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Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid

C
’est sous un ciel gris contreba-
lancé par une ambiance chaleu-
reuse, que les administrateurs 
et les professionnels de l’Asso-
ciation « Le Clos du Nid », les 

familles, les Usagers, les commerçants, les 
administrés de La Canourgue ont participé, 
lundi 28 avril 2014, à l’inauguration d’un 
nouveau service de pressing et de laverie 
automatique en centre-ville.
Ainsi que M. Henri Blanc, Conseiller Géné-
ral de La Canourgue, le Docteur Jacques 
Blanc, Président de l’Association « Le Clos 
du Nid » et Maire de La Canourgue, et M. 
Gilles Dalle, Directeur de l’ESAT de Boul-
doire l’ont tour à tour évoqué, le bassin de 
La Canourgue s’est imposé pour la mise en 
œuvre de ce projet en raison de son attrac-
tivité. La commune, située entre les Gorges 

du Tarn et l’A 75 double sa population en 
période estivale. Il y avait une vraie attente 
de la part des habitants, des professionnels 
du tourisme, des étudiants, des commer-
çants, des artisans et des vacanciers pour 
l’installation d’une telle activité.
Du côté de l’Association, cette démarche 
démontre une volonté forte et l’ambition 
de faire évoluer l’accompagnement des 
Personnes en situation de Handicap vers 
une inclusion sociale et professionnelle 
dans la cité. Ce projet s’inscrit pleinement 
dans l’évolution du champ médico-social 
qui vise à offrir aux travailleurs des ESAT 
une activité innovante et intégrative à vi-
sées sociale et économique. Un projet de 
même type à Marvejols est en outre en 
réflexion. 
+ d’infos : www.esatgevaudan.com

Plus que jamais, l’Association « Le Clos du Nid » poursuit 
ses engagements en faveur de l’accompagnement des 
Personnes accueillies.

Elle développe des projets bien entendu cliniques, éduca-
tifs et médicaux, mais aussi, et de plus en plus, culturels, 
artistiques et sportifs.

Alors que le concept même d’institution est remis en 
cause à l’échelle européenne sur le fondement de doc-
trines récentes et tenaces, « Le Clos du Nid » démontre 
quotidiennement que la réalité des établissements ac-
cueillant et accompagnant des Personnes en situation de 
Handicap est très éloignée de ces critiques. Loin d’être 
« enfermant », un établissement médico-social est avant 
tout un lieu de vie, de réalisation et de concrétisation de 
projets réfléchis et travaillés avec les Usagers.

L’institution n’est pas contraire à l’ouverture, à l’action, à 
la concrétisation des réponses aux besoins et aspirations 
des Personnes en situation de Handicap. 

Ce numéro de Parcours en témoigne. Je vous en souhaite 
une agréable lecture.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association « Le Clos du Nid »
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Hommage à  
Gilberto Rodrigues Léal

Gilberto Rodrigues Léal, 
enlevé en novembre 2012 
dans l’ouest du Mali, a été 
salarié de l’Association 
pendant près de 35 ans en 
qualité d’éducateur spécialisé. 

Il a débuté sa carrière à l’IME Les Sapins en 1973, puis de 
1980 à 2008, au Foyer d’hébergement La Colagne. Gilberto 
était un homme dynamique, impliqué dans ses missions et 
actions auprès des Personnes accueillies. D’un tempérament 
altruiste, il était très apprécié de ses collègues.
Nous tenions à lui rendre hommage et à adresser nos 
sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

Un pressing et une laverie  
automatique pas comme les autres
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Le rapport 
d'activité 2013 
de l'Association 
est consultable  
sur le site :  
www.closdunid.asso.fr



F
ranche-comtoise d’origine, Marie-
Alice Chevalier est  née le 30 août 
1891 à Bretigney, Haute-Saône. 
Après une carrière de secrétaire 
et d’enseignante, arrivée à l’âge 

de la retraite, elle va alors chercher à « se 
rendre utile ». Ayant eu l’occasion pendant 
sa vie professionnelle de s’occuper d’un 
enfant handicapé et ayant appris que Melle 
Reynaud, Directrice de ce qui allait deve-
nir l’IMP de Saint Germain du Teil (future 
MAS Aubrac) avait besoin d’aide, elle déci-

da de proposer ses services. Pendant des 
années elle fit fonction de kinésithérapeute. 
Logeant sur place, elle intervenait tous 
les jours de la semaine auprès des enfants. 
Dans son livre « Les enfants de Saint-Ni-
colas », l’Abbé Oziol lui rend hommage : 
il évoque la méthode Doman à laquelle 
elle fut formée par le Docteur Elisabeth 
Zuckman, méthode développée dans les 
années 60 aux USA. Le savoir-faire d’Alice 
Chevalier lui permit de réaliser de véri-
tables prodiges ! 

