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Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid

I
l y a, pour l’évaluation, deux manières 
d’être au service de l’éthique : favoriser 
l’amélioration des moyens que nous met-
tons en œuvre ou lutter contre certaines 
maladies qui sont les nôtres.

Le souci d’améliorer les moyens mis en 
œuvre, en particulier ceux qui ne dépendent 
pratiquement que de nous, est sans aucun 
doute, pour nous professionnels, une stricte 
obligation éthique. De même, le souci de 
lutter contre certaines maladies qui nous 
guettent en permanence, comme la perte 
d’un regard critique sur nos pratiques ou la 
routine, parce qu’il ne peut qu’augmenter la 
qualité de notre engagement professionnel, 
est évidemment au service de l’éthique.
Mais si l’évaluation peut être un excellent 

médicament, on ne peut pas néanmoins, 
comme de tout médicament, en attendre une 
efficacité systématique ; et pris, comme nous 
le sommes parfois, d’une véritable “ fièvre 
évaluative ”, nous ne devons pas oublier que 
« l’obsession du thermomètre n’a jamais fait 
baisser la température ».
L’évaluation, on le sait, est au service de l’ac-
tion. Or, la fin de l’action appartient de plein 
droit au domaine de l’éthique. Ne faudrait-il 
donc pas se demander si l’évaluation ne se-
rait pas « une chose beaucoup trop impor-
tante pour être laissée aux évaluateurs »?

(Extrait de : Saulus G., (2007), Polyhandicap, éthique et 
évaluation, Motricité cérébrale 28(4) : 157-160, Elsevier 
Masson SAS ;  les citations sont de Philippe Meirieu)

En introduction à cette newsletter, je souhaite porter une attention 
toute particulière aux événements qui se sont produits à Paris 
en ce début d’année 2015. En mémoire aux victimes de l’attentat 
contre Charlie Hebdo et à celles de la prise d’otages, en soutien à 
leurs proches, et en soutien au mouvement d’unité nationale, j’associe 
à cet édito, les administrateurs, les professionnels et les Usagers 
des établissements et services gérés par l’Association “ Le Clos du 
Nid ”, qui individuellement ou collectivement, se sont recueillis le jeudi 
8 janvier 2015 à 12 h 00, autour d’une minute de silence.

Malgré ces évènements intolérables, cette nouvelle année reste l’occasion 
pour notre Association de se retourner sur les actions marquantes qui ont 
été menées tout au long de 2014. Parmi celles-ci, il convient de revenir sur 
l’autorisation de création d’un SESSAD Pro par redéploiement de places au 
sein du dispositif enfance. Il s’agit là d’une initiative originale qui permettra 
d’accompagner individuellement des adolescents et des jeunes adultes 
lozériens en formation professionnelle, en recherche de stage ou d’emploi. 

Il faut également noter les nombreuses initiatives dans lesquelles 
s’engage l’Association au bénéfice des parcours de vie des Personnes 
accueillies ou de la manière dont elle doit les accueillir, qu’il s’agisse 
de sa participation au développement d’un outil d’évaluation (outil 
M.I.R.A.MAS) ou d’un travail partenarial avec les établissements 
psychiatriques de Montpellier et de Saint-Alban (filière d’aval).

2014 aura aussi été marquée par la réalisation pleine et entière de 
l’évaluation externe pour l’ensemble des établissements lozériens 
membres du GCSMS qui nous engage dès à présent dans la prochaine 
évaluation interne, conformément à la réglementation en vigueur.

Les démarches entreprises par l’Association depuis sa création en 1955, 
traduisent sa capacité à développer et à adapter ses modes d’accueil et 
d’accompagnement au plus près des attentes des Personnes en situation 
de Handicaps mentaux et/ou psychiques, dans la ligne tracée  par son 
fondateur, l’Abbé Oziol, dont nous avons fêté en novembre 2014, le 
10e anniversaire de la disparition. 

Je tiens également à vous remercier de l’intérêt que vous portez aux 
projets de notre Association. Au travers de ce 10e numéro de PARCOURS, 
vous pourrez en découvrir la toute dernière actualité.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association “ Le Clos du Nid ”

Le remède de l’évaluation…
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Démarche qualité :  
L’évALuAtION ExtErNE
L’ASSOCIAtION ESt à JOur DE L’évALuAtION  
ExtErNE DE SES étAbLISSEMENtS Et SErvICES  
COMME LE PrévOIt LE CALENDrIEr rèGLEMENtAIrE.

