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L’IMPro Le Galion 
fait son cinéma contre les discriminations

Chaque année depuis cinq ans, l’Union Régionale Languedoc-
Roussillon de la Ligue de l’enseignement organise un concours 
de courts-métrages sur le thème de la lutte contre les discrimina-
tions. Destinée aux jeunes, cette compétition régionale poursuit 
plusieurs objectifs : faire émerger un discours citoyen, inciter les 
participants à la réflexion, mobiliser des relais d’opinion et créer 
des supports de communication destinés à la prévention. Cette 
année, plusieurs Usagers de l’IMPro se sont lancés dans l’aven-
ture afin de produire un « court » de près de 10 minutes. Travaillé 
avec un enseignant et un professionnel du cinéma dans le cadre 
de l’activité art thérapie, le film traite du thème des discrimina-
tions « à la source ». Félicitations à toute l’équipe qui a reçu le Prix 
du Meilleur Scénario et le Prix Spécial de la Ligue de l’enseigne-
ment de l’Hérault.

édito

S
ix ans déjà se sont écoulés depuis 
la mise en ligne de la première ver-
sion de notre site Internet. Six an-
nées qui ont vu « Le Clos du Nid » 
évoluer et se transformer en pro-
fondeur. Actualiser le site, le rendre 

plus dynamique, plus ergonomique, plus inte-
ractif dans sa structure et dans ses contenus 
pour permettre une meilleure diffusion et une  
plus grande accessibilité de l’information, tels 
sont les objectifs qui ont été fixés à la société 
lozérienne « BM Services » à qui a été confiée 
la refonte de cet outil. 
Depuis l’an dernier, « Le Clos du Nid » s’est 
engagé dans une réflexion globale autour de la 
structuration de la « fonction communication ». 
Parce qu’elle représente un enjeu majeur pour 
l’avenir de notre Institution, cette fonction est 
encore en cours de construction au sein de 
la Direction Générale. Le Rapport d’Activité, 
la Synthèse du Séminaire des Cadres, le site 
Internet et aujourd’hui la Newsletter, sont au-
tant d’instruments destinés à valoriser et faire 

connaître les actions de notre Association. Au 
travers du Rapport d’Activité, notre ambition 
est d’exposer, de synthétiser, de valoriser les 
actions menées chaque année par « Le Clos 
du Nid » et ses Établissements et Services, 
mais aussi, d’informer les acteurs et les par-
tenaires sur l’environnement clinique et légis-
latif du Handicap, en apportant nos éléments 
d’analyse et notre éclairage tout en définissant 
nos positions éthiques sur ces questions. La 
Synthèse du Séminaire des Cadres, pour sa 
part, a permis de conserver « une trace » de la 
richesse des échanges qui se sont faits jour à 
l’occasion de cette première réunion. 
Se faire connaître, partager ses savoir-faire, 
créer de la cohésion entre les équipes, renfor-
cer les passerelles entre les Établissements et 
Services, pour au bout du compte, améliorer 
continuellement l’accompagnement et la prise 
en compte des Usagers, telle est la vision de 
la Communication au sein d’une Association 
comme la nôtre.
Découvrez notre site www.closdunid.asso.fr

« le clos du nid » s’inscrit dans une dynamique plus décisive 
que jamais. l’évolution des populations accueillies et accom-
pagnées, entraînant des modifications substantielles de leurs 
besoins et aspirations, nous interroge et doit nous conduire à 
adapter quotidiennement nos pratiques tout en conservant le 
sens et la Vocation qui sont les nôtres. a l’instar de nos pré-
décesseurs, nous devons rechercher et développer encore et 
toujours les solutions appropriées à l’accompagnement des  
Personnes en situation de Handicap que nous accueillons.  

cette lettre d’information a pour vocation de témoigner du 
dynamisme de notre association. elle suscitera, je l’espère, 
de l’intérêt bien entendu, mais surtout des réactions. réac-
tions des Usagers, de leurs familles, des professionnels les 
accompagnant et de nos partenaires. cette participation 
collective à la réflexion sur ce que doit devenir l’accompa-
gnement proposé par notre association doit constituer le 
« biotope » d’une construction sans cesse inachevée au service 
des Personnes Handicapées. 

en somme, cette newsletter, nouveau support de communica-
tion dont je suis heureux de vous présenter le premier numéro 
est un outil de plus d’interaction. elle sera adressée, au rythme 
de 4 numéros par an, à toutes les personnes intéressées par la 
vie du « clos du nid ». elle sera une occasion de plus de faire 
preuve de la qualité et du dynamisme de notre vie institution-
nelle et de faire mieux connaître les actions mises en œuvre au 
quotidien au sein de nos établissements et services.

