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Chères lectrices, chers lecteurs,

Ce nouveau numéro de Parcours s’inscrit parfaitement dans la 
saisonnalité dont il témoigne.
En Lozère, peut-être plus qu’ailleurs en région, la sortie de l’hiver 
constitue toujours un moment important car annonciateur de 
la révolution astronomique qui marque l’arrivée du printemps, 
permettant aux Personnes en situation de Handicap, comme 
tout un chacun, d’accéder à des activités saisonnières toujours 
appréciées.

Mais cette année, peut-être plus encore qu’au cours des 
précédentes, la révolution sera, pour le Clos du Nid, également 
copernicienne. Transformation de l’offre pour une meilleure 
adéquation avec les besoins et aspirations des Usagers, 
travail en partenariat, spécialisation des MAS, ouverture sur 
l’environnement, etc., autant de sujets et actions qui font de nos 
institutions des appuis efficaces à la compensation du Handicap 
et à l'inclusion, permettant de faire des Usagers des citoyens 
actifs et solidaires.
Tous ces chantiers, dont bon nombre d’exemples illustrent ce 
nouveau numéro de Parcours, constitueront la colonne vertébrale 
du futur Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens dont la 
négociation avec nos Autorités de contrôle et de tarification vient 
tout juste de s’engager.

Ce contrat nous permettra de poursuivre, voire développer, la 
qualité et le dynamisme de nos actions. De ma place, j’y mettrai, 
comme je l’ai toujours fait, énergie et conviction !

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association Le Clos du Nid
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L'activité de l'atelier Apicole de l’ESAT La Co-
lagne a repris sa vitesse de croisière, après 
un long hiver et un début de printemps bien 
froid et peu lumineux. 
Le mois de mars n'aura pas permis aux abeilles 
de profiter des premières floraisons. L'atelier Api-
cole a approvisionné les colonies en nourriture 
afin d'éviter une famine mortelle pour les avettes, 
jusqu'à l'arrivée des premiers nectars à la mi-avril. 
Ce temps maussade a permis à l'équipe de prépa-
rer tout le matériel nécessaire. Une soixantaine de 
ruches et plus de mille cadres ont été assemblés. 
Ce travail n'aurait pas été possible sans la colla-
boration de l'atelier de menuiserie du Pôle Bois 
qui les a produits en temps et en heure. Un grand 
merci à eux.
L'arrivée des beaux jours a littéralement fait dé-
coller les colonies, comme s'il leur fallait rattra-
per le temps perdu. La ponte de la reine explose 
avec l'arrivée massive des premiers pollens 

(saule, buis, prunellier, pissenlit, etc.) et le nec-
tar commence à combler les alvéoles. Les tra-
vailleurs de l'atelier ont rapidement repris leurs 
automatismes au cours des premières visites de 
printemps et ainsi pu préparer la saison (évalua-
tion des couvains, remplacement des éléments 
défectueux, etc.).
Avec le retour d’une météo clémente les colonies 
se développent très rapidement. Et déjà fin avril, 
les premières cellules d'essaimage ont été aper-
çues. De fait, les premiers essaims artificiels ont 
été réalisés afin de faire baisser "la pression" dans 
les ruches, et les premières hausses sont en place 
(le fameux "grenier à miel"). Le cheptel augmente 
donc rapidement, et les quelques pertes hivernales 
sont déjà remplacées. De plus, l'atelier a fait l'ac-
quisition de 20 colonies supplémentaires auprès du 
fidèle ami Jacky Dufoix. Ces colonies sont instal-
lées dans le secteur d'Issoire (63), où cette année 
nous espérons enfin récolter du miel d'acacia.

