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Chère lectrice, cher lecteur,

“ Le Clos du Nid ” est une association qui démontre que 
répondre aux directives des politiques publiques, natio-
nale et territoriale, tout en militant pour le respect des 
besoins et attentes des Personnes en situation de Handi-
cap et la singularité des prises en charge, est rendu 
possible grâce à la capacité individuelle et collective de 
s’investir dans les projets.

La modernisation des services et prestations proposés 
s’inscrit dans ces logiques d’évolution sociétale. Cette 
obligation de penser notre mission d’intérêt général induit 
nécessairement une dynamique particulière au sein de 
nos institutions. La rénovation des bâtis achevée ou en 
cours, la restructuration des fonctionnements internes, la 
mise en place de Projets d’établissements actualisés ou 
bien encore la mise en place de partenariats, résultent 
d’une volonté des administrateurs de rendre pérenne 
l’activité de l’Association sur le territoire lozérien, en l’ins-
crivant dans une logique d’adaptabilité constante de ses 
orientations politiques en faveur des Personnes en situa-
tion de Handicap. 
Je salue à ce titre, l’implication des professionnels dans 
les différentes démarches engagées. Chaque projet dé-
veloppé tant au niveau associatif qu’au niveau des éta-
blissements et services gérés démontre combien chacun 
prend toute sa place au sein de cette dynamique collec-
tive. Cette même dynamique implique évidemment la 
participation des Usagers. Renforcée par leur participa-
tion à la construction de leur projet de vie, elle favorise 
les implications et les initiatives au quotidien de tous les 
acteurs concernés dans une culture associative.

Par la diversité de son actualité, ce numéro de Parcours 
illustre parfaitement cette dynamique. Je vous laisse le 
soin de le découvrir et vous en souhaite bonne lecture.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association " Le Clos du Nid "
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Afin d’éviter la réalisation d'événements 
indésirables liés aux médicaments, l’Asso-
ciation “ Le Clos du Nid ” s’est engagée 
dès 2013 dans la mise en place d’outils 
de sécurisation du circuit du médicament, 
depuis sa prescription par le médecin 
jusqu’à son administration à l’Usager. 
Cette action se déroule en partenariat 
étroit avec les officines de pharmacie 
locales souhaitant s’engager dans cette 
démarche.
Grâce à la mise en place d’outils et/ou de 
système modernes de gestion du circuit du 
médicament, des évolutions importantes 
ont eu lieu. Elles ont eu pour effets :
• De dynamiser les services infirmiers (in-
formatisation de leurs outils et travail en 
réseau avec les officines partenaires) ;

• D’assurer une traçabilité – contrôle et 
suivi – des traitements (en déployant un 
processus fiable d’acheminement) ;
• De faciliter autant que possible (automati-
sation) l’administration des traitements par 
les Usagers eux-mêmes, les familles, les 
professionnels de proximité ou encore les 
partenaires agissant auprès des Usagers ;
• De permettre une gestion des quantités 
de médicaments individualisée aux besoins 
de chaque Usager.

Dans un souci d’adaptation aux besoins et 
attentes des Usagers, plusieurs formules 
de sécurisation du circuit du médicament 
sont développées en vue d’une généralisa-
tion de cette dernière courant 2017.

Le circuit du médicament 
sous haute surveillance
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T
raiter de la population accueillie à l’EATU sans aborder 
la question complexe des situations revient à tronquer 
l’objet de l’accueil temporaire dans lequel sont inti-
mement liées, reconnaissance de la Personne comme 
actrice de son parcours et aide aux aidants. L’accueil tempo-

raire est destiné à des Personnes présentant des pathologies  
et/ou des troubles extrêmement variés. Notre mission est d’ac-
cueillir chaque individu selon sa singularité. L’accompagnement est 
de fait à géométrie variable tant les parcours de vie peuvent être 
chaotiques et les personnes (Usagers et aidants) parfois « égarées » 
dans un mille-feuille de dispositifs plus ou moins bien articulés. 

