interprètera sur scène “ le 

métier d’homme ” les 11 et 12 mars 
2013, au Théâtre de Mende. “ Le projet 
évolue si bien, qu’en avant-première de 
la création de la pièce, nous avons pro-
posé à l’atelier théâtre et au petit journal 
(l’atelier radio) d’aller à la rencontre du 
public. L’événement est fixé au 11 jan-
vier 2013, à la Genette Verte, à Florac. 
Nous avons également proposé que les 
témoignages et les voix singulières re-
cueillis durant l’atelier radio constituent 
un des matériaux sonores du spectacle. 
Nous les mêlerons au récit d’Alexandre 
Jollien. Depuis décembre, ces enregis-
trements nourrissent également le site 
“ Le métier d’homme ”. 

L’art : un moyen pour 
devenir soi-même ?

ARTDESSENS, 
un festival 
multi formes
Porté et organisé par la Ligue de 
l’Enseignement “ FOL48 ” et l’association 
“ le Pied du Mur ”, le festival ARTDESSENS, 
soutenu par la Région Languedoc-
Roussillon, s’est déroulé les 12 et 13 
octobre 2012. Cette manifestation a 
un objectif : promouvoir et diffuser les 
initiatives qui favorisent l’accès à la culture 
des Personnes en situation de Handicap.
Parmi les points forts du festival, mention 
spéciale pour la projection de “ La Sorga ”, 
lauréat du concours “ DISCRIMétrage ” 
organisé par la Région, film réalisé et joué 
par les résidents et les professionnels de 
l’IMPro Le Galion de Marvejols. Un grand 
coup de chapeau au Foyer La Colagne 
pour la performance de son atelier de 
percussions WASSA-WASSA, aux Usagers 
du Foyer Lucien Oziol pour leur exposition 
de peinture, ainsi qu’à l’atelier de l’IMPro 
Le Galion, pour son exposition photo.

En janvier 2011, les Usagers du Foyer Lucien Oziol ont pris 
possession de leurs nouveaux locaux. Comment ont-ils vécu 
ce changement ? Leur quotidien s’en est-il trouvé bouleversé 
et si oui, comment l’ont-ils vécu ? A eux, ainsi qu’aux équipes 
qui les accompagnent, de nous  le faire découvrir… 

6 300 000
C’est le nombre de 
têtes de cagettes 
fabriquées par 
l’ESAT La Colagne/
Pôle Bois en 2012 !

LE CHIFFRE DU MoIS

Alexandre jollien, écrivain et philosophe suisse.
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DeCIDeURS eN RéGIoN 
N° 9 – SEpTEMbrE/oCTobrE 2012

« Le CLos du Nid » 
remarqué pour 

ses aCtioNs 
iNNovaNtes eN 

matière d’aCCueiL et 
d’aCCompagNemeNt 

de La persoNNe 
eN situatioN de 

HaNdiCap et pLus 
partiCuLièremeNt 
pour L’ouverture 
du sateLi (serviCe 

d’aCCompagNemeNt 
du temps Libéré) 
et de La maisoN 

des sourCes, 
étabLissemeNt 

d’aCCueiL 
temporaire et 

d’urgeNCe.

mIDI LIbRe 
07/12/2012

« Le CLOs du Nid » meNaCé 
par La LOi de FiNaNCes : 

La suppressiON des 
exONératiONs de 

Charges au titre du 
dispOsitiF Zrr pOurrait 

priver Le premier 
empLOyeur LOZérieN 

de 3,5 m€ / aN.

SéSAme AUtISme
3èME TriMESTrE 2012

« Être aveC L’eNFaNt 
autiste », uN artiCLe 

daNs LequeL uNe 
psyChOLOgue du 

sessad Les dOLiNes Fait 
part de sa reLatiON 

au quOtidieN aveC 
Les eNFaNts autistes 
qu’eLLe aCCOmpagNe.

mIDI LIbRe 
11/12/2012

Les assOCiatiONs de spOrt 
adapté de LOZère ONt 

partiCipé au ChampiONNat 
de FraNCe qui s’est dérOuLé 

du 22 au 25 NOvembre 2012 
à CLermONt-FerraNd. 

trOis usagers des FOyers 
bOuLdOire et hOriZON se sONt 

distiNgués eN reCevaNt deux 
médaiLLes d’argeNt et uNe 

médaiLLe de brONZe.