Jacques BLANC,
Président de l’association « le clos du nid »

La communication : 
un enjeu pour aujourd’hui et demain
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L’
ouverture d’un établisse-
ment n’est jamais une chose 
simple, mais elle l’est encore 
moins lorsqu’il s’agit d’une 
toute nouvelle structure 
innovante. Plus qu’une exi-

gence, la mobilisation de tous devient 
alors un facteur incontournable pour 
réussir. Après seulement deux ans d’exis-
tence, si l’EATU (Établissement d’Accueil 
Temporaire et d’Urgence) La Maison des 
Sources répond de manière satisfaisante 
aux demandes des Usagers, des aidants 
et de certains établissements et services 
médico-sociaux, c’est indéniablement 
grâce à l’investissement personnel de 
chacun des acteurs de terrain.

A l’heure des premiers bilans 
La Maison des Sources correspond aux 
nouveaux besoins exprimés par les 
Personnes en situation de Handicap. 
Elle est, par exemple, un instrument 
de « l’Aide aux Aidants ». Sans ce type 
d’établissement, l’aide et le soutien à 
domicile - qui font pourtant partie des 
droits fondamentaux des Personnes 
en situation de Handicap - seraient 
parfois impossibles. Pour les Usagers 
d’une Institution médico-sociale, un 

établissement tel que l’EATU contribue 
activement à la réalisation de leurs Par-
cours de Vie. Preuve de son succès, 
le nombre de personnes accueillies 
ne cesse de croître depuis l’ouverture. 
Ainsi, après deux années de fonctionne-
ment, La Maison des Sources compta-
bilise déjà près de 3000 journées réa-
lisées, pour une durée moyenne de 14 
jours par séjour. Si l’on s’intéresse aux 
départements d’origine des Usagers, 
l’EATU semble répondre aux besoins 

des Personnes en situation de Handi-
cap de l’ensemble du territoire national. 
Le cadre et la position géographiques 
de cet établissement semblent contri-
buer à sa vocation. Quant à sa capa-
cité d’accompagnement, La Maison des 
Sources a fait la preuve de sa capacité 
à accueillir des personnes porteuses de 
pathologies hétérogènes, majoritaire-
ment atteintes de troubles psychopatho-
logiques stabilisés. Elle permet d’éviter 
des hospitalisations trop longues.

D epuis l’adoption de la loi du 
2 janvier 2002, les établisse-
ments et services sociaux et 
médico-sociaux sont soumis à 

des procédures normatives dites « d’éva-
luations internes et externes ». Cette obli-
gation constitue un enjeu majeur pour 
nos Institutions puisque d’une part, elle 
conditionne le renouvellement de leurs 
autorisations d’accueillir et d’accompa-
gner les Usagers et que d’autre part, elle 
leur impose une « démarche qualité et 
de gestion des risques ». Notre Associa-
tion s’est mise en ordre de marche pour 
répondre à ces exigences depuis déjà plu-
sieurs années. Grâce à la mobilisation de 
tous, la réflexion ayant trait aux évaluations 
internes est arrivée à son terme. Sous 
l’impulsion de la Direction Générale, la dé-
marche préparatoire à l’évaluation externe 
est en cours d’achèvement, l’échéance 

étant désormais fixée au 3 janvier 2015 
pour la plupart des Établissements et Ser-
vices du « Clos du Nid ». Yohan Peyrouse, 
chargé de mission auprès de la Direction 
Générale, a été désigné pour les accom-
pagner dans cette démarche.

