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Chère lectrice, cher lecteur,

La période estivale est toujours l’occasion de proposer des 
activités nouvelles aux Usagers. C’est la période des festivals, 
permettant d’élargir l’offre culturelle, mais également celle où 
la nature est la plus facilement accessible pour proposer des 
activités sportives en extérieur qui changent du quotidien. C’est 
aussi un temps propice pour marquer un temps festif au sein 
des institutions (fête des familles, fêtes thématiques, etc.), 
ponctuant le passage dans une nouvelle temporalité (vacances, 
fermeture de l’établissement, rentrée pédagogique, etc.). 

Mais cette saison ne met pas pour autant entre parenthèses 
l’action des établissements et services. L’accompagnement 
quotidien doit toujours être assuré et les projets d’amélioration être 
poursuivis. C’est ce dont témoigne l’inauguration des nouveaux 
locaux des Foyers de vie et d’accueil médicalisé Saint Hélion. Afin 
de poursuivre l’amélioration de la qualité de l’accompagnement 
et du confort des Usagers, il a été nécessaire de transformer 
l’établissement tant dans son projet (médicalisation partielle) que 
dans son architecture (travaux de rénovation et de construction). 
Ce nouveau (et vingtième !) numéro de Parcours éclairera ses 
lecteurs sur la richesse des actions de nos Établissements et 
Services… y compris pendant les vacances d’été !

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association " Le Clos du Nid "
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L’Association « le Clos du Nid » a engagé des 
travaux permettant à la fois de réduire les 
déchets à combustion toxique et de réaliser 
des économies d’énergie respectueuses de 
l’environnement.

Quelques exemples viennent illustrer l’action 
d’amélioration en matière d’impact sur l’en-
vironnement entreprise par l’Association : 
-  Chaudières biomasse : 12 sites gérés par 

l’Association sont dotés de ce type de 
chauffage à bois. Les deux derniers sites 
équipés sont les Foyers Saint Hélion (Foyer 
de Vie et FAM) et le site de « la Colagne » 
(Foyer d’hébergement et future implanta-
tion de l’IME les Sapins). 

-  Panneaux photovoltaïques : trois sites 
bénéficient de panneaux solaires leur per-
mettant de produire de l’eau chaude, « la 

Source » du Foyer d’hébergement de Boul-
doire, Saint Hélion et la MAS d’Entraygues. 

-  Eclairages LED : depuis peu, dès que 
des travaux impliquant l’éclairage sont 
nécessaires, l’Association installe des 
éclairages LED plus économes en énergie. 
Pour l’heure, les sites de Saint Hélion, de la 
MAS d’Entraygues, de l’ESAT la Valette 
ou de l’ESAT de Bouldoire ont débuté cette 
conversion. 

-  Véhicules électriques : ce sont désormais 
4 véhicules électriques qui complètent le 
parc automobile de l’Association. 

Les efforts restent à poursuivre mais il faut 
d’ores et déjà saluer l’implication des éta-
blissements et services dans la limitation 
des conséquences de notre activité pour 
l’environnement. 

Chasse aux dépenses 
énergétiques 
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Le 25e anniversaire du Foyer de vie Saint Hélion construit 
en 1992 a été l’occasion d’inaugurer, le 27 juin 2017, les 
nouveaux bâtis abritant depuis le 10 février 2017, date de 
réception des travaux, le Foyer de vie et le Foyer d’accueil 
médicalisé (FAM) Saint Hélion. Cette journée a permis de 
fêter l’installation des Usagers dans des locaux neufs pour 
certains et rénovés pour d’autres au terme de 18 mois de 
travaux.
 
Au regard de l ’évolution des besoins et at tentes des per-
sonnes accompagnées il était devenu nécessaire de revoir les 
contours de l’autorisation de l’établissement afin de proposer 
un service plus adapté. Grâce à l’implication des Autorités de 
tarif ication concernées (ARS et Conseil Départemental), 12 
places du Foyers de vie ont pu être transformées en FAM 
en mars 2015 pour accompagner la perte d’autonomie des 
Usagers. Ce changement était également l’occasion de revoir 
l’architecture des locaux du Foyer pour répondre au plus près 
à cette nouvelle autorisation. Les travaux ont été lancés en 