CEttE DéMArChE COMMuNE Aux ADhérENtS Du  
GCSMS DE LOzèrE A DéMArré fIN 2013 AvEC L’APPEL  
à CANDIDAturE DES OrGANISMES hAbILItéS.  
LA DéMArChE à PrOPrEMENt PArLEr A DéMArré 
LE 3 AvrIL 2014 Au SEIN DE LA MAS DE CIvErGOLS 
Et S’ESt AChEvéE LE 21 NOvEMbrE 2014, Au SEIN 
Du fOyEr D’hébErGEMENt DE bOuLDOIrE.



Les objectifs principaux du SESSAD Pro sont :
•  Favoriser le mieux-être de l’Usager et de sa famille, par une 

meilleure compréhension et par l’analyse des causes et consé-
quences de la situation de Handicap.

•  Rechercher l’adéquation entre la situation de Handicap, 
les attentes de l’Usager et la démarche d’insertion sociale et  
professionnelle.

•  Valoriser les compétences de l’Usager et les mettre en adé-
quation avec son environnement social, scolaire, professionnel.

•  Sécuriser le parcours de l’Usager, notamment au sortir des 
ESMS.

•  Favoriser le maintien ou l ’orientation vers le secteur 
ordinaire de scolarisation ou professionnel.

•  Accompagner l’Usager dans la préparation et la construction 
de son projet professionnel, vers le milieu ordinaire du travail 
ou le milieu protégé.

•  Pérenniser son insertion dans le milieu ordinaire du travail.

Dans ce sens, à partir des attentes et des besoins des jeunes et 
de leur famille, après avoir réalisé les bilans nécessaires, l’équipe 
de professionnels du SESSAD Pro assurera un accompagnement 
au plus près des milieux scolaires et/ou professionnels, dans le 
cadre de leurs Projets Individualisés d’Accompagnement.
Les interventions pourront être réalisées au sein des collèges ou 
des lycées, auprès des employeurs, des formateurs… 
Elles viseront à soutenir les jeunes, leurs projets, mais aussi les 
différents partenaires qui sont parfois isolés. 
Le plateau technique du service permettra une prise en charge 
sur les différents champs : thérapeutique, éducatif, pédagogique, 
social. La présence dans l’équipe d’un « Chargé d’insertion so-
ciale et professionnelle », viendra étayer la démarche visant à 
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes en situation de Handicap.
Le SESSAD Pro s’inscrit dans des logiques de « dispositif » et de 
« parcours ». 

Pour faciliter les partenariats autour du projet de 
chacun des Usagers et favoriser la cohérence de 
l’accompagnement de chaque situation, le SESSAD 
Pro va principalement orienter ses actions vers :
•  La MDPH et la CDAPH.
•  L’Éducation Nationale : mise en relation régulière entre les 

professionnels du service et les équipes pédagogiques des 
dispositifs ULIS des collèges et lycées du département, des 
services ASH (Adaptation Scolaire et Scolarisation des Elèves 
Handicapés).

•  Les Centres de Formation des Apprentis (CFA) et le Centre 
de Formation des Apprentis Spécialisés (CFAS).

•  Les acteurs de l’insertion professionnelle : le SESSAD Pro 
propose un positionnement singulier qui le met au contact de 
tous les acteurs de l’insertion professionnelle. Il inscrit son ac-
tion dans le champ plus large du Plan Régional d’Insertion des 
Travailleurs Handicapés (PRITH). Le comité technique départe-
mental du PRITH en Lozère est composé de représentants du 
MEDEF, de Pôle emploi, de CAP emploi, de la Mission locale, 
de la DIRECCTE, de représentants de la MDPH, du centre de 
bilan de l’Éducation Nationale, des représentants des ESMS, de 
centres de formation,…

•  Les acteurs économiques : le lien avec les employeurs consti-
tuant le tissu économique est un des axes de travail essentiel 
pour les professionnels du service.

•  Les collectivités territoriales : le Centre de Gestion Territoriale 
de la Lozère est déjà un partenaire de l’IMPro Le Galion. Ce lien 
sera amené à se développer avec le SESSAD Pro, ouvrant 
des perspectives vers de nouvelles places de stagiaires, la re-
cherche de nouveaux contrats d’apprentissage.