Afin d’illustrer nos propos, prenons l’exemple de Vicente (prénom 
d’emprunt) et de sa famille : Vicente âgé de 22 ans présente un 
syndrome Gilles de la Tourette sévère assorti de troubles du com-
portement aigus. Il vit chez ses parents où la relation s’est extrême-
ment dégradée. La famille, en souffrance, ne voit d’autre issue que 
de solliciter régulièrement les services de psychiatrie. S’agissant de 
la personnalité de Vicente, hors périodes de crises ou d’angoisse, 
son comportement est tout à fait adapté, ou du moins, conforme 
à celui d’un jeune adulte à la communication aisée et à la lucidité 
confondante. Au terme d’un premier séjour en février 2015, nous 
avons proposé d’accueillir Vicente de manière séquentielle afin 
de soutenir ses parents en quête d’une solution pérenne. Afin de 
l’aider au mieux dans l’aboutissement de certains objectifs liés à 
sa pathologie et au fonctionnement institutionnel, nous avons éla-
boré avec lui un plan d’actions. Tout d’abord, l’éloignement d’avec 

sa famille générait chez lui stress et angoisse et se traduisait par 
des appels téléphoniques incessants. Nous avons donc défini 
des plages horaires précises que l’ensemble de la cellule familiale 
s’est engagée à respecter. Nous avons ensuite tenté de travailler 
sa gestion de la frustration, particulièrement autour de ses achats 
compulsifs, en programmant par exemple des activités extérieures 
visant la socialisation sans y associer la notion de consommation. 
Parallèlement, un effort lui a été demandé par rapport à son com-
portement. En effet, chaque moment de frustration était assorti de 
détériorations d’objets personnels. 
Nous lui avons demandé de nous les confier lorsqu’il sentait mon-
ter un accès de colère ou de violence. L’heure de l’endormisse-
ment a été un sujet épineux. Lors des premiers séjours, Vicente ne 
se couchait pas avant 2 h du matin, ce qui avait pour conséquence 
des réveils difficiles. Il s’est engagé à confier au personnel de nuit 
les appareils qui l’empêchent de dormir (lecteur MP3, tablette). 
S’agissant de sa participation à la vie collective, elle a été facilitée par 
son appétence pour les activités liées à la cuisine. Accordant éga-
lement une attention particulière à son apparence, il a pu prendre 
rendez-vous régulièrement chez la coiffeuse. Pour l'aider à gérer ses 
comportements liés à l'angoisse, nous lui avons proposé des activi-
tés de relaxation de type Snoezelen, bain balnéo, ou spa à l’extérieur.  
Toutefois, l’accompagnement de Vicente, aussi construit soit-il, a 
pu s'avérer décevant : les consignes pour les appels téléphoniques 
n'ont pas toujours été respectées par Vicente lui-même, mais éga-
lement par sa famille, des accès de violence ont été enregistrés 
sans avoir pu (ou su) les prévenir. On pourrait se contenter de 
faire ce constat, qui serait comme un aveu d’échec… mais nous 
avons aussi quelques raisons d’être satisfaits : Vicente a su trouver 
des repères au sein de la structure qui l’ont sans doute aidé à se 
débarrasser en partie des tics vocaux qui le mettaient mal à l’aise. 
La place qu’il occupe dans l’institution, si elle peut être parfois 
stigmatisante, a le mérite d’être identifiée et l’aide à gagner en 
confiance et en assurance. 
Ce qui nous paraît essentiel dans le travail que nous menons auprès 
de Vicente, c’est de veiller à un respect collectif des règles posées 
dans l’accompagnement mis en place, au risque parfois de paraître 
intransigeants. En effet, l’acuité dont peut faire preuve Vicente lui 
permet de percevoir les failles dont il pourrait aussi facilement se 
saisir pour transgresser les règles établies. Nous apportons le sou-
tien nécessaire à sa famille en prise à des difficultés liées à l’orienta-
tion de Vicente vers un établissement adapté, ce qui engendre une 
forte inquiétude au sein de la cellule familiale. De même, notre ac-
compagnement permet à Vicente de faire une coupure, de mettre 
à distance les problèmes familiaux, d’accepter la distanciation avec 
ses parents qu’il redoute et à la fois à laquelle il aspire.

JUMBO RUN : 
26e ÉDITION

UNE FOIS ENCORE, LES MOTARDS DU 
JUMBO RUN ONT TENU LEUR PROMESSE. 
LES 03 ET 04 SEPTEMBRE 2016, ILS  
SONT VENUS DE TOUTE LA FRANCE  
AVEC LEURS FAMILLES POUR OFFRIR  
AUX USAGERS DU FOYER D’HÉBERGEMENT 
DE BOULDOIRE ET DU FOYER DE VIE 
L’HORIZON PASSIONNÉS DE MOTO UNE 
BALADE SUR LES ROUTES LOZÉRIENNES 
SUIVIE D’UN REPAS CONVIVIAL.