La saison apicole 
2018 est lancée !
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JourNéE CiToyENNE
Dans le cadre du partenariat avec la municipalité de Marvejols 
et les associations locales, les jeunes de l’atelier Jardins et es-
paces verts de l‘IMPro Le Galion, ainsi que des Usagers du Foyer 
d’hébergement La Colagne, ont participé à la Journée citoyenne 
de la ville organisée le 2 juin. Chacun s’est mis au travail pour 
nettoyer et débroussailler une partie des berges de la Colagne 
qui traverse la commune. C’est 20 kg de déchets qui ont été 
collectés par les jeunes de l’IMPro.
Une action citoyenne appréciée par tous et où chacun a mis du 
cœur à l’ouvrage !

Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid
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Conformément aux orientations associatives, la MAS d’En-
traygues a inscrit dans son Projet d’établissement la volonté 
de s’orienter vers la spécialisation de son accueil vers une 
population atteinte de troubles psychiques et autistiques. 
L’accueil de ce type de population n’est pas une chose nouvelle 
pour la MAS d’Entraygues dont 80 % de la population accueillie 
est atteinte de TSA (Trouble du Spectre Autistique). Tout l’enjeu 
actuel de la démarche de l’établissement concerne ce que les 
différentes vagues de plans sur l’autisme posent comme recom-
mandations de bonnes pratiques diffusées par l’ANESM, et la HAS 
plus récemment, à savoir mettre « l’adulte autiste au cœur de la 
construction de son parcours de vie, construit avec lui et non pour 
lui ». Ce qui occasionne au passage un changement de paradigme 
et touche grandement à la posture des professionnels. Ces recom-
mandations incitent à ce que nous fassions état d’un accompagne-
ment adapté à ce type de handicap pour donner aux Usagers les 
moyens d’être acteurs de leur vie quotidienne. 
Cela passe également par la mise en place d’outils qui permettent 
de compenser les difficultés dues au handicap : mettre en place 

un système de communication adapté à la façon de faire de la 
Personne et créer un environnement repéré, organisé, prédictif, 
clair et guidant dans toutes les fonctions exécutives. 
Les enjeux sont importants et viennent bousculer ce qu’est l’ac-
compagnement au quotidien et la relation avec le résident. L’acqui-
sition de compétences est indispensable pour faire preuve d’adap-
tation et de compréhension des situations rencontrées, mais aussi 
pour bâtir des nouvelles stratégies d’accompagnement.
C’est pourquoi la MAS a opté pour une mise en place d’une for-
mation continue en interne à l’attention de l’ensemble des profes-
sionnels. Trois sessions de cinq jours sur trois ans ont été prévues 
avec EDI Formation, organisme reconnu en la matière. 

Néanmoins, l’accompagnement de Personnes adultes handica-
pées en MAS s’inscrit dans la durée, même si nous “ reconstrui-
sons ” l’institution pour l’adapter à de nouvelles conceptions nous 
permettant d’aller plus vers chaque résident, il reste que l’enjeu 
majeur est de continuer à placer la Personne dans un parcours de 
vie et de soins adaptés à sa situation. 

uNE ACTioN SoLidAirE 
Au TrèfLE LozériEN

DANs LE CADrE D’UN PArtENArIAt AvEC 
« LE Moto CLUB LozérIEN » rEPrésENté 
PAr soN PrésIDENt EMILIEN osMoNt, 
L’IMPro LE GALIoN A PArtICIPé, LE 7 JUIN, 
à LA JoUrNéE DéDIéE AUx INsCrIPtIoNs 
DEs MotArDs à LA 32E éDItIoN DU 
trèfLE LozérIEN, UNE CoUrsE D’ENDUro 
DE rENoMMéE INtErNAtIoNALE. 
DoUzE JEUNEs DEs AtELIErs rEstAUrANt 
PéDAGoGIqUE Et MENUIsErIE, ACCoMPAGNés 
DE LEUrs éDUCAtEUrs ELIAN, JoëL Et 
YANNICk, oNt INstALLé UN stAND DE CrêPEs 
AU CENtrE-vILLE DE MENDE. LEs BéNéfICEs 
DE LA vENtE oNt été ENtIèrEMENt 
rEvErsés à LA LIGUE CoNtrE LE CANCEr 
DU DéPArtEMENt, rEPrésENtéE PAr sA 
PrésIDENtE, MArIE-HéLèNE ALDEBErt. 
LEs JEUNEs oNt éGALEMENt été rEMErCIés 
PoUr LE DéJEUNEr DE 250 CoNvIvEs, 
DoNt ILs oNt AssUré LE sErvICE. 

