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Présentation
LE CLOS DU NID

L’Association Le Clos du Nid s’engage en faveur 
des personnes, enfants et adultes, en situation de 
handicap mental, physique, psychique et associé quels 
qu’en soient la nature et le degré, afin de leur apporter 
l’accueil, le soin, l’accompagnement, l’épanouissement 
social, éducatif et/ou professionnel dont elles ont besoin. 
Pour permettre une meilleure transversalité dans les projets, 
pour assurer une meilleure fluidité dans le parcours des personnes 
accompagnées, l’Association s’est organisée en 5 Pôles dans 
lesquels sont regroupés l’ensemble des établissement et services

PERSONNE 
ACCUEILLIE 

via le SAMO

PÔLE TRAVAIL 
ET HABITAT 
INCLUSIFS

Regroupe les établissements qui accueillent 
un public d’actifs dans l’emploi
•  les ESAT Bouldoire, La Valette et La Colagne
•  les Foyers d’hébergement Bouldoire, La 

Colagne et Palherets ainsi que tous les 
dispositifs déployés en centre-ville

• ETAP et SATeLi

PÔLE ÉDUCATION  
ET FORMATION 
INCLUSIVES

Regroupe les établissements qui accueillent les 
enfants, adolescents/jeunes adultes :
•  l’IME
•  l’IMPro Le Galion
•  le Service d’Éducation   

Spécialisée et de Soins  
à Domicile (SESSAD)  
et SESSAD Pro

LE PÔLE 
OCCUPATIONNEL  
ET MÉDICALISÉ

Regroupe les établissements accueillant des adultes 
globalement inaptes à une activité professionnelle, 
ayant une certaine autonomie (Foyers de vie) ou 
nécessitant une assistance et des soins (FAM) :
•   les Foyers de vie l’Horizon, Lucien 

Oziol et Saint Hélion
•  les Foyers d’Accueil Médicalisés 

de Bernades et Saint Hélion

LE PÔLE MAISONS 
D’ACCUEIL 
SPÉCIALISÉES

Regroupe des établissements accueillant des 
personnes adultes atteintes d’un handicap 
intellectuel, moteur ou polyhandicapées, avec 
un niveau d’autonomie relativement limité :
•  les MAS La Luciole et Aubrac 

à Saint Germain du Teil
•  la MAS d’Entraygues à Chirac

LE PÔLE D’ACCUEIL 
TEMPORAIRE ET 
D’URGENCE

Est composé d’un seul établissement, La Maison 
des Sources à Marvejols, qui accueille de façon 
temporaire pour des situations de répit, de coupure 
ou d’urgence des adultes en situation de handicap.

Le Mot du Président Dr Jacques Blanc
« L’enracinement de notre action nous permet d’envisager 
l’inclusion avec sérénité et dans une logique de 
transformation permanente de l’offre et d’innovation 
pour que nos institutions répondent aux besoins 
concrets des personnes en situation de handicap »



Nos perspectives
2022

Vous avez dit “ voir loin ” ?
Directeur Général de l’Association, Patrick Julien fait part de sa vision et de 
ses projets. « Le Handicap recèle aujourd’hui des réalités variées ; il peut 
être moteur, intellectuel, sensoriel, psychique mais aussi psychosocial 
ou tout simplement invisible. Le Handicap relève désormais de diverses 
acceptions qu’il est indispensable de prendre en compte. Si les publics 
accueillis se diversifient, si leurs attentes et leurs besoins évoluent, les 
accompagnements proposés doivent s’adapter et notre offre se transformer. 
Si cette dimension est admise depuis quelques temps, il n’empêche 
que les enjeux de demain seront d’être toujours plus réactifs, toujours 
plus inventifs et toujours plus agiles dans les réponses à amener. »

Réorganiser la production culinaire

Investir pour moderniser nos infrastructures

Étendre notre offre de prestation

Initiée il y a quelques mois, la réflexion sur la réorganisation 
des cuisines devrait aboutir en 2022 sur une décentralisation 
progressive de la production culinaire de sorte à ce que 
chaque établissement puisse retrouver de l’autonomie dans la 
préparation des repas, pour favoriser l’adaptation des menus 
aux usagers et leur individualisation par rapport aux besoins 
(menus texturés, régimes…). La volonté est de continuer à 
valoriser le “ local ” et le “ fait-maison ” et le travail sur les cycles 
de menus, sur la variété des recettes et les “ repas plaisir ”.