FÊTE DE L’AUTOMNE 
2016
LE FOYER D’HÉBERGEMENT DE BOULDOIRE 
A ORGANISÉ LE 10 SEPTEMBRE 2016 UNE 
JOURNÉE DÉDIÉE AUX RENCONTRES 
ENTRE USAGERS, FAMILLES, AMIS ET 
PROFESSIONNELS. LA FÊTE A DÉMARRÉ 
PAR UNE TABLE RONDE SUR LE THÈME : 
“ ORIENTATION APRÈS LE FOYER ”. 
APRÈS UN APÉRITIF ET UN DÉJEUNER 
PRÉPARÉS PAR LES CUISINIERS DE 
L’ÉTABLISSEMENT, LA JOURNÉE S’EST 
ACHEVÉE PAR UNE REPRÉSENTATION 
DU SPECTACLE DE LA CIE ALSADANSE.

LE FOYER LA COLAGNE 
EN FESTIVAL

SUITE À UNE CONVENTION PASSÉE AVEC 
L’ASSOCIATION “ LES FORMICABLES ”, 
ORGANISATRICE DU FESTIVAL,  
DES USAGERS (SATELI, FAM ET FOYER 
DE VIE SAINT HÉLION, IMPRO LE GALION, 
FOYER D’HÉBERGEMENT LA COLAGNE) 
ONT PARTICIPÉ À LA DÉCORATION ET  
À L’ANIMATION DE LA VILLE DE 
MARVEJOLS. LES FESTIVALIERS 
ONT NOTAMMENT PU APPRÉCIER 
« NOUS ATTENDONS M. GODOT », 
SPECTACLE PRÉSENTÉ DANS LES RUES 
PAR LA TROUPE DE THÉÂTRE LES 
PASTÈQUES (FOYER LA COLAGNE).

CErTIFICAT DE 
FOrMATION gÉNÉrALE
UN GRAND BRAVO À MARINE, NASTASIA 
ET RYAN ( IMPRO LE GALION) QUI ONT 
PASSÉ AVEC SUCCÈS LE CERTIFICAT 
DE FORMATION GÉNÉRALE. LA BONNE 
NOUVELLE LEUR A ÉTÉ COMMUNIQUÉE 
LE 04 JUILLET DERNIER. TOUTES NOS 
FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS.

zoom sur…  
EATU LA MAISON DES SOURCES
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Deux années auront été nécessaires pour penser puis 
réaliser les travaux d’extension qui se sont achevés fin 
mars 2016. Désormais rénové, le FAM de Bernades a pu 
actualiser son Projet d’établissement sur la base d’une 
architecture plus adaptée aux besoins des Usagers et de 
leurs familles. 

Les principaux changements entrepris ont permis :
•  La création de deux chambres supplémentaires en vue de l’ac-

cueil de résidents stagiaires. À ce titre, un groupe de travail a été 
mis en place pour penser l’accueil et optimiser l’observation et 
l’évaluation du séjour selon la procédure d’admission en place au 
sein du FAM de Bernades ;

•  La rénovation de toutes les toitures (du bâtiment administratif, de 
la maison des soins et des quatre villas) ;

•  La construction d’un nouveau bâtiment jouxtant celui du service 
administratif abritant plusieurs salles d’activités (kinésithérapie, 
activité musique, activité « groupe de paroles » et/ou théâtre), 
une pièce dédiée aux familles et une nouvelle salle de réunion ;

•  La construction de vérandas pour les villas “Chaumeilles” et “Do-
lines” ainsi que d’une loggia semi-ouverte entre les villas “Aubri-
jous” et “Brugerette” ;

•  L’aménagement d’un nouveau bureau pour les surveillants de 
nuit et pour l’éducateur sportif ;

•  La création de places de parking supplémentaires.
Si le FAM de Bernades constituait déjà un bel outil de travail, les 
travaux ont permis d’apporter des améliorations au cadre de vie 
des Usagers et à l’environnement des professionnels.
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Le FAM de Bernades a fait peau neuve

Quand l’accueil temporaire et d’urgence prend tout son sens



NOMINATION

DIDIER MALIGE, CHEF DE SERVICE À LA 
MAS D’ENTRAYGUES DEPUIS 6 ANS, A PRIS 
LA FONCTION DE DIRECTEUR DE LA MAS 
LA LUCIOLE LE 1ER SEPTEMBRE 2016. 