SoiréE ThéâTrE  

UN LArGE PUBLIC s’Est PrEssé,  
LE 1Er JUIN AU soIr, DANs LE GYMNAsE 
DU foYEr LA CoLAGNE PoUr AssIstEr  
à UNE soIréE tHéâtrE. AU ProGrAMME :
« LEs YEUx DANs LEs YEUx », DE LA 
troUPE LEs PAstèqUEs CoMPoséE 
D’UsAGErs DE L’étABLIssEMENt. 
A trAvErs UNE sérIE DE tExtEs 
ADAPtés DE CHANsoNs DEs ANNéEs 
70, oN DéCoUvrE LE PArCoUrs D’UN 
CoUPLE… DE toUs LEs CoUPLEs ?
EN INtErMèDE, CHArLottE D. NoUs 
A réGALés DE DEUx tExtEs DU 
CoMéDIEN Et AUtEUr sYLvAIN LEvEY.
Et PUIs, LA troUPE LEs LUNAtIqUEs, 
PArCE qU’ELLE réPètE toUs LEs LUNDIs 
DANs LEs LoCAUx DU foYEr, NoUs A 
BIEN fAIt rIrE AvEC soN sPECtACLE 
« CA vA ALLEr ! », INsPIré DE tExtEs 
DE JEAN-CLAUDE GrUMBErG. DEs 
DIALoGUEs ABsUrDEs qUI CoMMENCENt 
toUs PAr LA forMULE « çA vA ? ». 
« CA vA ! », NoUs oNt DIt 
LEs sPECtAtEUrs qUI soNt 
rEPArtIs ENCHANtés.

uNE iNCLuSioN 
SoCiALE CoNfirméE
troIs UsAGErs DU foYEr DE vIE L’HorIzoN 
oNt été INvItés, CE 16 JUIN, AU vIN 
D’HoNNEUr orGANIsé PAr L’AssoCIAtIoN 
DEs PArENts D’éLèvEs DE L’éCoLE 
PUBLIqUE DE sAINt GErMAIN DU tEIL PoUr 
LEs rEMErCIEr DE LEUr PArtICIPAtIoN 
à LA CoNCEPtIoN DE Mr CArNAvAL.

zoom sur…  
La MAS d’Entraygues  
se forme sur l’autisme
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Des jeunes visitent  
les Foyers d’hébergement et les ESAT

L
e 4 avril, 18 jeunes Usagers d’un 
Institut spécialisé d’éducation et 
de formation (ISEF) et leurs enca-
drants ont visité les Foyers d’héber-
gement et les ESAT géré par l’Asso-

ciation Le Clos du Nid. L’ISEF qui regroupe un 
IME et un IMPro est géré par l’association Le 
Château d'Aix située dans la Loire.
La rencontre a débuté au Foyer de Bouldoire, 
puis deux groupes se sont formés pour 
visiter l’ESAT La Valette (Pôle Multiservices) 
et l’ESAT de Bouldoire (Pôle Blanchisserie 
industrielle). Le déjeuner servi au Foyer de 
Bouldoire a permis de reprendre des forces 
avant de partir visiter les hébergements du 
Foyer La Colagne et du Foyer de Palherets. La 
journée s’est conclue par une visite de l’ESAT 
La Colagne (Pôle bois). 
Cette journée à l’initiative du SAMO (service 
d’accompagnement à la mobilité et à l’orien-
tation) et de de l’ISEF a permis aux jeunes, 
accompagnés des cadres de chacune des 
institutions concernées, de repenser les 