L’équipe du SESSAD Pro, qui partage ses locaux avec le SESSAD 
Les Dolines, est aujourd’hui constituée, opérationnelle et 
prête pour l’admission des premiers Usagers.

uN MuSéE DéDIé 
à L’Abbé OzIOL 
(1920-2004)

À l’occasion Du 10e anniversaire Du 
Décès De l’abbé oziol, FonDateur 
Du “clos Du niD”, l’aPeFao a 
inauguré, le 28 octobre 2014 au 
“ Petit château ” (site De grèzes, 
berceau De l’association), un musée 
DéDié À sa vie et À son Œuvre. 
Pour l’occasion, sŒur aDrienne oziol 
était aux côtés Du Dr Jacques blanc, 
PrésiDent De l’association “le clos 
Du niD” et De l’ unaPh, et D’angèle 
sagnet, PrésiDente De l’aPeFao. 
Dans leurs Discours, tous ont 
raPPelé le Dévouement et le courage 
De cet homme De conviction. c’est 
grâce À sa Détermination et au 
soutien Des Parents (regrouPés 
au sein De l’aPeFao en 1970) 
qu’a été Possible la création 
D’établissements Pour Personnes 
en situation De hanDicaP, en lozère 
et Dans D’autres DéPartements.
vISItE Du MuSéE Sur rDv : 
06.82.33.32.30.

LE trAvAIL  
À l’honneur

Près De 200 convives, Parents, 
amis, usagers D’établissements, 
ProFessionnels, élus locaux, 
aDministrateurs, membres De 
l’aPeFao,... se sont réunis À l’esat la 
colagne (marveJols) le 28 octobre 
2014, Pour assister À la remise De 
la méDaille D’honneur Du travail 
À 53 travailleurs hanDicaPés Des 
esat boulDoire et la valette. 
22 D’entre eux ont reçu la méDaille 
D’argent, 27 la méDaille De vermeil, 
3 la méDaille D’or et YolanDe augiron 
la méDaille granD or, récomPensant 
40 ans D’engagement ProFessionnel.

PrOJEt  
De Filière D’aval
À l’initiative Du “clos Du niD”, une 
réFlexion inter-institutionnelle 
(“clos Du niD”, chu De montPellier, 
chFt De saint-alban) s’est engagée 
DePuis Plusieurs mois autour De 
la notion De “ Filière D’aval De la 
PsYchiatrie ”. il s’agit D’organiser 
ensemble le Parcours Des usagers 
De la PsYchiatrie ne relevant Plus 
D’une hosPitalisation, en valorisant 
les comPlémentarités entre secteur 
hosPitalier et secteur méDico-social.

zoom sur…
Ouverture du SESSAD PRO

L’offre de service du SESSAD Pro est désormais effective. Conformément à l’arrêté  
d’autorisation de l’Agence Régionale de Santé (création de 9 places de SESSAD Pro  
par redéploiement de places d’internat) et suite à l’avis favorable obtenu en novembre  
2014 à l’issue de la visite de conformité, le SESSAD Pro propose depuis le début de cette  
année une diversification de l’offre médico-sociale de proximité.  Son champ d’action  
s’étend à l’ensemble du département et s’adresse à des adolescents et des jeunes  
adultes en situation de Handicap, âgés de 14 à 20 ans.
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Yolande augiron reçoit la médaille grand or des mains  
du président Jacques blanc



L
e site de Grèzes, qui regroupait une bonne partie des 
établissements gérés par l’Association “Le Clos du Nid“ 
a abrité, dans les années 80, le premier salon de coif-
fure. Chargé de coiffer toutes les Personnes accueillies, 
l’agent se déplaçait alors à St-Germain du Teil et à Mar-

vejols. Dans les années 90, les établissements se sont construits 
et/ou développés à proximité des villes ou des centres villes, 
offrant ainsi aux Personnes accueillies la possibilité d’évoluer vers 
plus d’autonomie et de pouvoir choisir elles-mêmes leur pres-
tataire de service. Si certains Usagers ont pu profiter de cette 
autonomie, pour d’autres en revanche, le recours à un accompa-
gnement spécialisé demeurait nécessaire.

Au fil du temps et des formations spécialisées, ce service as-
suré depuis une vingtaine d’années par Vivianne Llinarès s’est 
avéré être complémentaire à l’accompagnement médico-social 
des Personnes accueillies, et plus particulièrement, au bénéfice 
des adolescents d’IME ou d’IMPro, et des adultes de Foyers 
d’hébergement et de vie, de FAM et de MAS.