MAS D’ENTrAygUES : 
UN SITE qUALIFIANT
LIEU D’ACCUEIL ET D’APPRENTISSAGE 
D’ÉTUDIANTS, L’ÉTABLISSEMENT A 
ACCOMPAGNÉ 6 STAGIAIRES EN 2015 :  
4 AIDES-SOIGNANTS ET 1 INFIRMIER  
EN PROVENANCE DE L’IFSIL DE MENDE, 
1 MONITEUR ÉDUCATEUR DE L’ETES DE 
MARVEJOLS.

ESAT LA VALETTE : 
L’ATELIEr ExpLOITATION 
OVINE à L’hONNEUr

SITUÉ À PALHERETS, L’ATELIER S’EST 
VU DÉCERNER LA NOTE « CLASSE A » 
PAR LA COOPÉRATIVE CELIA DE LOZÈRE 
(ANCIENNEMENT COBEVIAL « LABEL 
ELOVEL ») POUR 7 AGNEAUX DE SA BERGERIE. 
GRÂCE AUX SOINS APPORTÉS À L’ÉLEVAGE 
DES ANIMAUX, LES TRAVAILLEURS ET LEUR 
MONITEUR S’OUVRENT AINSI L’ACCÈS AU 
MARCHÉ DE LA RESTAURATION DE PRESTIGE.

CAMpAgNE ANTI 
gASpILLAgE ALIMENTAIrE : 
LE SErVICE prODUCTION 
CULINAIrE EN MArChE
SOUTENUE PAR L'ADEME EN PARTENARIAT 
AVEC AKTE SERVICES ET ALBA CONSEIL 
ENVIRONNMENT, L’ASSOCIATION “ LE CLOS 
DU NID ” S’EST LANCÉE DANS LA CHASSE 
AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU SEIN DE 
SES SITES DE PRODUCTION CULINAIRE. 
UNE FOIS LES CAUSES IDENTIFIÉES, DES 
MOYENS COLLECTIFS POUR AMÉLIORER 
LES PRATIQUES ONT ÉTÉ RECHERCHÉS, 
COMME LE GUIDE DES BONNES PRATIQUES 
(ACTUELLEMENT EN COURS D'ÉLABORATION). 
POUR ILLUSTRER CE SUJET, L'ADEME A CHOISI 
DE RÉALISER UN REPORTAGE AUPRÈS DU 
SERVICE DE PRODUCTION CULINAIRE “ AUX 
4 VENTS ” (SITE DE L’ESAT LA COLAGNE). 
IL SERA DIFFUSÉ DANS LE CADRE DE SES 
CAMPAGNES DE PROMOTION.

Sous ce curieux vocable se cache une pratique mise en 
place depuis 2007 à la MAS Aubrac : la médiation animale 
avec des ânes. Yannick, moniteur éducateur, propose aux 
Personnes accompagnées de bénéficier de ses années 
de pratique et de ses connaissances de ce sympathique 
animal. Des partenariats avec des établissements mé-
dico-sociaux du département se sont ainsi développés.  
Les rencontres entre les différents publics, les regards 
croisés entre professionnels sur l’activité permettent, en 
lien avec les référents respectifs, d’évaluer les besoins de 
chacun, puis de programmer des séances adaptées aux 
situations et de faire évoluer l’atelier. 

L’âne, de par sa nature tranquille et son rythme lent, invite au 
contact, sans jugement ni attente particulière. Souvent, on observe  
que l’histoire ” personnelle ”, le caractère, les éventuelles blessures 
de l’animal “ parlent ” à la Personne et que le choix de l’équidé ne 
se fait jamais au hasard.
Les approches peuvent prendre plusieurs formes :

Le contact avec l’âne 
En fonction de l’appréhension de la Personne, il pourra s’envisager 
de différentes manières : 
•  Sur le schéma corporel de l’équidé, par le biais des caresses, du 

pansage, des soins ...

