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Présentation
DU PÔLE

Dispositif d’hébergement 
Rodde Costevielle Palherets
Nombre de places autorisées : 81
Modalité d’accueil :
• 40 chambres
• 29 studios
• 71 résidents en logement en ville

Dispositifs d’hébergement 
La Colagne
Nombre de places autorisées : 130
Modalité d’accueil :
• 57 chambres
• 29 studios

Dispositif d’hébergement 
Bouldoire
Nombre de places autorisées : 61
Type de public accueilli :
Modalité d’accueil :
• 16 chambres
• 31 studios 

ESAT Bouldoire 
Ateliers blanchisserie
Nombre de places autorisées : 65

ESAT La Valette 
Ateliers prestations de service
Nombre de places autorisées : 89

Entreprise Adaptée
Nombre de salariés : 8

ESAT La Colagne 
Ateliers bois
Nombre de places autorisées : 150

SATeLi
Nombre de places autorisées : 4
Modalité d’accueil :
• Accueil en journée

Le Pôle travail et habitat inclusifs regroupe des 
établissements et dispositifs pour accompagner 
les personnes en situation de handicap dans le 
développement de leur vie sociale et de leur vie 
professionnelle. Les établissements accueillent des 
personnes présentant un handicap mental, psychosocial, 
parfois physique, quel qu’en soit la nature ou le degré. 
Le Pôle propose différents types d’habitats dans le 
cadre d’une prestation “ modulable ” et adaptable à 
chacun, à chaque moment de son parcours. Le travail 
adapté consiste à offrir une palette d’activités variées 
couplée à un soutien personnalisé dans le cadre 
du projet professionnel de chacun. Des dispositifs 
“ satellites ” tels que ETAP, SATeLi, le DSP renforcent 
l’individualisation de la prise en charge en offrant une 
prestation spécifique au vu de besoins ponctuels. Le 
Pôle assure auprès des personnes handicapées un 
soutien médico-social, éducatif et professionnel en vue 
de favoriser leur épanouissement personnel et social.



Nos perspectives
2022

Vous avez dit “ voir loin ” ?
Coordinateur du Pôle habitat et travail inclusifs , Vincent Lloret fait part de 
sa vision et de ses projets. « La question de l’inclusion est au cœur de notre 
stratégie de Pôle pour les années à venir. Nous devons continuer à être 
novateurs en terme de proposition d’habitat, comme nous avons pu l’être 
avec la mise en place des résidences “ supervisées ”, à mi-chemin entre le 
foyer et l’habitat autonome en ville. Au vu de l’évolution des publics, des 
besoins d’attractivité, les ESAT doivent sans cesse se réinventer et créer 
des passerelles vers le monde ordinaire. La mise en place d’un chargé 
d’insertion ou de l’emploi accompagné illustrent bien cette volonté. ».

Le regroupement  
des blanchisseries
L’ESAT de Bouldoire dispose de 2 sites pour son 
activité blanchisserie : un sur Bouldoire et le second 
à Marvejols. En 2022, le projet du regroupement des 
blanchisseries sur un même lieu, au sein de la zone 
d’activité Sainte Catherine à Marvejols, se concrétisera.

De nouveaux aménagements  
au sein des foyers

Une pépinière portée  
par l’Entreprise Adaptée

La réfection des coins cuisines des studios, la création 
de studios supplémentaires et l’aménagement de 
lieux collectifs du Foyer de Costevielle s’inscrit 
dans la volonté d’améliorer les prestations 
d’accompagnement proposées aux résidents.

Suite à la réponse à un Appel à Projet porté 
notamment par la CMSA, l’Entreprise Adaptée a 
été retenue pour son projet “ Inclusion et ruralité ” 
qui consiste à créer une pépinière pour la culture 
de Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales 
(PPAM) et le développement de transport de 
personnes pour faciliter l’accès à l’emploi de 
personnes qui en sont éloignées et pour aider à la 
mobilité de personnes isolées.