Les établissements qui proposent cette prestation sont au-
jourd’hui dotés d’un salon adapté en soins et traitements capil-
laires et corporels, dans un but d’hygiène et d’esthétique (soins 
du corps et du visage, manucure, soins du cuir chevelu, maquil-
lage, épilations,…). 
Si le travail, basé sur une relation « à trois », entre le professionnel, 
l’Usager et le miroir peut parfois se révéler complexe, il remplit 
de multiples missions : 
•  détente, écoute sensorielle, relaxation, plaisir, beauté, couleurs, 

senteurs et propreté ;
•  échanges, verbalisation des émotions et des sensations,  

apprentissage du « prendre son temps » ; 
•  motricité, communication, interaction, développement de l’ima-

gination par l’emploi du maquillage, des couleurs, des textures 
et des odeurs ;

•  apprentissage de l’autonomie en matière d’hygiène corporelle : 
savoir se laver, se coiffer, etc. ; 

•  échange sur ses expressions physiques et faciales, sur sa  
différence et sur celle des autres ;

•  apprentissage du contact ;
•  apprentissage du passage de l’adolescence au monde adulte, 

où le travail sur l’image et l’estime de soi est primordial, pour 
rassurer des jeunes préoccupés par leur apparence et en re-
cherche d’un style.

L’accompagnement, individuel ou collectif, dépend du pro-
jet personnalisé de l’Usager et ne peut s’avérer efficace que 
s’il se fait en lien étroit avec l’équipe de proximité, le service 
infirmier et le(la) psychologue.

PArtENArIAt  
avec l’hôPital  
De saint-alban
les Docteurs georges saulus, 
méDecin conseiller technique, 
sébastien hannoir et Patrick thomas, 
méDecins PsYchiatres au sein Des 
établissements Pour aDultes et 
Patrick Paulhac, Directeur De la mas 
D’entraYgues, ont été conviés le 24 
sePtembre 2014 Par le chFt De saint-
alban, À une réunion D’élaboration 
Du ProJet D’établissement Du chs.

L’ENtrEPrISE 
ADAPtéE Du 
GévAuDAN intègre 
le réseau caP lr
L’ENtrEPrISE ADAPtéE Du GévAuDAN 
quI A DéMArré SON ACtIvIté LE 1Er 
févrIEr 2014 S’ESt INSCrItE DANS LA 
DyNAMIquE réGIONALE DE L’EMPLOI DES 
PErSONNES EN SItuAtION DE hANDICAP 
EN INtéGrANt LE réSEAu CAP Lr. 
SES ACtIvItéS ONt été PréSENtéES 
à L’ENSEMbLE DES PArtENAIrES 
LOrS LA 7E SOIréE “ ENtrEPrENEurS 
Et SOLIDAIrES ”, LE 20 NOvEMbrE 
2014, à CAStELNAu-LE-LEz (34).

L’OutIL M.I.r.A.MAS 
réCOMPENSé 
aux troPhées 
Direction(s) 

les mas aubrac, la luciole et 
entraYgues ont été sollicitées 
Par la mas De bassens (chambérY), 
via le Docteur saulus, méDecin 
conseiller technique, Pour 
ParticiPer À l’élaboration D’un 
outil De mesure Des incaPacités 
Des résiDents accueillis en maison 
D’accueil sPécialisée (m.i.r.a.mas). 
cet outil a été récomPensé 
lors De la remise Des troPhées 
De la revue Direction(s), le 1er 
Décembre Dernier À Paris, Dans 
la catégorie «gouvernance et 
management», en Présence Du 
Docteur Jean-clauDe casset et 
De stéPhanie bourrel, Directrice 
(À l’origine Du ProJet au sein De 
la mas De bassens), Du Docteur 
Jacques blanc, De sébastien 
Pommier et Du Docteur saulus.

Un service à la personne  
conçu pour le bien-être des Personnes accueillies 

132 905
C’est le nombre de 
pages vues sur le 
site Web du “ Clos 
du Nid ” en 2014. 

le Chiffre Du mois
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L
e Groupe d’Entraide Mutuelle 
(GEM) déclaré en Préfecture 
en janvier 2008 s’est déve-
loppé sur le territoire lozé-
rien grâce aux parrainages 

originels de deux Associations : “Les 
Résidences Lozériennes d’Olt “ et “Le 
Clos du Nid“.