•  Sur une approche sensorielle, en sentant les poils de l’âne, en 
distinguant les parties rugueuses et douces, en repérant les 
zones de chaleur, en faisant voler la poussière par tapotement 
sur la robe, en écoutant les bruits de l’animal,…

•  Sur la reconnaissance de l’autre, en mettant en lien les actions de 
l’individu avec les réactions de l’âne.

Avec les Personnes inquiètes ou qui ont peur du contact avec 
l’âne, l’approche se fera de manière plus distancée et adaptée.

Le portage 
Il s’agit de positionner l’Usager sur le dos de l’âne. Cette pratique 
est surtout utilisée pour des Personnes très démunies, sujettes à 
des angoisses et/ou lourdement handicapées. Le portage permet 
de relâcher les tensions du corps et parfois amène à l’expression 
d’émotions restées bloquées.
Cette pratique nécessite un travail de mise en confiance, en pro-
cédant par étapes, pour éviter qu’elle ne devienne traumatique. 
Elle nécessite par ailleurs l’éclairage technique des professionnels 
(psychomotriciens, ergothérapeutes, kinésithérapeutes et infir-
miers) pour éviter les erreurs de postures et autres.

La balade 
Il ne s’agit pas simplement de marcher avec l’animal car beaucoup 
d’éléments et d’événements viennent interférer la séance : 
•  L’impact de ses propres actions sur l’environnement : signifier 

la présence de l’autre (en donnant des ordres à l’animal, en 
étant attentif à ses réactions et envies, en composant avec lui ...) 
contribue à orienter l’attention ailleurs que sur soi.

•  La gestion de ses émotions : lorsque l’âne n’agit pas comme 
souhaité, cela génère parfois de l’énervement ou de l’angoisse. 

•  L’initiative : la répétition d’une situation permet à l’Usager de 
mobiliser ses propres ressources pour surmonter une épreuve  
et ainsi, s’approprier une expérience.

Le partenariat mis en place avec l’Asinerie du Mazel permet 
chaque année de disposer d’un troupeau de 4 à 5 ânes, 
soit autant de « personnalités différentes » qui multiplient les 
chances d’accroître le bien-être des Usagers. Un grand merci 
à Pomponette, Billy, Thaïs, Paquito, Poupy, Modestine, Amour, 
Ferdinand, Chocoletti, Nénette et Pintou pour leur participa-
tion aux différents ateliers.

Connaissez-vous  

l’asinomédiation ? 180 000
C’est le nombre de 

palettes fabriquées par  
l’ESAT la Colagne 

en 2015 

LE ChiffrE DU MOIS
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L
’Association “ Le Clos du Nid ” est 
équipée d’un cabinet dentaire dé-
dié aux soins des Usagers accom-
pagnés au sein des Foyer de vie 
Lucien Oziol, l’Horizon, du FAM de 

Bernades, des MAS Aubrac, d’Entraygues, 
la Luciole, de l’IME les Sapins, de l’IMPro 
le Galion, du Foyer d’hébergement de Pal-
herets ainsi que de la MAS les Bancels, gé-
rée par l’ADAPEI de Lozère. Depuis 1988, 
c’est le docteur Bonicel qui en a la charge.  
Il a succédé au Dr Barillon (Mme) qui avait 
exercé cette fonction à Grèzes durant 27 ans. 
Depuis 2000, le cabinet a emménagé 
dans les locaux de la Direction générale,  
à Marvejols.

La majorité des actes dispensés porte 
sur les soins courants : le détartrage et la 
fluorisation, les extractions, les prothèses, 
les couronnes, et l’orthodontie pour les 
jeunes. 2007 a vu la généralisation des 
scellements de sillons dentaires (fluor) 
chez les jeunes de 6 à 20 ans. Des réha-
bilitations occlusales (prothèses) sont 
réalisées - dans la mesure du possible - 

chez les Personnes adultes de MAS ou de 
Foyers. Le médecin est obligatoirement 
assisté d’un personnel infirmier (ou aide-
soignant) de l’établissement concerné. Sa 
présence, rassurante pour l’Usager, facilite 
l’acte et assure le suivi de l’accompagne-
ment (rendez-vous). Le docteur Bonicel a 
développé une politique annuelle de pré-
vention et de dépistage systématique afin 
d’anticiper d’éventuels problèmes pouvant 
résulter des pathologies et des traitements 
médicamenteux. Il conduit également, en 
collaboration avec les équipes de proxi-
mité des établissements et services, une 
campagne de prévention en matière d’hy-
giène bucco-dentaire, notamment auprès 
des jeunes. Selon lui, il n’est pas ques-
tion de rentabilité ni d’actes expéditifs. La 
richesse de son service réside dans le fait 
de pouvoir prendre le temps avec chacun 
des Usagers et les équipes encadrantes, 
afin de mettre en place un programme 
individuel et adapté.
La vocation du cabinet dentaire demeure 
essentielle au regard de Personnes dont 
la situation nécessite une certaine proxi-