différentes activités proposées par les ESAT 
et les modes d’accompagnement en Foyer 
d’hébergement, de pouvoir se projeter dans 
le monde du travail adapté et des adultes, et 
d’anticiper la construction de leur projet de 
vie après l’ISEF.
Pour conclure cet te journée, un temps 
d’échanges avec des Usagers et des profes-
sionnels des établissements et services a 
permis de compléter les réponses aux inter-
rogations des jeunes. De nombreuses de-
mandes avaient été préparées par les jeunes 
avec leurs moniteurs avant leur venue. Sé-
bastien, Elodie et Lucile, Usagers d’ESAT, se 

sont portés volontaires pour répondre à leurs 
nombreuses questions, dont celles-ci :
•  Quelle sont les conditions d'admission 

en ESAT, en Foyer ?
•  Quels types de contrat sont signés ?
•  Peut-on retourner en milieu ordinaire 

après l’ESAT ?
•  Peut-on avoir ses propres meubles au 

Foyer ? 
•  Est-ce qu'on peut sortir comme on veut 

du Foyer ?
•  Est-ce qu'il y a un loyer à payer, des 

charges ? Si oui, à qui ? 
•  Peut-on avoir une copine, vivre en couple ? 
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LA LozériENNE,  
uNE éPrEuvE CyCLiSTE 
Sur rouTE 

UNE qUINzAINE D'UsAGErs DU foYEr LA 
CoLAGNE A soUtENU L'éPrEUvE CYCLIstE 
sUr roUtE qUI s’Est DéroULéE LE 6 
MAI à LA CANoUrGUE Et sEs ENvIroNs. 
éqUIPés DE GILEts JAUNEs Et DE 
LIAIsoNs rADIos, ILs oNt EU PoUr 
MIssIoN DE BANALIsEr LE PArCoUrs 
Et D’AssUrEr LA séCUrIté DEs 
CoUrEUrs EN stoPPANt LEs véHICULEs 
PoUr PrévENIr LEs ACCIDENts. 
LE PArtENArIAt D’UNE DIzAINE D’ANNéE 
AvEC L’AssoCIAtIoN orGANIsAtrICE, 
Lvo (LUDovIC vALENtIN orGANIsAtIoN) 
Est DEvENU AU fIL DU tEMPs 
rECoNNU Et INCoNtoUrNABLE 
DANs LE BoN DéroULEMENt DE 
L’évéNEMENt, qUI A réUNI CEttE 
ANNéE PAs MoINs DE 535 CYCLIstEs.

fêTE médiévALE 
Au mALziEu

LE wEEkEND DU 12 Et 13 MAI, LEs 
JEUNEs DE L’IMPro LE GALIoN sE soNt 
rENDUs AU MALzIEU-vILLE PoUr 
PArtICIPEr AUx fêtEs MéDIévALEs 
orGANIséEs PAr LA vILLE.
PArADEs, DéMoNstrAtIoNs DE vIEUx 
MétIErs, CAMPEMENts Et MArCHés 
MéDIévAUx, JEUx, ACtIvItés Et 
tAvErNEs,... UN vérItABLE voYAGE 
DANs LE tEMPs qUI A PErMIs à 
CHACUN DE s’IMMErGEr DANs 
UNE AMBIANCE MoYENâGEUsE 
LE tEMPs D’UNE JoUrNéE !

EquifuN AdAPTé  
à mArvEJoLS
DEs UsAGErs DEs foYErs DE vIE 
L’HorIzoN Et D’HéBErGEMENt 
LA CoLAGNE Et DE PALHErEts, 
PAssIoNNés D’éqUItAtIoN, oNt 
PArtICIPé à LA CoMPétItIoN DE 
DrEssAGE “EqUIfUN ADAPté”,  
LE 6 MAI à MArvEJoLs.
CEttE éPrEUvE A PErMIs AUx 
UsAGErs DE MEttrE EN PrAtIqUE 
LEs ExErCICEs qU’ILs oNt APPrIs 
PENDANt L’ANNéE AvEC DEs résULtAts 
très HoNorABLEs.