juillet 2015 pour s’achever l’été dernier. Lors de l’inaugura-
tion, le docteur Jacques BLANC, Président de l’Association 
« le Clos du Nid », a rappelé que cette nouvelle configuration 
administrative et architecturale de l’établissement démontre 
la capacité qu’ont l’Association et les autorités publiques à 
trouver des solutions innovantes répondant à une population 
qui évolue et qui réclame un accompagnement en adéquation 
avec ses besoins et attentes en matière de soins et d’accom-
pagnement. Les collaborations inter secteurs, sanitaire et mé-
dico-social, ont permis de réfléchir un mode d’accueil adapté 
à la situation de Personnes en situation de handicap de plus 
en plus dépendantes. La construction du FAM dans le bâti 
du Foyer de vie a été pensée de façon à ce que les Usagers 
nécessitant des soins constants trouvent leur pleine place à 
la fois au sein de leur établissement et au sein de la cité. Le 
projet résulte d’un double objectif, celui d’adapter les moyens 
pour des parcours de vie f luidif iés au profit des Personnes 
accompagnées, tout en respectant l’existant. 

WEEk-END 
RANDONNéES

UN week-eND raNDoNNées, DU 30 jUiN aU  
2 jUillet 2017, a été proposé aUx sportifs 
DU foyer D’hébergemeNt De palherets. 
ChaCUN était libre De s’iNsCrire à UN 
oU plUsieUrs parCoUrs. la première 
raNDoNNée s’est DéroUlée sUr le CaUsse 
De saUveterre aU-DessUs Des gorges 
DU tarN, la seCoNDe eN margeriDe et la 
troisième eN aUbraC. aU total Ce soNt près 
De 41 kilomètres qUi oNt été parCoUrUs. 

TOuRNOI DE RugBy  
à POISSy 

les DeUx éqUipes De rUgby DU foyer 
D’hébergemeNt la ColagNe se soNt 
reNDUes à poissy (78) poUr partiCiper à 
UN toUrNoi orgaNisé par le ClUb loCal. 
le matiN était DéDié à De l’eNtraîNemeNt 
teChNiqUe eNCaDré par Des éDUCateUrs De 
ClUbs loCaUx et l’après-miDi à Des matChs. 
les joUeUrs et les aCCompagNateUrs 
oNt appréCié le seNs De l’aCCUeil et 
la CoNvivialité Des pisCiaCais qUi oNt 
orgaNisé, poUr ClôtUrer le séjoUr, 
UNe soirée grillaDe DevaNt la fiNale 
télévisée DU ChampioNNat De fraNCe 
opposaNt ClermoNt à toUloN.

45E éDITION Du 
SEMI-MARATHON 
MARVEJOLS-MENDE

hUit sportifs DU foyer D’hébergemeNt 
la ColagNe oNt partiCipé à l’UN Des 
semi-marathoNs les plUs DiffiCiles et 
Célébrés aU moNDe, le marvejols-meNDe, 
qUi s’est teNU le 23 jUillet 2017. DepUis la 
plaCe De l’esplaNaDe à marvejols poUr 
arriver sUr le foirail De meNDe, ils se 
soNt laNCés parmi les 5000 CoUreUrs 
DaNs l’épreUve Des 22,4 km De CoUrse 
sUr roUte à forts DéNivelés. malgré 
les DoUtes et les CoUrbatUres, ils oNt 
toUs fraNChi la ligNe D’arrivée. UN temps 
festif aU seiN DU foyer a été proposé poUr 
salUer l’effort Des semi-marathoNieNs.

zoom sur…  
le Foyer de vie et le FAM Saint Hélion
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Initiation à la santé mentale 
et au handicap psychique 

à
l’heure où nous constatons une évolution de la popu-
lation accompagnée présentant des handicaps men-
taux et/ou psychiques associés (retards mentaux, 
troubles du spectre autistique, troubles graves de la 
personnalité, psychoses déficitaires, troubles cognitifs 

dans la schizophrénie, etc.), l’Association « le Clos du Nid » a mis 
en place à destination de tous les professionnels des établisse-
ments et services gérés, un programme de formations dédié à 
« l’initiation à la santé mentale et au handicap psychique ». Le pro-
gramme 2016-2017 a pour objectifs de permettre aux profession-
nels des établissements médico-sociaux (éducateurs, infirmiers, 
psychologues, etc.) d’actualiser leurs connaissances, d’améliorer 
leur compétence et d’adapter leurs accompagnements éduca-
tifs, paramédicaux et/ou médicaux aux besoins des Usagers.  
 

Les différentes thématiques traitées dans le cadre de ce pro-
gramme de formation sont les suivantes : 
•  Troubles du spectre autistique et troubles  

du développement.
• Troubles émotionnels et troubles de la personnalité. 
• Troubles psychotiques. 
• Déficiences cognitives et remédiation cognitive. 
• Troubles du comportement en institution.
Ces journées programmées sur toute l’année 2017 se déroulent au 
sein du pôle Formation du Complexe Euroméditerranéen de Mon-
trodat.Le Professeur Jean-Philippe Boulenger, médecin conseiller  
technique de l’Association « le Clos du Nid », est chargé de coordonner 
ces journées, en s’attachant l’intervention de professionnels spécialisés 
reconnus dans les troubles de la santé mentale. 