Le GEM trouve sa base légale dans la 
loi du 11 février 2005 « pour l’égalité 
des droits et des chances, la participa-
tion et la citoyenneté des personnes 
handicapées » et dans la circulaire 
DGAS du 29 août 2005, à la fois 
comme outil de prévention et de com-
pensation du handicap psychique. 

Présidée par Mme Lucet te VIALA 
depuis 2010, l’association compte 
une trentaine d’adhérents, partie pre-
nante du projet. Chacun participe à la 
mesure de ses possibilités, l’objectif 
étant de permettre à tous de retrou-
ver une identité citoyenne en dehors 
d’un système de soin. Ainsi, les acti-
vités artistiques et culturelles, l’accès 
au temps libre et aux loisirs proposés 
permettent aux adhérents du GEM 
de partager des moments conviviaux, 
de créer du lien social mais aussi, de 
s’ouvrir sur la cité.

Le GEM trouve sa légitimité dans le fait 
que les adhérents participent activement 
à l’organisation de leurs activités et sor-
ties, s’impliquent dans la dynamique as-
sociative et pour certains, s’investissent 
au sein du Bureau du Conseil d’adminis-
tration de l’association qui le gère.
Afin de répondre plus largement aux 
besoins des personnes, deux lieux 

d’accueil sont ouverts sur le dépar-
tement, l’un à Mende, l’autre à Mar-
vejols. Au vu des besoins exprimés 
sur le territoire, d’autres ouvertures 
sont prévues à Langogne et Florac.
Pour contacter le GEM de la Lozère : 
Tél. : 06 86 67 69 14 / 04 66 44 78 10
ou par email : gem48@live.fr  
Site : http://gem48.over-blog.com

Des partenariats  
à l’origine du GEM 48
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De gauche à droite : P.-F. Pouthier membre du jury,  
Dr g. saulus, médecin conseiller technique du clos du nid,  
J. gachet, ancien directeur par intérim de la mas de bassens,  
s. bourrel ancienne directrice, Dr J.-c. casset coordinateur  
des grilles m.i.r.a.m.a.s. et b.e.r.r.e.
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MIDI LIbrE 
29 OCTObRE 2014

“ LE CLOS Du NiD ”  
Et “ L’ A2LFS ”  

EN ROutE vERS  
LA FuSiON : LES 

DEux ASSOCiAtiONS 
PROChAiNEmENt 
géRéES PAR uNE 

DéLégAtiON uNiquE.

MIDI LIbrE  
& LOzèrE NOuvELLE
09 ET 14 NOvEMbRE 2014

53 tRAvAiLLEuRS hANDiCAPéS 
DES ESAt DE BOuLDOiRE Et 

DE LA vALEttE ONt REçu  
LE 28 OCtOBRE DERNiER  

à mARvEjOLS  LA méDAiLLE 
D’hONNEuR Du tRAvAiL, 

DémARChE qui S’iNSCRit 
DANS LE CADRE DE  

LA vALORiSAtiON PLuRiELLE 
DE L’EmPLOi EN ESAt.

DéPÊChES 
quOtIDIENNES  
DE LA LEttrE M
24 NOvEMbRE 2014

L’EA Du gévAuDAN, 
géRéE PAR “ LE CLOS Du 

NiD ”, REjOiNt LE RéSEAu 
CAP LR. SON ACtivité A 

été PRéSENtéE LORS DE 
LA “ 7E SOiRéE CAP LR ” 

qui S’ESt DéROuLéE LE 20 
NOvEmBRE 2014.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

MIDI LIbrE 
03 NOvEMbRE 2014

Du CROSS COuNtRy, 
mAiS ADAPté à tOuS, 

tEL ESt LE CARACtèRE 
PARtiCuLiER DE 

L’évéNEmENt SPORtiF 
qui S’ESt DéROuLé LE 
2 NOvEmBRE DERNiER 

SuR LE tERRAiN DE 
mASCOuSSEL,  
à mARvEjOLS.

MIDI ECO LOzèrE 
2014/2015

LE PôLE BOiS BéNéFiCiE 
D’uN COuP DE PuB DE 

L’ENtREPRiSE EmD (EStèvE 
mOtORCyCLES DESigN). 

« LES PièCES DétAChéES quE 
NOuS DiStRiBuONS DANS 

LE mONDE ENtiER SONt 
miSES EN vALEuR PAR LEuRS 

CONtENANtS, DES CAiSSES  
EN BOiS FABRiquéES PAR 

L’ESAt LA COLAgNE ».