Le Clos du Nid mobilise des moyens conséquents pour 
la modernisation de l’ensemble de ses infrastructures :
•  Les activités « Blanchisserie » des ESAT seront 

regroupées sur un même site sur Marvejols
•  Le Foyer d’hébergement de Costevielle connait une 

rénovation de ses studios et de ses espaces de vie
•  Les MAS verront des aménagements pour 

améliorer le respect de l’intimité des personnes 
et la personnalisation de l’accompagnement

Toujours dans un souci de développement de nos 
prestations en faveur des personnes accompagnées, le 
Clos du Nid s’est engagé dans de nouveaux projets :
•  Le déploiement d’une plateforme d’évaluation 

des Troubles du Neuro Développement (TND) en 
lien avec le CAMPS et l’Hôpital Lozère

•  L’ouverture d’une activité “ Cuisine ” au sein des ESAT
•  Le déploiement d’un Dispositif de Soutien à la Parentalité (DSP)



L’Association
EN BREF

Ses Missions
• Éducation Formation
• Hébergement 
• Parcours professionnel

•  Soins et soutien thérapeutique
• Accompagnement
• Inclusion/Socialisation

SON HISTOIRE
Le Clos du Nid naît d’une 
rencontre entre l’Abbé 
Oziol et le Dr François 
Tosquelles qui en 1955 
décident d’ouvrir une 
nouvelle voie pour la 
prise en charge des 
personnes en situation 
de handicap. Pionnière 
en matière d’accueil et 
d’accompagnement de 
ce public pour lequel peu 
de mesures d’assistance 
sont à l’époque prévues, 
l’Association ne cessera 
de se développer et 
servira de support à la 
Loi d’orientation du 30 
juin 1975 en faveur des 
personnes handicapées, 
dont le Dr Jacques Blanc 
fut le rapporteur. 

Ses capacités d’innovation 
l’amèneront à créer des 
établissements et des 
services spécifiques en 
fonction des capacités et 
de l’âge des personnes 
handicapées, à proposer 
des prestations pour 
répondre à leurs 
besoins et attentes 
différenciés, et à 
s’ouvrir à toute méthode 
d’accompagnement 
bénéfique à 
l’épanouissement 
de chacun d’eux.

Le Clos du Nid se révèle 
aujourd’hui un acteur 
de référence en Lozère, 
en Occitanie et sur le 
territoire national avec 
l’ambition affirmée 
de soutenir tous les 
parcours de vie, à tous 
les âges de la vie.

Quelques chiffres

1034
Places autorisées

950
salariés

1400
Personnes 

accompagnées 
chaque année

Établissements 
et services

21



INNOVANT
Notre accompagnement

Vous avez dit “ expert ” ?
L’empowerment est pour le Pr Jean Philippe Boulenger, médecin référent 
technique au sein de l’Association, une des perspectives primordiales 
de toute réhabilitation psycho sociale : « L’empowerment est un objectif 
complémentaire essentiel qui vise à ce que les personnes handicapées 
puissent non seulement assumer les fonctions de base de leur vie 
quotidienne mais puissent également exercer leurs choix en pleine 
liberté, décider de leur avenir et donner ainsi un sens à leur vie. »

La culture de l’évaluation est ancrée depuis de nombreuses années 
au sein de nos institutions. Tout plan de soin ou projet personnalisé 
dépend de l’évaluation clinique, psychologique, médicale, 
sociale… qui est faite en amont. Les évaluations assurent une 
individualisation de la prise en charge et permettent aussi d’adapter 
les accompagnements. Cette individualisation des prises en charge 
tend ainsi à favoriser l’autonomie des personnes qui peuvent passer 
d’un accompagnement soutenu à une approche plus allégée.

Le Clos du Nid entretient un cercle vertueux qui consiste à vouloir 
élargir le niveau d’autonomie des personnes pour aller vers plus 
d’inclusion, et aller vers l’inclusion par l’accroissement de leur 
autonomie. Cette inclusion se formalise par une ouverture vers 
l’école, le logement, le travail, l’environnement dit “ ordinaire ”.

L’INNOVATION 
PERMANENTE
Le Clos du Nid est attaché 
à une approche souple et 
évolutive pour assurer la 
meilleure prise en charge 
possible. Cette adaptabilité 
l’amène à “ oser ” et se 
lancer dans des approches 
d’accompagnement 
nouvelles comme 
l’approche Montessori ou 
les techniques cognitivo-
comportementales telle 
que la remédiation cognitive 
ou les habiletés sociales.

L’individualisation de l’accompagnement

Le souci d’autonomie et d’inclusion



2021
Nos temps forts

Le niveau d’innovation maintenu

Le patrimoine architectural  
valorisé et enrichi

Vous avez dit “ inclusifs ” !
Accompagné par l’ESAT La Valette depuis une quinzaine 
d’années, M. Jean Philippe Brocard a été recruté par la Commune 
de Bourgs sur Colagne, pour étoffer son équipe d’employés 
polyvalents. Plus qu’une réflexion sur une organisation 
nouvelle des équipes municipales, c’est le projet d’inclusion 
d’un usager d’ESAT qui s’est concrétisé, grâce à la volonté 
d’une municipalité particulièrement engagée en ce sens.

LES DISPOSITIFS 
INCLUSIFS 
CONSOLIDÉS 
Dans un souci de s’ouvrir 
toujours plus vers le monde 
dit “ ordinaire ”, le Clos du 
Nid a connu l’aboutissement 
de projets ambitieux :
•  L’inauguration de l’Unité 

d’Enseignement Externalisée 
(UEE)  qui permet à 6 enfants 
de suivre leur scolarité au 
sein de l’école primaire privée 
La Sainte Famille à Marvejols.