Les kinésithérapeutes qui lui succédèrent 
eurent à souffrir de la réputation qu’elle 
s’était faite, bien involontairement, car les 
familles leur réclamaient pour leurs enfants 
la « méthode Chevalier » !
Alice Chevalier est décédée le 28 dé-
cembre 1972. Depuis, elle repose dans le 
c imet iè re de Sa int-Germain du Te i l . 
Chaque année, sa tombe, comme celle 
des Usagers, est fleurie pour la Toussaint. 
Pour la sienne, on choisit toujours un chry-
santhème blanc.

Un dîner  
presqUe pArFAit ! 

LE FoyER D’hébERGEMENt LA CoLAGNE 
A oRGANISé, LES 8 Et 9 MARS 2014, 
LA 4è éDItIoN «D’uN DîNER PRESquE 
PARFAIt ». ChAquE PARtICIPANt 
DISPoSAIt D’uN buDGEt DE 17 € PouR 
PRéPARER SoN REPAS : ENtRéE, PLAt Et 
DESSERt. À LuI DE DéCIDER Du MENu, 
DE FAIRE LES CouRSES Et DE CuISINER. 
IL étAIt ENSuItE Noté PAR SES tRoIS 
CoNvIvES SuR LA DéCoRAtIoN DE LA 
tAbLE, LE REPAS SERvI Et L’AMbIANCE 
Du DîNER. CEttE ANNéE, LA GAGNANtE 
S’ESt vuE oFFRIR uN REPAS PouR 
DEux DANS uN GRAND REStAuRANt. 
uNE « SuPER FINALE » L’oPPoSERA 
PRoChAINEMENt Aux FINALIStES 
DES 3 PRéCéDENtES éDItIoNS. 

KArAté do, voUs 
ConnAissez ?

DEPuIS SEPtEMbRE 2013, M. DzuNG Luu 
(éDuCAtEuR SPéCIALISé, PRoFESSEuR 
DE kARAté) INtERvIENt uNE FoIS PAR 
SEMAINE Au FoyER D’hébERGEMENt 
DE PALhEREtS PouR ENSEIGNER Aux 
uSAGERS LE kARAté Do, uN ARt MARtIAL 
quI PERMEt DE CANALISER SES éNERGIES.

JoUrnée  
sport et Amitié

PREMIèRE 
éDItIoN Et GRoS 
SuCCèS PouR 
LA « JouRNéE 
SPoRt Et 
AMItIé » ouvERtE 
À touS LES 
étAbLISSEMENtS 
MéDICo-SoCIAux 
DE LozèRE, Du 
LANGuEDoC-

RouSSILLoN, D’AuvERGNE Et DE 
MIDI-PyRéNéES. L’évéNEMENt S’ESt 
DéRouLé LE 21 JuIN DERNIER SuR LES 
RIvES Du Lot Et A vu PRèS DE 500 
PARtICIPANtS, EN SItuAtIoN DE hANDICAP 
Et vALIDES, SE RASSEMbLER AutouR 
D‘uNE PASSIoN CoMMuNE : LE SPoRt.
Côté ANIMAtIoNS, IL y EN AvAIt PouR 
touS LES GoûtS : tENNIS, FootbALL, 
PARCouRS MotEuRS, bASkEt-bALL, 
tENNIS DE tAbLE, RuGby, AttELAGE, 
tIR À L’ARC, vtt, tRICyCLE, CouRSE 
À PIED, uLtIMAtE, PétANquE, 
kARAté, JuDo, quADS... MAIS AuSSI 
DES DéMoNStRAtIoNS DE DANSE 
CouNtRy, DE Moto CRoSS, Et DE 
véLo tRIAL, AvEC LA PRéSENCE DES 
ChAMPIoNS D’EuRoPE ACRobIkE !

nominAtion
LE 1ER AvRIL 2014, 
MME NAtAhLIE 
GAuMoND-PLAzA A 
PRIS LA DIRECtIoN 
DES FoyERS 
D’hébERGEMENt 
DE PALhEREtS, DE 
bouLDoIRE AINSI 
quE Du SAtELI.