mité et une approche adaptée, tant sur le 
plan émotionnel, physique, que psychique. 
La mise en place d ’une re lat ion de 
confiance s’avère indispensable afin d’as-
surer un accompagnement de qualité.

Le cabinet dentaire : 
un service à la Personne indispensable 
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MIDI LIBrE
14 JUILLET 2016

LE 08 jUILLET DERNIER, DES RéSIDENTS 
DU FOyER DE vIE L’HORIzON SE SONT 

jOINTS AUx HAbITANTS DE ST GERMAIN 
DU TEIL pOUR NETTOyER LE jARDIN 

pUbLIC DE COMbRET.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

MIDI LIBrE
09 AOûT 2016

LES GRézOIS TéMOIGNENT DE 
LEUR ATTACHEMENT pOUR LE 

LIEU-DIT “ LE CLOS DU NID ”, 
UN SITE RICHE D’UN pASSé Né 

DANS L’ApRèS-GUERRE ET DONT 
L’HISTOIRE ET L’ARCHITECTURE 

DOIT DEMEURER.

LOZÈrE NOUVELLE
14 JUILLET 2016

22 STAGIAIRES ISSUS D’ESAT ET 
D’IMpRO ONT REçU OFFICIELLEMENT 

UNE ATTESTATION DE 
RECONNAISSANCE DES  

SAvOIR-FAIRE ET DES COMpéTENCES 
pROFESSIONNELLES ACqUISES AU 

SEIN DE LEUR éTAbLISSEMENT.

www.AFPA.FR
12 JUILLET 2016

DEpUIS 2013, LES STRUCTURES 
D’ESAT ET D’IMpRO  

DE LA LOzèRE ONT ENGAGé 
AvEC L’AFpA UNE ACTION  

FORTE D’ACCOMpAGNEMENT  
DU DévELOppEMENT  

DES COMpéTENCES  
DE LEURS USAGERS.

LETTrE DU rÉSEAU 
GESAT
SPÉCIAL ÉTÉ 2016

« LE CALUMET DES TRAvAILLEURS », 
LE bLOG DU GROUpEMENT DES ESAT 

S’EST INTéRESSé AUx éTAbLISSEMENTS 
SITUéS EN zONE RURALE. pATRICk 

MALFROy, DIRECTEUR ADjOINT  
DES ESAT GéRéS pAR L’ASSOCIATION 

“ LE CLOS DU NID ”, INTERROGé,  
A pRéSENTé LES ATELIERS TAILLES DE 

pIERRE ET k-LUMET.

Le comité Repas du Foyer d’hébergement 
de Palherets, en place depuis janvier 2016, 
est composé d’Usagers et du personnel  
du service Production culinaire de l’Asso-
ciation “ Le Clos du Nid ”. 

Les objectifs de ce comité sont de recenser les 
demandes ainsi que les éventuelles remarques 
des Usagers quant aux repas proposés et de per-
mettre un échange avec le personnel concerné : 
cuisiniers, diététicienne, responsables.
Lors de leur réunion du mois de juillet, les mem-
bres du comité ont visité la cuisine centrale “ Aux 
4 vents ” située sur le site de l’ESAT La Colagne, 
guidés par Philippe Villeneuve et Magali Sézille du 
service Production culinaire. 
Cette visite a été l’occasion de découvrir les ins-
tallations, l’organisation du service, les étapes 
de la production et de faire connaissance avec 
l’ensemble du personnel de cuisine. Au fil de la 
visite, les Usagers ont pu poser diverses questions 
et partager leurs remarques. Cette réunion s’est 
terminée par un repas partagé avec le personnel 
de la Production culinaire et de la cuisine centrale.