837,34 
c’est le nombre d’EtP 

(équivalents temps plein) 
au 31 décembre 2017 pour 
l’ensemble de l’Association 

Le Clos du Nid  
(source Bilan social 2017)

LE Chiffre DU MoIs
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epuis 2016, les Maisons d’accueil spécia-
lisées gérées par le Clos du Nid (Aubrac, 
Entraygues et La Luciole) et par l’Associa-
tion Lozérienne de Lutte contre les Fléaux 
Sociaux (Civergols), ont mis en place une 

organisation concertée visant à offrir aux Personnes 
bénéficiant d’une orientation vers ce type d’ESMS 
(délivrée par la CDAPH) une réponse cohérente et 
adaptée à leur situation. Cette organisation, consis-
tant à passer d’une “logique de place” à une “logique 
de bonne réponse” repose sur un double concept : la 
coordination/spécialisation. 

CoMMEnt CES 2 ConCEPtS Sont-ilS liéS ?
Les MAS affichent de nombreuses années d’existence au cours 
desquelles chacune a défini ses orientations eu égard au public 
accueilli, spécialisant ainsi son offre d’accompagnement. Par ail-
leurs, le travail de coopération des équipes de direction a pris 
de plus en plus de consistance pour permettre des passerelles 
tant en termes de « parcours » des Usagers qu’en termes de 
mutualisation des savoirs et des compétences. Comme sou-
vent, c’est donc à partir d’une évolution des pratiques que nous 
avons abouti à la formalisation d’un véritable projet de coordi-
nation/spécialisation des MAS.

CoMMEnt CElA SE ConCrétiSE-t-il ?
Le premier chainon du système est le SAMO (service d’accom-
pagnement à la mobilité et à l’orientation), qui, tel un “guichet 
unique”, centralise tous les dossiers de candidature, évitant ainsi 
aux interlocuteurs d’adresser plusieurs demandes. Les dossiers 
sont enregistrés dans “OGIRYS” (logiciel de dossier de l’Usa-
ger). Une commission d’admission commune qui comprend 
un représentant de chaque établissement (désigné pour qu’il 
y ait, au moins, un directeur, un chef de services, un méde-
cin psychiatre, un psychologue) et la coordinatrice du SAMO, 

détermine lequel des quatre établissements apparaît le plus 
à même de répondre aux besoins de chacun des candidats. 
Enfin, dans une phase prochaine de révision des Projets d’éta-
blissement, un chapitre initial sera consacré à ce qui constitue 
le socle commun de cette organisation, comme sera affiné ce 
qui fait la spécificité de chaque institution.

La réalité de cette coordination s’est également traduite par la 
mise en place d’une formation, de prévention et de soulagement 
de la douleur, réunissant des professionnels des quatre MAS.

Coordination des Maisons 
d’accueil spécialisées  

nicolas lousteau et Kévin Caron, 
deux travailleurs de l’atelier taille de 
pierres de l’ESAt la Valette ont été 
mis à disposition d’une entreprise de 
maçonnerie locale (l’entreprise tichit) 
pour une période de 3 semaines.

Cette idée a germé à l’issue d’un stage 
effectué par Nicolas dans cette entreprise 
située au Monastier. Le stage ayant donné 
toute satisfaction et l’entreprise devant 

faire face à un surcroît d’activité, l’ESAT a 
proposé de mettre à disposition de l’en-
treprise deux travailleurs. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme et de fierté que 
Mrs Lousteau et Caron ont accepté de tra-
vailler au sein de l’entreprise de maçon-
nerie pendant trois semaines, chacun en 
alternance.
André Plaza, Chef de services médico-
social, rappelle : « Nous ne sommes plus 
dans une logique de rester dans les murs 