LoZèRe NoUveLLe 
07/12/2012

aLOrs que Le séNat a rejeté La 
1re partie de La LOi de FiNaNCes 

2013, L’artiCLe 72 du pLF 2013 
reLatiF aux exONératiONs 

de Charges des OrgaNismes 
d’iNtérÊt géNéraL de pLus 

de 500 saLariés reste 
d’aCtuaLité. saNs prOpOsitiON 

d’ameNdemeNt de La part de 
La COmmissiON mixte paritaire, 

« Le CLOs du Nid » pOurrait se 
retrOuver gravemeNt impaCté.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LoZèRe NoUveLLe 
12/10/2012

pLus de 200 persONNes réuNies 
pOur reNdre hOmmage aux 

21 travaiLLeurs haNdiCapés 
réCOmpeNsés par uNe 

médaiLLe graNd Or (40 aNs 
d’aNCieNNeté), six médaiLLes 

d’Or (35 aNs d’aNCieNNeté), 
deux médaiLLes vermeiL 
(30 aNs d’aNCieNNeté) et 

dOuZe médaiLLes d’argeNt 
(20 aNs d’aNCieNNeté).

fRANCe 3
12/12/2012

uN repOrtage 
eNtier CONsaCré 
au « CLOs du Nid » 

daNs L’éditiON 
régiON du 19/20

mIDI eCo LoZèRe
MagaziNE éCoNoMiQuE du Midi LibrE 
édiTioN 2012

Ouvert depuis 18 
mOis, Le pôLe bOis de 

marvejOLs est deveNu 
uN aCteur reCONNu 
et iNCONtOurNabLe 

de La FiLière bOis du 
départemeNt. 

Agenda
11 janvier 2013 : 
réunion des Directeurs

14 janvier 2013 : 
restitution au Conseil général du Schéma 
Départemental des Solidarités

16 janvier 2013 : 
formation professionnelle des cadres non thérapeutes

23/24 et 25 janvier : 
congrès de l’UNIoPSS (Lille)

28 janvier 2013 : 
bureau du « Clos du Nid »

29 janvier 2013 : 
CCe

8 février 2013 :
réunion des Directeurs

8 mars 2013 : 
réunion des Directeurs

11-12 mars 2013 : 
projet « Alexandre Jollien »

21 mars 2013 : 
formation professionnelle des cadres non thérapeutes

Derniere minUte !
Zrr : Une mobilisation payante

Suite à l’introduction d’un amendement au 
Projet de Loi de finances 2013 (budget de 
l’etat), l’Assemblée Nationale avait adopté en 
première lecture un article visant à supprimer 
les exonérations de charges sur les salaires, au 
titre du dispositif dit « Zone de Revitalisation 
Rurale » dont nous bénéficions.  Au terme d’une 
très large mobilisation de notre Association, 
de ses partenaires (fédérations et Syndicats) 
et des Parlementaires du Département, les 
intérêts du « Clos du Nid » et par là même, 
ceux des Personnes en situation de handicap 
accueillies et accompagnées, ont prévalu. Une 
mention spéciale pour le député Pierre morel 
à l’huissier qui a personnellement défendu 
en séance publique à l’Assemblée Nationale, 
en alliance objective avec la Commission des 
finances et son Rapporteur Général Christian 
eckert, un amendement préservant le bénéfice 
des exonérations « ZRR » pour notre Association. 

zOOm sur…
Laurent, bénévole 
pour les Restos 
du Coeur
LAUReNt, USAGeR DU foyeR De 
vIe L’hoRIZoN, S’INveStIt DePUIS 
PLUSIeURS ANNéeS AUPRèS DeS 
“ReStoS DU CoeUR” De mARveJoLS. 
RéGULIèRemeNt, IL PARtICIPLe AveC LeS 
AUtReS béNévoLeS à LA CoLLeCte DeS 
DeNRéeS DANS LeS mAGASINS, PUIS AU 
CoNDItIoNNemeNt DeS CoLIS.  bRAvo 
à LAUReNt PoUR SoN eNGAGemeNt !