LA LEttrE M 
25 NOvEMbRE 2014

“ mARiAgE EN LOzèRE ” ENtRE “ LE CLOS Du NiD ” Et L’A2LFS,  
AvEC LE REgROuPEmENt Au SEiN D’uNE mêmE ENtité Et  
Au BéNéFiCE DES DEux iNStitutiONS, DES SERviCES iSSuS  
DES PôLES DE COmPétENCES PARtAgéES (Rh, juRiDiquE,  
BuDgétAiRE, SéCuRité…). 

Agenda
14 janvier 2015 
CONférENCE ANIMéE PAr JOhAN DE GrOEf Sur 
LE thèME « LE NOrMAL Et LE PAthOLOGIquE »

16 janvier 2015 
réuNION DES DIrECtEurS

28 janvier 2015 
réuNION DES PSyChIAtrES Et PSyChOLOGuES

05 février 2015
réuNION DES ChEfS DE SErvICES

06 février 2015
réuNION CCE

20 février 2015
réuNION DES DIrECtEurS

05 Mars 2015 
réuNION Du burEAu

13 Mars 2015
réuNION DES DIrECtEurS

raDiO COLaGne
12 uSAGErS Du fOyEr LA COLAGNE PréPArENt, AvEC 
LE SOutIEN DE ChrIStOPhE bLANGErO, fOrMAtEur 
Et ANIMAtEur, 5 éMISSIONS rADIO D’uNE DEMI-
hEurE DEStINéES à ÊtrE DIffuSéES Sur LES ONDES  
DE 48fM COurANt 2015.  L’ANIMAtEur ENCOurAGE, 
vOIrE CONfrONtE, LES « ChrONIquEurS » EN  
hErbE à L’ExPrESSION LIbrE Et à L’éChANGE  
Sur DES quEStIONS INtérESSANt LEurS PrOPrES 
PArCOurS DE vIE, LEurS CENtrES D’INtérÊt, LEurS 
ExPérIENCES DE vIE EN INStItutION,… L’ANIMAtEur 

LES INvItE éGALEMENt à réALISEr DES MICrOS-trOttOIrS Et INtErvIEwS à L’ExtérIEur 
DE L’étAbLISSEMENt à L’OCCASION DE SPECtACLES, DE CONCErtS Et DE SOrtIES. 

Pour connaître les dates de Programmation, rendez-vous sur :  
www.closdunid.asso.fr 

TOsQUeLLes  
eT Le “ CLOs DU niD ”
L’hOMMAGE rENDu Au fONDAtEur 
DE LA PSyChOthérAPIE 
INStItutIONNELLE, LE DC f. 
tOSquELLES, EN OCtObrE 2014 
PAr SA fAMILLE Et LA MAIrIE DE 
MArvEJOLS, fut L’OCCASION Du 
vISIONNAGE D’uN fILM Sur LE 
fONCtIONNEMENt Du “CLOS Du 
NID” à GrèzES DANS LES ANNéES 60 
DONt IL fut LE MéDECIN référENt 
PENDANt PLuSIEurS ANNéES.
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Focus…
TeLeTHOn 2014 : 
bravO aU fOyer De 
vie L’HOrizOn eT à 
L’assOCiaTiOn HOrizOn 
spOrT eT LOisirs 

LES uSAGErS Du fOyEr DE vIE L’hOrIzON 
SE SONt PLEINEMENt MObILISéS POur 
MENEr à bIEN uNE ACtION vISANt 
à COLLECtEr DES fONDS POur LE 
téLéthON 2014 : ILS SE SONt rELAyéS 
POur NEttOyEr LES véhICuLES Du 
PErSONNEL Et DES hAbItANtS DE St 
GErMAIN Du tEIL, L’ObJECtIf étANt 
DE réCOLtEr uN MAxIMuM, tOut EN 
MENANt uNE ACtION COLLECtIvE Et 
CItOyENNE. uNE vINGtAINE DE véhICuLES 
SONt AINSI PASSéS ENtrE LES MAINS 
DE NOS vOLONtAIrES. POur 2015, SI 
L’ExPérIENCE DEvAIt ÊtrE rENOuvELéE, 
NOuS ESPérONS POuvOIr COMPtEr Sur 
uNE ADhéSION PLuS IMPOrtANtE DES 
hAbItANtS DE SAINt-GErMAIN Du tEIL !