de l’ESAT. Nous accompagnons aussi les 
travailleurs dans une logique d’inclusion 
professionnelle en milieu ordinaire, dans le 
respect de leur projet professionnel et de 
leurs capacités. De plus, cette expérience 
leur permettra d’acquérir de nouveaux 
savoir-faire tout en inscrivant l’ESAT dans 
le tissu économique local ». 
Cette mise à disposition a pour objectifs 
de fortifier l’expérience des Usagers sur ce 
qu’est le travail en entreprise (le respect 
des horaires, des règles, niveau d’exigence 
plus élevé), d’acquérir plus de confiance 
en soi et de mettre en pratique les appren-
tissages acquis en ESAT. 
Ce type d’expérience profite également à 
toute l’équipe de l’atelier puisqu’il permet 
de motiver les travailleurs à leur poste et 
de s’enrichir de l’expérience de terrain de 
leurs collègues. Kevin se dit « fier d’avoir été 
choisi ». Il n’a pas hésité. 
Christophe Chabanon, moniteur de l’atelier 
Taille de pierres, a précisé que « le choix s’est 
porté sur Kevin et Nicolas pour la qualité de 
leur travail, leur assiduité, leurs compétences 
ainsi que leurs qualités professionnelles et 
relationnelles ». M. Chabanon assure l’organi-
sation du transport et fait le point régulière-
ment avec le chef d'entreprise.
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Dans la dynamique 
de l'accompagnement

M. Chabanon, M. Lousteau, M. Caron, M. tichit
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LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

midi LiBrE
14 MAi 2018

« Compétition de 
dressage et equifun 

à la Crouzette » 

LE  ChAMpioNNAt 
DépArtEMENtAL 

DE DrESSAgE 
orgANiSé LE 6 MAi 
A été L’oCCASioN 

DE fAirE pArtiCipEr 
DES pErSoNNES 

EN SituAtioN 
DE hANDiCAp 
à L’éprEuvE 

D’EquifuN ADApté.

LA LozèrE NouvELLE
07 jUiN 2018

« LyCéE EMiLE pEytAviN – 
ChALLENgE DES LyCéENS 

SoLiDAirES 2018 ».
LES LyCéENS Et LES uSAgErS Du 

foyEr DE viE LuCiEN ozioL oNt 
CoLLAboré pour CoNCEvoir uN 

outiL pErMEttANt LA vérifiCAtioN 
DE L’équiLibrE DES MENuS.

Allier équilibre alimentaire et son accessi-
bilité à chacun, tel était le challenge de la 
Flower lEP !

C
’est autour de ce projet solidaire, que se 
sont organisées une quinzaine de ren-
contres sur deux années pédagogiques 
entre 8 Usagers du Foyer de vie Lucien 
Oziol et des élèves du Lycée Emile Pey-

tavin (23 élèves de la classe de 2de baccalauréat 
professionnel “Accompagnement soins et services à 
la personne” et 6 de la classe de Terminale bacca-
lauréat Technologique “Sciences et technologies de 
l’industrie technologies de l’industrie et du dévelop-
pement durable”).
Ce projet est le fruit de la coopération régulière d'une 
équipe enseignante du Lycée, chapeauté par Marie-
Rose Compeyron, Professeur de Biotechnologies 
au Lycée Professionnel et de Valérie Palmier Gache, 
Monitrice-Éducatrice et Animatrice de l’atelier Cuisine 
au Foyer Lucien Oziol, sous l’égide de l’AMOPA (As-
sociation des Membres de l’Ordre des Palmes Aca-
démiques) de la Lozère et de son Président, Philippe 
Cogoluègnes. 
Le projet a consisté à réunir des Personnes en situa-
tion de Handicap et des Lycéens autour de l’éduca-
tion alimentaire. Les Usagers se sont régulièrement 
rendus au Lycée afin d'y partager des repas, des 
ateliers culinaires, des parcours sportifs, réaliser des 
affiches sur la composition des menus, etc. et acqué-
rir des connaissances sur l’équilibre alimentaire.
L’outil conçu par les élèves permet de vérifier de 
façon simple et ludique si la composition des me-