DétAiL Des orieNtAtioNs 
AssoCiAtives 

Droit des Usagers
• Projet d’établissement/service « vivant » 
et prévoyant ses propres modalités 
d’évaluation.
• Contrat de séjour, Document individuel 
de prise en charge, Contrat de soutien 
et d’aide par le travail, Livret d’accueil et 
Règlement de fonctionnement respec-
tueux des dispositions réglementaires 
ad hoc (et dans l’idéal, pédagogique-
ment adaptés aux Usagers).

• « Formes de participation » (Conseil de 
la Vie Sociale essentiellement) actives et 
se réunissant conformément à la régle-
mentation.

Gestion des ressources Humaines
• Fiches de poste élaborées sur la base 
des « fiches métiers » déjà effectives au 
sein de l’Association (réflexion largement 
avancée pour les Chefs de Service, les 
Éducateurs Spécialisés, les Moniteurs-
Éducateurs, les Aides Médico-Psycholo-
giques et les professionnels rattachés à 
la Direction Générale).
• Organigrammes à jour.

Coopérations
• Conventions « à jour » et opération-
nelles signées avec le CHS de Saint- 
Alban, le CH de Mende et la Clinique 
du Gévaudan.

le foyer saint 
Hélion a 20 ans ! 
SaMeDI 28 avrIl 2012, leS 
USaGerS, leUrS FaMIlleS et leS 
aDMINIStrateUrS DU « CloS DU 
NID » S’étaIeNt DoNNéS reNDez-
voUS PoUr Célébrer le vINGtIèMe 
aNNIverSaIre DU Foyer SaINt HélIoN.

Cette réUNIoN, bIeN qUe PlaCée 
SoUS le SIGNe De la CoNvIvIalIté, a 
aUSSI été l’oCCaSIoN De DreSSer UN 
bIlaN et D’eNvISaGer l’aveNIr D’UNe 
StrUCtUre eN CoNStaNte évolUtIoN.

Un noUVeaU ProJet 
la direction Générale 
mène Un traVail 
innoVant en matière 
d’accomPaGnement des 
UsaGers des établissements 
et serVices en tentant 
la mise en œUVre d’Un 
ProJet de « serVice accUeil, 
mobilité et orientation des 
traVailleUrs HandicaPés ». 
Cette NoUvelle UNIté aUraIt 
PoUr aMbItIoN la MISe eN 
PlaCe D’UN aCCoMPaGNeMeNt 
Global DeS USaGerS DaNS 
leUrS ParCoUrS De vIe aU 
SeIN DeS établISSeMeNtS 
et ServICeS lIéS aU travaIl 
ProtéGé (eSat et FoyerS 
D’HéberGeMeNt). DaNS UN 
SeCoND teMPS, eN FoNCtIoN 
DeS PerSPeCtIveS et DeS 
beSoINS IDeNtIFIéS, UN 
tel Projet PoUrraIt être 
éteNDU à l’eNSeMble DeS 
USaGerS De l’aSSoCIatIoN.

eXPositions 
l’été eSt 
UNe PérIoDe 
ProPICe à la 
DéCoUverte. 
leS atelIerS DeS 
établISSeMeNtS 
et ServICeS DU 
« CloS DU NID » 
Ne S’y SoNt PaS 
troMPéS et 
oNt ProPoSé aU 
GraND PUblIC 

D’aller à la reNCoNtre DeS œUvreS 
- toIleS et CollaGeS -  réalISéeS Par 
leS USaGerS DU Foyer lUCIeN ozIol et 
DU FaM DeS berNaDeS. CeS exPoSItIoNS 
Se SoNt DéroUléeS « HorS leS 
MUrS », à MeNDe et aU brUel. NotoNS 
éGaleMeNt l’exPoSItIoN HoMMaGe 
CoNSaCrée aUx PHotoGraPHIeS DU 
reGretté Dr. CazalS qUI S’eSt teNUe 
le 29 jUIN à l’IMPro le GalIoN.