©
 C

D
N



NOMINATIONS
•  sébastieN pommier, DélégUé 

géNéral D’Uliss (UNioN lozérieNNe 
Des iNstitUtioNs saNitaires et 
soCiales), a été DésigNé CoNseiller 
teChNiqUe De la Chambre De 
CommerCe et De l’iNDUstrie De 
la lozère qUi soUhaite s’appUyer 
De l’expertise D’UN seCteUr 
D’aCtivité De poiDs poUr le 
DéveloppemeNt éCoNomiqUe et 
soliDaire DU DépartemeNt.

•   jeaN-lUC esCalé, DireCteUr De 
l’impro le galioN, DU sessaD les 
DoliNes et DU sessaD pro, a été 
élU présiDeNt De l’assoCiatioN 
Des sessaD D’oCCitaNie.

L’ESPRIT D’éQuIPE 

LE FOyER D’HéBERgEMENT DE 
PALHERETS COMPTE DEPuIS CETTE 
ANNéE DEux éQuIPES DE FOOTBALL, 
DE 2E ET 3E DIVISION DE SPORT ADAPTé. 
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE QuI 
S’EST DéROuLé à BAyONNE A PERMIS à 
L’éQuIPE DE DIVISION 2 DE SE CLASSER à 
LA 3E PLACE Du PODIuM. CINQ JOuEuRS, 
kéVIN, MAxIME, MEDHI, JéRôME ET 
RéMI, Au TERME D’uNE SéLECTION 
RIgOuREuSE, ONT INTégRé L’éQuIPE 
OCCITANIE/PyRéNéES-MéDITERRANéE 
POuR DISPuTER LA COuPE DE FRANCE 
DES RégIONS à PONTARLIER (25). MêME 
SI LES RéSuLTATS N’ONT PAS éTé à 
LA HAuTEuR DES ESPéRANCES Du 
SéLECTIONNEuR, CE DERNIER A POINTé 
L’ExCELLENT ESPRIT DES JOuEuRS DE 
PALHERETS.  

L’ATELIER MAçONNERIE  
DE L’ESAT LA VALETTE
la mairie De pomayrols (12) a 
CoNfié à l’esat la valette Des 
travaUx De maçoNNerie DaNs 
le hameaU De falgUières. les 
travailleUrs oNt DémoNté pUis 
reCoNstrUit, pierre par pierre, 
UN mUr De soUtèNemeNt De CiNq 
mètres De loNg sUr DeUx De 
haUt qUi s’effoNDrait DepUis ses 
foNDatioNs. les Usagers oNt 
œUvré UNe qUiNzaiNe De joUrs 
et oNt reçU Des remerCiemeNts 
appUyés Des habitaNts De la 
CommUNe.

zoom sur…  
le Foyer de vie et le FAM Saint Hélion

1.  Préparer les jeunes à leur vie 
d’adulte

L’IMPro le Galion a engagé un partena-
riat avec l’Association Tutélaire de Lo-
zère (ATL) dont l’objectif est d’expliquer 
aux jeunes accompagnés ce que sont 
les mesures de protection juridique. La 
démarche impulsée par l’assistante de 
service social de l’établissement a per-
mis d’organiser deux rencontres avec 10 
jeunes. Mr Orlhac, mandataire judiciaire 
à l’ATL, a utilisé des supports pédago-
giques adaptés qui ont permis à chacun 
d’échanger sur le sujet en faisant part de 
ses interrogations, ses appréhensions, 
ses représentations et de comprendre 
chacune des mesures de protection 
possibles. 
À l’issue de ces deux réunions les jeunes 
concernés ont pu restituer ce qu’ils ont 
appris lors de la journée des familles. 

Cette démarche d’information et de 
sensibilisation sera reconduite dès la 
prochaine rentrée pédagogique.

2. Réussites aux examens
L'année pédagogique 2016-2017 s'est 
achevée par de nombreuses réussites 
pour les jeunes accompagnés par nos 
établissements et services.
Pour le SESSAD Pro et le SESSAD les 
Dolines :
•  1 jeune a obtenu le Bac Pro CGEH 

(Conduite et gestion de l'entreprise 
hippique), 1 le CAP « espaces verts », 
1 le CAP « cuisine », 1 a signé un CDI 
dans une entreprise de transport à 
Mende, 1 a signé un CDI dans une 
entreprise de restauration à Mende.