nus est équilibrée. Chaque pétale de la fleur repré-
sente un groupe d’aliments avec un code couleurs : 
légumes/fruits (vert), viande/poisson/œufs (rouge), 
féculents/céréales (marron), produits laitiers (bleu), 
matières grasses (jaune). L’Usager appuie sur la 
touche correspondante à la composition de son 
menu. Si une musique retentit et un bonhomme 
souriant s’éclaire, c’est que le menu est équilibré... et 
inversement si ce dernier ne l’est pas.
C’est en Préfecture de Mende, le 4 Juin 2018, que 
s’est conclu ce partenariat entre les deux structures, 
en présence de M. Cogoluègnes qui a impulsé le 
projet, de Mme Langrand, Proviseur du Lycée Emile 
Peytavin et de Mme Buisson, Directrice du Foyer 
de vie Lucien Oziol, et par la remise officielle de la 
FLOwer LEP par les élèves aux Usagers, après une 
démonstration réussie de l’outil.
Ensuite, Elisabeth, Alexandre, Inès, Sabrina, Jean, Ma-
rion, Loïc et Allison, au même titre que les élèves, se 
sont vus remettre le diplôme “Challenge des Lycéens 
Solidaires”, créé par L’AMOPA devant de nombreux 
convives et partenaires, dont Mme Sagnet, Prési-
dente de l’APEFAO (Association de Parents et Amis 
des Établissements Fondés par l’Abbé Oziol).
C’est autour du verre de l’amitié que s’est achevé ce 
défi peu commun de réunir lycéens et Personnes en 
situation de Handicap, autour d’un sujet de promo-
tion à la santé. 

Les politiques publiques nous encouragent aujourd’hui 
à travailler ensemble dans le sens de l’inclusion et 
cette belle expérience en incarne un exemple parti-
culièrement parlant. 

La fLower LEP  
présentée en Préfecture

zOOm sur…
Une joUrnée soUs le 
signe de l'échange 
et dU bénévolat

Le 26 mai s’est déroulée sur le site de mascoussel 
à marvejols, la Journée Sport et Amitié, organisée 
par le Comité départemental Sport Adapté de Lozère 
rassemblant plus de 250 licenciés, dont 180 usagers 
d’établissements et services gérés par Le Clos du 
Nid. Cette année, les sportifs du foyer d’héberge-
ment de Palherets ont tenu des stands sportifs en 
collaboration avec les associations partenaires et la 
buvette en collaboration avec des parents membres 
de l'APEfAo (Association des parents et amis d’éta-
blissements fondés par l’Abbé oziol). Leur dyna-
misme, leur implication et leur bonne humeur ont été 
appréciés de tous.

championnat de France 
de Football à 7
Après avoir fini championne départementale, début 
septembre à mascoussel, puis 3ème du champion-
nat régional à l’issue des 10 rencontres disputées, 
l’équipe de Palherets Sport s’est qualifiée pour le 
championnat de france de football à 7. Ce cham-
pionnat s’est déroulé du 10 au 13 mai 2018 à Bourg 
en Bresse. Après 2 jours de compétition intense et 7 
matchs plus tard, l’équipe termine à la 11e place sur 
31 équipes engagées. une place plus qu’honorable 
vu le niveau élevé du championnat et les blessés 
dans nos rangs. Bravo à l’équipe pour son parcours 
qui fût riche en émotions et en victoires. 

trèFle adapté
Le 7 juin, la mAS Aubrac a ac-
cueilli la journée annuelle du 
Trèfle adapté, co-organisée avec 
le Comité départemental de 
Sport Adapté 48, à destination 
des usagers de mAS et de fAm 
du département et limitrophes. 
une journée sous le signe du 
sport sous toutes ses formes : 
randonnées, tir à l’arc, tricycle, 
parcours moteur,... qui s’est 
conclue par la remise de mé-
dailles et d’un goûter offert par 
l’établissement.

la Fête de la mUsiqUe

C'était la fête à la mAS La Luciole le 12 juin. L’am-
biance musicale était assurée par le groupe “Bruit 
de fond”, originaire de l’Aveyron. un grand merci 
à tous les professionnels qui ont contribué à cette 
journée parsemée d'éclaircies qui a été appréciée de 
tous. 
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