zoom sur…
   La maison des sources

« LE CLos du Nid » prêT pour L’évaLuaTioN ExTErNE

Avec Equiphoria, « Le Clos du Nid » 
renoue avec la recherche clinique
lancé début 2012 sur la base d’un partenariat interassociatif (UnaPH, « clos du nid », « résidences lozériennes 
d’olt », association lozérienne de lutte contre les fléaux sociaux), ce projet d’équithérapie se met en place 
progressivement. s’agissant d’un programme scientifique, il est important de préciser qu’à aucun moment, 
il n’entre en concurrence avec les centres équestres du département. ici, le cheval est utilisé comme « outil 
thérapeutique ». au cours des premiers mois, des essais cliniques ont été menés sous la direction du laboratoire 
ePsylon, rattaché à la faculté de médecine de montpellier. dans le même temps, le programme de développement 
sur la caractérisation du cheval pour la thérapie a été confié à l’ifce-inra (il est d’ores et déjà distingué par les 
Haras nationaux comme « projet innovant 2012 »). au-delà de sa dimension scientifique, equiphoria est appelé à 
devenir un lieu de support unique pour l’enrichissement des Projets personnalisés des Usagers du « clos du nid ».
>> www.equiphoria.com



les établissements et services du 
« clos du nid » ont fait du sport 
l’un des éléments essentiels de 
l’accompagnement des Usagers. 
football, judo, semi marathon, 
pétanque, natation, cyclisme… 
il y en a pour tous les goûts. 
toutes ces disciplines peuvent se 
pratiquer soit en club ordinaire, 
soit dans le cadre d’activités de 

sport adapté. Preuve de la qualité 
de nos sportifs, le nombre et la 
variété des trophées remportés !  
afin d’améliorer encore l’accès 
aux activités, l’association vient 
de signer une convention avec le 
complexe euroméditerranéen « sport  
loisirs Handicap » de montrodat 
(48) ouvrant ainsi l’accès pour les 
établissements et services qui le 

souhaitent à un parc d’activités 
sportives entièrement adapté aux 
Personnes en situation de Handicap.

évènements sportifs de la rentrée :
•  4 septembre : Journée de l’Amitié à 

naussac (48)
•  Les 5, 6 et 7 octobre : Championnat 

régional de Pétanque sport adapté 
à saint Germain-du-teil (48)

orGanisation 
territoriale
le CoNSeIl GéNéral De la lozère 
travaIlle à la MISe eN PlaCe D’UN 
SCHéMa De PlaNIFICatIoN UNIqUe 
PoUr l’eNSeMble De SeS DoMaINeS 
De CoMPéteNCeS (PerSoNNeS âGéeS, 
PerSoNNeS eN SItUatIoN De HaNDICaP, 
aIDe SoCIale à l’eNFaNCe, INSertIoN 
et loGeMeNt). UNe CoNSUltatIoN 
DeS aCteUrS CoNCerNéS Par Ce 
Projet a été laNCée. « le CloS DU 
NID » eN FaIt PartIe et SoUHaIte à 
Cette oCCaSIoN, FaIre PartaGer 
SoN exPérIeNCe, MaIS aUSSI Se FaIre 
eNteNDre qUaNt aUx beSoINS DeS 
établISSeMeNtS et ServICeS eN 
MatIère D’aCCoMPaGNeMeNt DeS 
PerSoNNeS eN SItUatIoN De HaNDICaP.

economie
l’esat la colaGne/Pôle bois 
PoUrsUit la diVersification de 
ses actiVités traditionnelles 
(tÊtes de caGettes, menUiserie, 
bois énerGie soUs forme de 
PlaQUettes forestières et bois 
de cHaUffaGe) et s’oriente 
Vers le « bois constrUction ». 
Un Premier Partenariat de 
soUs-traitance Vient d’Être 
siGné aVec la société orlHac 
PoUr la Pose de « fermettes » 
sUr des cHarPentes.

arnaUd VinsonneaU 

jUrISte SPéCIalISé eN DroIt De l’aCtIoN 
SoCIale (et réCeNt aNIMateUr De 
Notre SéMINaIre DeS CaDreS), Il a été 
NoMMé le 28 MarS DerNIer Par arrêté 
MINIStérIel MeMbre DU CoNSeIl 
SCIeNtIFIqUe De l’aGeNCe NatIoNale 
De l’évalUatIoN et De la qUalIté DeS 
établISSeMeNtS et ServICeS SoCIaUx 
et MéDICo SoCIaUx. Cette NoMINatIoN 
FaCIlItera SaNS DoUte la MISe eN 
PlaCe De ParteNarIatS FUtUrS eNtre 
l’aNeSM et Notre aSSoCIatIoN.

vive le sport !