•  Ouverture du Nid des 
délices à Chirac, un magasin 
de type “ épicerie fine ” 
ouvert au cœur du village 
de Chirac pour étoffer la 
palette d’activité des ESAT 
et favoriser l’implication 
de travailleurs handicapés 
à la vie du village.

•  Renforcement du Service 
d’Accompagnement 
Extérieur (SAE) pour les 
résidents ayant fait le choix 
d’un logement en ville. 

•  Ouverture des Foyers de 
vie vers la Reconnaissance 
des Savoirs Faire 
Professionnels et 
interventions des résidents 
auprès d’acteurs locaux

Avec un investissement de plus de 10 M€ sur ces 
2 dernières années, le Clos du Nid a connu la finalisation 
de chantiers majeurs dans le courant de l’année :
•  La construction du nouvel IME : un projet architectural 

d’envergure pour accompagner le projet social et éducatif 
•  Les travaux de l’IMPro : une rénovation pour mieux 

adapter les lieux de vie au public accueilli
•  Les espaces de vie du foyer la Colagne : une réfection 

des locaux pour plus d’autonomie et de convivialité 

Volontaire en terme d’approches nouvelles dans l’optique de 
l’amélioration de la prise en charge des personnes accueillies, le 
Clos du Nid a continué à s’impliquer dans de nouveaux projets :
•  La méthode Montessori déployée de façon quasi 

inédite au sein de nos Maisons d’Accueil Spécialisées, 
Foyers d’Accueil Médicalisés et Foyers de vie

•  L’accueil temporaire et d’urgence : Encore considérée 
comme “ expérimentale ”, la pandémie a souligné l’intérêt 
de cette offre d’accueil temporaire et d’urgence 
et l’exigence de l’étendre et de la diversifier

•  L’emploi accompagné qui s’appuie sur le principe du Place 
and Train, insérer d’abord, puis former et soutenir dans 
le cadre de l’activité de travail. Le Clos du Nid en devient 
le coordonnateur sur l’ensemble du département.



ET COOPÉRATIONS
Nos partenariats

Vous avez dit “ Green ” ?
Le Clos du Nid amorce une démarche de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE) qui s’est traduite pour certains établissements 
par des actions concrètes en faveur de l’environnement : 
protocole de nettoyage revu avec des produits “ verts ”, 
circuits courts privilégiés en restauration, tri des déchets…
Depuis quelques années, Le Clos du Nid étoffe son parc 
automobile de voitures électriques qui représentent 
aujourd’hui 8 % de la totalité du parc. 

Le Clos du Nid entretient des relations 
privilégiées avec les acteurs institutionnels, 
les organismes financeurs, les collectivités 
locales et bien d’autres structures variées ; 
cette année nous avons décidé de mettre en 
avant plus spécifiquement 5 coopérations 

ULISS

COALLIA 

Comité Départemental de 
Sport Adapté de Lozère

Organisme de 
Formation au Travail 
Social (OFTS)

Conseil Territorial 
de Santé (CTS)

L’Union Lozérienne des Institutions Sanitaires et 
Sociales (ULISS) a évolué vers un GCSMS qui fédère 
avec le Clos du Nid trois autres associations du 
territoire : l’A2LFS, Les Tilleuls et Les Résidences 
Lozériennes d’Olt. Cette union pourra déboucher 
sur des réalisations pratiques et concrètes comme 
des recrutements ou des achats communs…

Le Clos du Nid s’est rapproché, avec la signature d’une 
convention cadre, d’une Association d’envergure nationale aux 
valeurs communes et aux approches complémentaires toujours 
dans l’optique d’une meilleure offre de parcours aux résidents 
et la possibilité d’élargir l’horizon des choix possibles.

Le sport adapté constitue une modalité particulièrement 
intéressante de réponse aux besoins et attentes des personnes 
en situation de handicap ainsi qu’à des actions de loisirs. Une 
convention de partenariat a été signée afin de permettre l’accès 
au sport adapté des Usagers des établissements et  services 
médico-sociaux gérés par les associations membres du GCSMS 48

Les collaborations qui, de 
longue date, unissent le Clos 
du Nid à l’OFTS de Marvejols 
bénéficient, depuis le mois de 
mai, d’une dynamique nouvelle 
par le biais d’une convention de 
partenariat qui instaure, entre 
autres choses, l’organisation 
annuelle d’une journée 
d’étude commune consacrée 
à une thématique d’actualité 
relative à l’accompagnement 
médico-social.

Avec un siège à la Vice-
Présidence du CTS, le 
Clos du Nid participe ainsi 
à la défense des dossiers 
sanitaires et médico-
sociaux Lozériens.



Le Clos du Nid
Avenue Pierre Semard , 48 100 Marvejols
Tél : 04 66 32 03 11 - Email : contact@closdunid.asso.fr
www.closdunid.asso.fr
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