Le Pôle
EN CHIFFRES
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Moyenne d’âge
Âge

  Dispositif d’hébergement Bouldoire 36 ans

  Dispositif d’hébergement La Colagne 37 ans

   Dispositifs d’hébergement 
Rodde - Costevieille - Palherets 35 ans

  SATeLi 46 ans

  ESAT Bouldoire 35 ans

  ESAT La Colagne 37 ans

  ESAT La Valette 37 ans

  Entreprise Adaptée 40 ans

Nombre de personnes accueillies 618
Nombre

  Dispositif d’hébergement Bouldoire 68

  Dispositif d’hébergement La Colagne 129

   Dispositifs d’hébergement 
Rodde - Costevieille - Palherets 89

  SATeLi 13

  ESAT Bouldoire 63

  ESAT La Colagne 152

  ESAT La Valette 96

  Entreprise Adaptée 8
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Temps d’accompagnement moyen
Temps

  Dispositif d’hébergement Bouldoire 11 ans

  Dispositif d’hébergement La Colagne 12 ans

   Dispositifs d’hébergement Rodde - 
Costevieille - Palherets 10 ans

  SATeLi 2 ans

  ESAT Bouldoire 13 ans

  ESAT La Colagne 12 ans

  ESAT La Valette 9 ans

Provenance
  

Lozère
   

Dépt 
 limitrophes  

(Hors Région)

   
Région  
Occita-

nie

   
Autres

Dispositif d’hébergement 
Bouldoire 19 6 30 13
Dispositif d’hébergement  
La Colagne 24 7 23 75
Dispositifs d’hébergement 
Rodde - Costevieille -  
Palherets

26 7 27 29

SATeLi 5 0 2 6

ESAT Bouldoire 19 8 21 15

ESAT La Colagne 48 5 34 65

ESAT La Valette 31 11 24 30

Entreprise Adaptée 8 0 0 0



INNOVANT
Notre accompagnement

Vous avez dit “ expert ” ?
Situé au centre-ville de Marvejols, le Dispositif Ressources et Soins 
(DRS) répond aux besoins des usagers en terme de prise en soins 
et favorise la coordination et l’accès à la médecine de ville.
« Cette année le DRS a connu un développement important de 
l’accompagnement clinique à visée de soutien et d’étayage psychologique. 
Nous avons adopté de nouvelles techniques de prises en charge : 
la relaxation, les Thérapies Cognitivo-Comportementales (TCC), des 
Programmes neurolinguistiques (PNL)… » Claude CALMETTES, infirmier.

Notre accompagnement s’adapte complètement au 
profil des personnes accompagnées. La diversité des 
prestations favorise l’individualisation de la prise en charge 
et permet d’amener un soutien “ à la demande ”. 
Côté habitat, du foyer d’hébergement au studio en ville en passant 
par la résidence autonomie, chacun peut trouver la solution 
adaptée et le soutien dont il a besoin au gré de son parcours. 
Côté travail, la diversité des activités et des postes proposés de 
la blanchisserie à la menuiserie, de la taille de pierre à la production 
de confiseries permet aux travailleurs handicapés d’avoir des 
horizons divers pour construire leur carrière professionnelle, 
le tout associé à un accompagnement médico-social.

Même si on ne pourra pas généraliser la démarche à 
tous, la volonté est d’intégrer largement le public en 
situation de handicap au sein du monde ordinaire. 
Côté habitat, ce sont près de 80 personnes qui 
résident dans des logements en ville avec un suivi, si 
besoin, du dispositif d’accompagnement extérieur. 
Côté travail, un Chef de service à l’ESAT La Colagne se charge de 
faire le lien entre les travailleurs handicapés qui ont les capacités 
et l’envie de quitter le milieu protégé et les entreprises ouvertes 
à l’accueil de ce type de public. A l’avenir l’ambition est de 
développer un vrai réseau d’entreprises d’accueil. Aujourd’hui, 
de nombreuses possibilités s’offrent aux personnes intéressées : 
de la réalisation de stages sur des périodes courtes, jusqu’à la 
prestation de service sur des périodes de longue durée. Pour 
2021, les périodes de stages représentent 360 journées, les 
prestations de services représentent 680 journées. Quant aux 
sorties définitives, 2 personnes ont quitté le milieu protégé 
pour le milieu ordinaire, comme Fabien Biron (en photo).