907
Il s’agit du nombre 
de salariés du 
“Clos du Nid” au 
31 décembre 2011
soit une augmentation 
de 3 % en un an.

L 
e 29 juin 2012 s’est tenue, 
dans les locaux de la Direction 
Générale du « Clos du Nid », 
l’Assemblée Générale constitu-
tive du Groupement de Coo-
pération Sociale et Médico-

Sociale (GCSMS), instance créée à 
l’initiative de la quasi-totalité des Associa-
tions lozériennes oeuvrant dans le champ 
du Handicap. Le GCSMS est le fruit de 
longs mois de réflexion inter-associative 
dont l’aboutissement a été largement sa-
lué par M. Le Préfet, présent lors de cette 
réunion « fondatrice ». 

Outre sa vocation à faciliter l’innovation 
et le partenariat entre les quelques 45 
établissements et services du Dépar-
tement autour de questions centrales 
telles que la formation, l’évaluation et 
la qualité, la recherche clinique, l’obser-
vation et l’analyse des besoins, etc., le 
GCSMS permettra également de ren-
forcer la visibilité et la crédibilité des 
institutions médico-sociales lozériennes 
vis-à-vis de l’Agence Régionale de Santé, 
aujourd’hui chargée, depuis Montpel-
lier, de piloter et réguler les politiques 
publiques en faveur des Personnes 

en situation de Handicap. En matière 
de gouvernance et de souveraineté, 
chacune des associations membres 
demeure entièrement indépendante 
dans la gestion de ses institutions.

Sébastien Pommier, Directeur Général 
du « Clos du Nid » a été élu adminis-
trateur du GCSMS. Il sera appuyé dans 
ses missions par trois administrateurs 
adjoints, Mme Blond (ADAPEI 48), 
M. Libourel (Association « Arc en Ciel ») 
et M. Carcenac (Association « Les Rési-
dences Lozériennes d’Olt »).

GCSMS : uN NouveL éLAN pour LA 
CoopérAtIoN médICo-soCIALe LozérIeNNe

Pôle Bois
Après 18 mois de 
travaux, le pôle Bois 
a ouvert ses portes !
pour mener à bien ce projet 
d’envergure, il aura fallu 
mobiliser beaucoup d’énergie 
et d’importants moyens 
financiers (16 m€). dans ces 
nouveaux locaux lumineux, 
spacieux et respectueux des 
normes les plus récentes, 
notamment en matière de bruit 
et d’extraction des poussières, 
les travailleurs Handicapés 
(150 issus de l’esAt la Colagne, 
20 de l’esAt la valette) et 
les personnels encadrants 
disposent désormais d’un 
cadre de travail motivant, 
adapté et performant. 
Comme dans toute entreprise 
soucieuse de sa productivité, 
une attention particulière a 
été portée à l’organisation des 
flux au sein des ateliers. pour 
le bien-être des travailleurs, 
chaque unité de fabrication a 
été équipée de vestiaires. 
Le site comporte également 
des locaux administratifs, qui 
abritent les services médico-
sociaux, une cuisine, un 
« self », une salle de repos et 
un bâtiment dédié au stockage.

le CHIffre DU MoIS



Agenda
14/09/12 : réunion des directeurs

17/09/12 :  formation professionnelle des 
cadres non thérapeutes

20/09/12 : réunion des chefs de service

20/09/12 : réunion des assistants de service social

27/09/12 : réunion du cce

02/10/12 : réunion des infirmiers

12/10/12 : réunion des directeurs

26/10/12 : réunion du cce

29/10/12 : réunion du bureau du « clos du nid »

29/10/12 :  réunion du conseil d’administration 
du « clos du nid »

12/11/12 :  rencontre avec l’agence nationale 
d’appui à la Performance

26/11/12 :  formation professionnelle des 
cadres non thérapeutes

27/11/12 : colloque organisé par l’UnaPH et l’etes

13/12/12 : réunion des Psychologues

DU 26 AU 28 JUILLET 2012 

micro résidence d’artistes au foyer de Vie l’Horizon, 
dans le cadre du projet « Handicap, création et culture 
multimédia », aboutissant à un spectacle théâtral donné 
lors de la journée « foyer en fête » de l’établissement 
le 28 juillet. ce travail se poursuivra à la rentrée 
par un atelier sur le thème du « métier d’homme » 
réalisé à partir de divers moyens d’expression, en 
partenariat avec d’autres établissements médico-
sociaux, des établissements scolaires et une 
compagnie de théâtre. objectif : aboutir à la création 
d’un spectacle incluant la participation des Usagers.