•  2 jeunes ont obtenu le Certificat de 
formation générale et le Brevet des 
collèges Pro dont 1 avec mention bien.

Pour l'IMPro le Galion : 
•  7 jeunes de l'IMPro ont validé 14 at-

testations de réussites dans le cadre 
de la démarche de Reconnaissance 
des savoir-faire professionnels (RSFP). 
Cette démarche s'appuie sur des réfé-
rentiels métiers de l'AFPA : 3 jeunes 
ont validé chacun un module « ouvrier 
espaces verts » ; 3 ont validé chacun 3 
modules « serveur en restaurant » ; 1 a 
validé 2 modules « menuisier d'atelier ».

•  3 jeunes ont obtenu le Certificat de 
formation générale (CFG) à l'examen 
de juin 2017.

•  Enfin, 18 attestations de sécurité rou-
t ière ont été obtenues (ASSR1 et 
ASSR2).

Des pas de géants  318 284 
c’est le nombre de 
repas préparés par 

le service Production 
culinaire de 

l’Association en 2016.

le Chiffre DU mois

Dans le cadre de leur politique de 
professionnalisation des Travail-
leurs en situation de Handicap, les 
ESAT ont mis en place depuis sep-
tembre 2016 un accompagnent des 
Usagers, qui en font la demande, 
dans la démarche de certification 
CléA (certificat de connaissances et 
de compétences professionnelles) 
auprès du GRETA.

Cette certification s’appuie sur un socle de 
connaissances défini par décret comme 
étant « constitué de l’ensemble des 
connaissances et des compétences qu’il 
est utile pour une personne de maitriser 
afin de favoriser son accès à la formation 
professionnelle et son insertion profes-

sionnelle ». « Ces connaissances et compé-
tences sont également utiles à la vie so-
ciale, civique et culturelle de la personne ».

Les 7 domaines de compétences à at-
teindre sont :
1. La communication en français 
2.  L’utilisation des règles de base de calcul 

et du raisonnement mathématique 
3.  L’utilisation des techniques usuelles de 

l’information et de la communication 
numérique 

4.  L’aptitude à travailler dans le cadre  
de règles définies d’un travail en équipe 

5.  L’aptitude à travailler en autonomie et  
à réaliser un objectif individuel 

6. La capacité à apprendre tout au long  
de la vie 

7.  La maîtrise des gestes et postures, et le 
respect des règles d’hygiène, de sécu-
rité et environnementales élémentaires 

Ce dispositif permet aux personnes les 
moins qualifiées, souvent sans diplôme, 
de faire reconnaitre leur valeur, d’affirmer 
leur employabilité, de développer leur ca-
pacité à évoluer. Cette démarche de certi-
fication vient s’insérer dans le dispositif de 
professionnalisation continue des Usagers, 
axe fort inscrit dans les Projets d’établis-
sement des ESAT. À l’ESAT la Valette par 
exemple à raison d’une ½ journée par se-
maine de septembre à mars, 13 Usagers 
étaient inscrits en niveau 2, 7 en niveau 
3 et 5 ont préparé leur dossier d’accès au 
certificat CléA.
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Savoir de base 
et référentiel CléA

©
  C

D
N



Im
p

rim
é 

su
r 

p
ap

ie
r 

10
0 

%
 r

ec
yc

lé
.

LA LOzèRE NOuVELLE
3 AOÛT 2017

« PreNdre CoNFiANCe et 
Se déPASSer » 

ilS étAieNt Huit 
réSideNtS du Foyer 

lA ColAgNe 
ACCoMPAgNéS d’uN 

éduCAteur à S’élANCer 
Sur lA ligNe de déPArt 

du 45èMe SeMi-MArAtHoN 
MArvejolS-MeNde.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LA LOzèRE NOuVELLE
6 JUILLET 2017

« SAiNt-HélioN : 
trANSForMAtioN 
de lA StruCture 

Pour HANdiCAPéS 
vieilliSSANtS »

le FAM et le Foyer 
de vie SAiNt HélioN 

iNAuguréS le 27 juiN A 
PerMiS de vAloriSer 
lA MobiliSAtioN deS 

éNergieS du SeCteur 
Privé et PubliC Au 

béNéFiCe d’uN eSPACe 
CoNviviAl tourNé verS 

l’AveNir de FeMMeS et 
d’HoMMeS SouFFrANt 

de HANdiCAPS PHySique, 
PSyCHique et Moteur.