UN DISPOSITIF BASÉ  
SUR LA PAIR-AIDANCE 
Il s’agit de permettre aux 
jeunes travailleurs, pris en 
charge au sein d’ETAP(1), 
une entrée progressive 
dans le monde du travail, 
alors que parallèlement, 
ceux accueillis sur SATéLi(2), 
sont accompagnés 
pour se désengager 
progressivement du 
monde professionnel, 
tout en mettant à profit 
leur compétence et leur 
expérience en direction 
des jeunes travailleurs 
d’ETAP. Ces relations inter-
générationnelles favorisent 
la pair-aidance, c’est-à-
dire le soutien et l’entraide 
mutuelle entre les usagers 
en tant qu’individus et que 
professionnels.
1) Étape de Transition Adaptée 
Professionnelle
2) Service d’Accompagnement  
au Temps Libéré

La modularité de l’accompagnement

Une démarche toujours plus inclusive



2021
Nos temps forts

Un dispositif dédié à la parentalité

Vous avez dit “ inclusifs ” !
Après plusieurs années passées au sein de l’ESAT La Colagne, volontaire 
et motivé, Adrien Molinié émet très vite le souhait de réintégrer le milieu 
ordinaire. Aussi, lorsque le Foyer d’hébergement de Bouldoire recherche un 
commis de cuisine, l’ESAT lui propose une mise à disposition qui lui permettra 
pendant 2 ans d’intégrer le service de restauration de l’établissement. Cette 
mise à disposition s’est soldée par un CDI qu’il a signé il y a un an environ 
comme agent de restauration au Foyer, salarié du Clos 
du Nid à part entière. Son parcours a été mis en avant 
dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi 
des Personnes Handicapées.
Découvrez le parcours d’Adrien en vidéo

En 2021, un effort particulier a été réalisé pour accompagner 
toutes les démarches inhérentes à la parentalité des 
personnes en situation de handicap avec l’ouverture 
d’un lieu dédié pour l’écoute, le suivi, le soutien et la 
coordination avec les services existants (PMI, ASE…).

Des investissements  
importants sur le pôle

La transversalité renforcée

Parti d’une réflexion amorcée il y a 3 ans, un projet 
d’envergure s’est concrétisé à l’ESAT La Colagne-Ateliers 
Bois : l’installation d’un robot de manutention sur la chaine de 
fabrication des palettes. Si ce nouvel équipement participe à 
la modernisation de l’atelier et donc à son attractivité, il s’agit 
avant tout d’améliorer les conditions de travail de l’équipe.

Depuis le début de l’année un travail d’immersion a 
été amorcé avec l’IMPro Le Galion : tous les vendredis 
un groupe de jeunes de l’IMPro se rend à l’ESAT de 
Bouldoire afin de se préparer à la vie active, en retour 
les travailleurs de l’ESAT partagent leur expérience et 
leur savoir-faire dans une démarche de pair-aidance.
Parallèlement, un service de remobilisation au travail s’est 
structuré pour mieux accompagner les travailleurs durant 
leur carrière professionnelle (proposer des stages, éviter 
les décrochages…) et suivre la concrétisation des projets 
professionnels en lien avec les autres services et établissements.

INAUGURATION DU 
NID DES DÉLICES
En juillet le magasin Le 
Nid des délices ouvre ses 
portes sur la commune 
de Bourgs sur Colagne. 
Dans le style épicerie fine 
et salon de thé, cette 
nouvelle activité offre la 
possibilité à 2 travailleurs 
handicapés d’assurer 
l’accueil et la vente des 
produits fabriqués par 
l’atelier confiserie.