SEPTEMBRE 2012
reprise des activités pour l’ensemble des ateliers 
artistiques. a l’occasion de cette rentrée, coup de 
projecteur sur l’atelier conte du foyer d’Hébergement 
de Palherets : « Je trouve que l’atelier Conte est 
un moment où on oublie tout, on s’isole, il y a 
une bonne ambiance. Tout le monde participe, 
on ne se moque pas les uns des autres. En plus, 
avec le spectacle qu’on a fait dernièrement à 
Palherets et à Badaroux, ça nous a donné l’envie 
d’avancer, ça nous a encore plus motivés. »
nelly, membre de l’atelier conte.

17 SEPTEMBRE 2012
toutes nos félicitations aux 24 Usagers de l’esat 
la colagne qui se verront remettre la médaille du 
travail par Jacques blanc, Président du « clos du 
nid », en présence du maire de marvejols. cette 
cérémonie viendra récompenser leurs années de 
travail au sein de l’esat : 13 médailles d’argent 
(20 ans de travail), 3 médailles de vermeil (30 ans 
de travail), 7 médailles d’or (35 ans de travail) 
et 1 grande médaille d’or (40 ans de travail). 

midi libre
24/06/2012

BerNArD MArtiNi, 
professeUr De 

MAtHéMAtiqUes, 
DoCteUr eN pHiLosopHie, 

iNterveNANt 
exCeptioNNeL DANs Le 

CADre DU proGrAMMe De 
forMAtioN Des CADres 

DU « CLos DU NiD ». 

infirmière maGaZine 
N°304 - 01/07/12

Un reportage 
complet consacré 

à la maison des 
soUrces, poUr 

toUt savoir 
de l’accUeil 

temporaire et 
d’Urgence.

midi libre 
17/07/12

eqUipHoriA, 
preMier CeNtre 
D’éqUitHérApie, 

oUvre ses portes 
à LA CANoUrGUe. 

qUAND Le CHevAL se 
trANsforMe eN oUtiL 

tHérApeUtiqUe…

midi libre 
17/07/12

signatUre dU 
partenariat entre 

l’esat la colagne et 
la société orlHac 

poUr la fabrication 
de cHarpentes 
indUstrielles.

midi libre 
15/07/2012

Les UsAGers De 
L’iMpro oNt eU Le 
pLAisir D’iNviter 

Les voisiNs De 
L’étABLisseMeNt eN 

orGANisANt UN repAs 
De qUArtier festif. 

loZère noUVelle 
03/08/2012

LA fiLière Bois eN 
visite à L’esAt De 

MArvejoLs.LA CCi De 
Lozère A iNvité Les 

« sCieUrs De Lozère » 
à visiter Le pôLe Bois 

poUr CoNstAter Les 
CoMpLéMeNtArités 

eNtre Les eNtreprises 
LoCALes et L’esAt. 
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LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

loZère noUVelle 
06/2012

UNe joUrNée De MArCHe 
poUr Les foyer rUrAUx 

AU DépArt DU site 
HistoriqUe DU « CLos DU 

NiD » à Grèzes, eNtre 
rAppeL HistoriqUe Des 

oriGiNes De L’AssoCiAtioN et 
DéCoUverte Des riCHesses 

ArCHiteCtUrALes et 
NAtUreLLes De LA réGioN.

zOOm sur…
une action citoyenne
aU PrintemPs dernier, des adolescents de l’atelier Jardin et 
esPaces Verts de l’imPro le Galion ont Pris Une Part actiVe aU 
nettoyaGe de PlUsieUrs sites sUr la commUne de marVeJols. Grâce 
à leUr interVention, la Zone d’actiVités, l’aire des Gens dU VoyaGe, 
les berGes de la colaGne et le ParcoUrs de santé dU ranQUet ont 
ainsi PU faire « PeaU neUVe ».