LE COMITé REpAS vISITE  
LA CUISINE CENTrALE “ AUx 4 VENTS ” 
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zOOm sur…
l’impro le galion 
s’implique dans la vie 
locale de marvejols

 MArVELOZ’ pOp FESTIVAL  
DANS LE CADrE D’UNE CONVENTION 
SIgNÉE AVEC L’ASSOCIATION 
OrgANISATrICE DU FESTIVAL "LES 
FOrMICABLES", L’ATELIEr pEINTUrE A ÉTÉ 
ChArgÉ DE rESTAUrEr UNE CArAVANE. 
LES jEUNES prÉ-ApprENTIS ONT EU 10 
jOUrS pOUr rÉALISEr CE ChANTIEr. 
MISSION ACCOMpLIE, LA CArAVANE 
ENTIÈrEMENT rELOOkÉE A ÉTÉ UTILISÉE 
pENDANT LES 3 jOUrS DE FÊTE. 

EMBELLISSEMENT DE LA CITÉ   
SUITE à UNE CONVENTION SIgNÉE ENTrE  
LA MAIrIE DE MArVEjOLS ET ENEDIS, 
DANS LE CADrE D’UN pArTENArIAT 
MAIrIE/IMprO, DES jEUNES DE 
L’ATELIEr pEINTUrE ONT AppOrTÉ 
LEUr TOUChE DE CrÉATIVITÉ ET 
EMBELLI UN TrANSFOrMATEUr 
ÉLECTrIqUE EN L’hABILLANT D’UN 
DÉCOr rEprÉSENTANT LES SpOrTS 
LES pLUS prATIqUÉS EN LOZÈrE.

SILENCE, CA pOUSSE !   
L’ATELIEr ESpACE VErTS S’EST VU 
CONFIEr pAr L’EhpAD jB rAy DE 
MArVEjOLS L’AMÉNAgEMENT D’UN pArC 
pAySAgÉ DANS SA COUr INTÉrIEUrE. 
OrNÉ DE BAMBOUS, DE CLÉMATITES, DE 
rOSIErS, DE grOSEILLIErS, DE FrAISIErS 
OU ENCOrE DE NIDS D’OISEAUx COLOrÉS, 
LE pArCOUrS SOLLICITE LES 5 SENS pOUr 
LE BIEN-ÊTrE DES pENSIONNAIrES. 

L’ENSEMBLE DE CES TrAVAUx, COMME 
TANT D’AUTrES AU qUOTIDIEN, A pErMIS 
AUx ADOLESCENTS ACCOMpAgNÉS 
pAr L’IMprO LE gALION DE METTrE EN 
prATIqUE CE qU’ILS ONT ApprIS TOUT 
AU LONg DE L’ANNÉE DANS LE CADrE 
DES ATELIErS prOFESSIONNELS.
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bIENMANGER.COM, ENTREpRISE 
LOzéRIENNE DE vENTE EN LIGNE 

D’épICERIE FINE A ENGAGé EN 2015 
AvEC L'ASSOCIATION “ LE CLOS DU 
NID ” UN pARTENARIAT INNOvANT : 
DévELOppER LA pRODUCTION DE 
MIEL pAR DES TRAvAILLEURS EN 

SITUATION DE HANDICAp.

MIDI LIBrE  
21 SEPTEMBRE 2016

LE 11 SEpTEMbRE DERNIER,  
LE COMpLExE EUROMéDITERRANNéEN 

DE MONTRODAT A ACCUEILLI  
LA jOURNéE DépARTEMENTALE 

DE FOOTbALL ADApTé. bRAvO AUx 
SpORTIFS DES ASA DES FOyERS 

DE pALHERETS ET DE LA COLAGNE 
pOUR LEURS vICTOIRES, AINSI 
qU’AUx FOyERS DE vIE LUCIEN 

OzIOL ET L’HORIzON, EN CHARGE DE 
L’ORGANISATION CULTURELLE.

MIDI LIBrE 
26 AOûT 2016

ApRèS AvOIR ENCHANTé LE pUbLIC 
DU FESTIvAL D’AvIGNON,  

“ Hu-mains ”, LE SpECTACLE DE 
LA CIE ALSADANSE, DIRIGéE pAR 

LE CHORéGRApHE ALAIN IMbERT, 
REvIENT pOUR UNE REpRéSENTATION, 

LE SAMEDI 27 AOûT, DANS LE CADRE 
DU FESTIvAL DE LANGLADE.