ET COOPÉRATIONS
Nos partenariats

Vous avez dit “ Green ” ?
L’atelier “ Recyclerie ” de l’ATOM récupère à la déchetterie ou 
dans les stocks des établissements des meubles anciens qui sont 
réhabilités dans le cadre d’activités occupationnelles proposées 
aux personnes accompagnées. Ces meubles sont ensuite utilisés 
dans les différents lieux de vie des établissements. C’est ainsi 
que le Bar “ La détente ” du Foyer bénéficie d’une décoration 
tendance, très vintage, réalisée par cet atelier. 
Green et utile !

Le Pôle travail et habitat inclusifs 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 3 coopérations.

La fondation VASGOS

Cap Occitanie

L’Emploi accompagné, dispositif récent pour accompagner 
les personnes handicapées vers l’emploi avec le suivi 
renforcé d’un job coach, a reçu un financement hybride : 
celui de l’ARS et celui de la fondation VASGOS. Un soutien en 
cohérence avec la vocation d’accompagner et de promouvoir 
l’entrepreneuriat social et solidaire de la Fondation.

CAP Occitanie, réseau régional des entreprises adaptées, organise 
chaque année sa soirée annuelle “ Entrepreneurs & Solidaires ”. 
À cette occasion, le réseau remet un trophée à des salariés 
d’Entreprises Adaptées (EA) pour mettre en avant leur implication 
et valoriser le travail de professionnalisation réalisé en EA.
En ce qui concerne l’EA du Clos du Nid, Benjamin JULIEN 
(sur la photo en compagnie de T. Trocellier, responsable de 
l’EA) a reçu un trophée qui récompense tout son parcours 
depuis l’IMPro en passant par l’ESAT La Valette jusqu’à 
son CDI obtenu au sein de l’EA depuis quelques mois.

LA COMPAGNIE  
DU LÉZARD 
L’Atelier Occupationnel 
Marvejolais (ATOM) a 
noué un partenariat 
avec la Compagnie du 
Lézard dans le cadre 
d’une pièce de théâtre 
dédiée à la parentalité 
que la Compagnie a 
mis en scène pour une 
représentation à la salle 
polyvalente de Marveols 
le 7 décembre dernier.



Établissements gérés par l’Association :

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

 Dispositif d’hébergement Bouldoire
239 route de Bouldoire 
48100 Montrodat 

 : 04 66 32 23 81
 : foyerbouldoire@closdunid.asso

 Dispositif d’hébergement  
La Colagne - Dispositif ATOM
BP 85 – Avenue des Martyrs de la Résistance  
48100 Marvejols

 : 04 66 42 62 00 
 : foyercolagne@closdunid.asso.fr

 Dispositifs d’hébergement Rodde 
Costevieille - Palherets
48100 Palhers

 : 04 66 32 08 07 
 : palherets@closdunid.asso.fr

 SATeLi  - ETAP
CHIRAC, lieu dit «La Valette»
48100 BOURGS SUR COLAGNE

 : 04 66 32 08 07 
 : sateli@closdunid.asso.fr

 Dispositif Ressources et Soins
15 place Henri Cordesse 
48100 Marvejols 

 : 04 66 65 18 08
 : dispositif.ressourcessoins@closdunid.asso.fr

 ESAT Bouldoire
292 Route de Bouldoire 
48100 Montrodat 

 : 04 66 32 03 52
 : esatbouldoire@closdunid.asso.fr

 ESAT la Colagne
2 Rue des Chazelles – BP10 
48100 Marvejols  

 : 04 66 42 93 35
 : esatcolagne@closdunid.asso.fr

 ESAT La Valette
Chirac 
48100 Bourgs sur Colagne  

 : 04 66 42 64 50
 : valette@closdunis.asso.fr

 Entreprise Adaptée du Gévaudan
Site de Grèzes 
48100 Grèzes  

 : 04 66 31 58 59
 : eagevaudan@closdunid.asso.fr
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