MIDI LIBRE
5 JUILLET 2017

« lA CCi lozère 

à l’oFFeNSive ».

lorS de SoN ASSeMblée 

géNérAle, lA CHAMbre 

CoNSulAire A iNvité de 

NouveAux CoNSeillerS 

teCHNiqueS eN vue de 

Mettre à l’HoNNeur deS 

ACteurS éCoNoMiqueS 

et SoCiAux doNt 

SébAStieN PoMMier, 

délégué géNérAl d’uliSS, 

PreMier eMPloyeur du 

déPArteMeNt AveC SeS 1320 

SAlAriéS. 

LA LOzèRE NOuVELLE
6 JUILLET 2017

« CCi : PerSPeCtiveS à lA 
CroiSée deS CHeMiNS ».
 le SeCteur SANitAire, 

SoCiAl et SolidAire, eSt uN 
ACteur de PoidS Au ProFit 

de l’éCoNoMie loCAle. 
SébAStieN PoMMier, 

délégué géNérAl d’uliSS 
(uNioN lozérieNNe deS 

iNStitutioNS SANitAireS 
et SoCiAleS), A été NoMMé 

CoNSeiller teCHNique 
de lA CCi de lozère le 

26 juiN 2017 lorS de SoN 
ASSeMblée géNérAle 

CoNSulAire. 

Au-delà de la construction d’ULISS 
(Union Lozérienne des Institutions 
Sanitaires et Sociales), les établisse-
ments et services lozériens œuvrant 
dans le champ du handicap, doivent 
s’unir afin de faire face, en commun 
et en cohérence, aux enjeux contem-
porains de leurs actions respectives. 
C’est dans cet esprit que le « Grou-
pement de Coopération Sociale et 
Médico-Sociale (GCSMS) des Éta-
blissements et Services du Handicap 
de Lozère » a été fondé. Le Groupe-

ment fédère 9 associations répar-
ties sur l’ensemble du département 
lozérien (et au-delà) gestionnaires 
d’une soixantaine d’établissements 
et services : « le Clos du Nid », « Asso-
ciation lozérienne de lutte contre les 
Fléaux Sociaux », « Les Résidences 
Lozériennes d’Olt », « Arc-en-ciel », 
« ADAPEI 48 », « Sainte Angèle », « Ré-
sidence Saint Nicolas », « Les Genêts » 
et « Bertrand du Guesclin ». En 2016, 
de nouvelles élections ont reconduit 
Sébastien Pommier, Directeur géné-

ral de l’Association « le Clos du Nid » 
et Délégué général d’ULISS, à l’ad-
ministration du Groupement. Cette 
réélection est le signe d’une volonté 
de poursuivre les actions du GCSMS 
dans le même sens. À ce titre, la pro-
chaine action d’ampleur menée en 
commun consistera en une « étude 
prospective relative au secteur du 
Handicap lozérien à l’horizon 2030 », 
dont le cahier des charges est d’ores 
et déjà élaboré et diffusé. 

POuRSuITE DE L’INVESTISSEMENT 
Du « CLOS Du NID » ET DE L’A2LFS Au SEIN Du gCSMS

zOOm sur…
Le 16 septembre, 
c’était La fête du 
foyer de bouLdoire... 
et Le 22, ceLLe du 
foyer Lucien ozioL

LA FêTE DES éTABLISSEMENTS 
ORgANISéE EN SEPTEMBRE 
EST L’OCCASION DE PROFITER 
ENCORE Du SOLEIL DE L’éTé 
AVANT DE COMMENCER EN 
DOuCEuR LA RENTRéE POuR TOuS 
AuTOuR D’uN REPAS FESTIF ET 
D’ANIMATIONS. LES PROCHES 
DES uSAgERS ONT Pu PARTAgER 
CES TEMPS IMPORTANTS DE 
LA VIE DES INSTITuTIONS. 

Le tour de france 
est passé en Lozère

LE DIMANCHE 16 JuILLET, LE FOyER 
LuCIEN OzIOL S’EST DéPLACé ENTRE 
AuMONT-AuBRAC ET MALBOuzON 
Au NORD DE LA LOzèRE, POuR 
VOIR PASSER LE TOuR DE FRANCE. 
APRèS AVOIR REPéRé uNE PETITE 
AIRE EN BORDuRE DE ROuTE 
QuELQuES JOuRS AVANT LA DATE, 
LES PROFESSIONNELS ONT INSTALLé 
TABLES, PARASOLS ET MATéRIELS 
POuR CuISINER LA PAëLLA SERVIE 
SuR PLACE AFIN QuE LES uSAgERS 
PuISSENT PROFITER, SOuS uN SOLEIL 
RESPLENDISSANT, Du PASSAgE DE 
LA CARAVANE ET DES CyCLISTES.
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