« À C’qUi pArAît » 
FAit Un tAbAC !
LE 22 MAI DERNIER, LA SALLE AFRICAINE 
DE L’ESAt DE bouLDoIRE ACCuEILLAIt 
120 SPECtAtEuRS vENuS ASSIStER À 
LA NouvELLE CRéAtIoN DE LA tRouPE 
« CoNtES Et oMbRES ChINoISES » 
bAPtISéE : « À C’quI PARAît ».
DANS CE CoNtE tRAGI-CoMIquE, bâtI 
CoMME uNE éMISSIoN téLévISéE DE 
FAItS DIvERS MêLANt ALLèGREMENt 
voIx oFF, PubLICItéS Et PRéSENtAtEuR. 
LE JEu DES CoMéDIENS Et LA MISE 
EN SCèNE oRIGINALE oNt PRovoqué 
uN DéFERLEMENt DE RIRES ChEz LES 
SPECtAtEuRS. uN IMMENSE bRAvo Aux 
INtERPRètES : ERIC, FAbIENNE, kARINE, 
DANIELLE, ELISAbEth, vINCENt, MARIE-
bRIGIttE, yoLANDE, EStébAN Et LAétItIA.
LA CoMPAGNIE « CoNtES Et oMbRES 
ChINoISES » Du FoyER D’hébERGEMENt 
DE bouLDoIRE  A été CRééE EN 2009. 
ChAquE JEuDI SoIR, L’équIPE SE REtRouvE 
AutouR DE CAthy L. Et CARINE M. PouR 
CoNStRuIRE uN PRoJEt PRéSENté EN FIN 
D’ANNéE. LE SPECtACLE ESt LE RéSuLtAt 
D’uN tRAvAIL ASSIDu, Du DyNAMISME 
DES uSAGERS Et DE LA CoLLAboRAtIoN 
DE touS LES PRoFESSIoNNELS DE 
L’étAbLISSEMENt. AINSI, PouR CLôtuRER 
CEttE bELLE SoIRéE, uN APéRItIF 
Et uN LuNCh AvAIENt été PRéPARéS 
PAR LES CuISINIERS Du FoyER.

LA pisCine de sAint-
GermAin dU teiL

LA PISCINE DE SAINt GERMAIN Du tEIL 
SItuéE ENtRE LA MAISoN PEySSoN Et 
LA MAS LA LuCIoLE A été CoNStRuItE 
EN 1978 GRâCE Au DoN D’uN LECtEuR 
DE L’ouvRAGE « LES ENFANtS DE SAINt 
NICoLAS » éCRIt PAR L’Abbé ozIoL, 
FoNDAtEuR DE L’ASSoCIAtIoN « LE 
CLoS Du NID ». LE GéNéREux DoNAtEuR 
AvAIt DEMANDé À REStER ANoNyME.
RéCEMMENt RéNové, CEt outIL 
IMPoRtANt DANS L’ACCoMPAGNEMENt DES 
PERSoNNES EN SItuAtIoN DE hANDICAP, 
bENEFICIE AuJouRD’huI À LA quASI 
totALIté DE NoS étAbLISSEMENtS.

zoom sur…
LA MAS AubRAC 
En souvenir d’une femme d’exception

v
endredi 18 avril 2014 a eu lieu 
la première remise de porte-
feuilles de compétences aux 
travailleurs des ESAT de Boul-
doire, La Colagne, La Valette et 

de Civergol, au centre AFPA de Saint-Chély 
d’Apcher.
C’est sur le fondement du décret n° 2009-
565 du 20 mai 2009, que « Le Clos du 
Nid » et « l’Association Lozérienne de Lutte 
Contre les Fléaux Sociaux », en collabo-
ration avec l’AFPA et UNIFAF Languedoc-
Roussillon, très investis dans le projet, 
ont inauguré en région la mise en œuvre 
du dispositif « Reconnaissance des savoir-
faire et des compétences » (RSFC) des Tra-
vailleurs Handicapés. Son objectif est de 
reconnaître, évaluer et valider les compé-
tences professionnelles d’un travailleur 
d’ESAT en rapport avec son métier. 
La toute première démarche s’est déroulée 
en 5 étapes :

1.  Des moniteurs d’atelier et éducateurs tech-
niques spécialisés ont suivi une formation 
auprès de l’AFPA de Saint-Chély d’Apcher. 
Elle leur a permis d’obtenir un certificat 
d’aptitude à évaluer les Travailleurs Handi-
capés de l’ensemble des ESAT.

2. Chaque Référent Évaluateur a proposé à 
l’AFPA un candidat souhaitant s’engager 
dans cette démarche volontaire.

3. Le candidat a passé un « entretien 
de posi t ionnement » qui s ’es t dé -
roulé à l’AFPA, conduit par des Réfé-
rents Évaluateurs issus d’ESAT différents 
de celui du travailleur. L’objectif était 
d’apprécier les connaissances du can-
didat et d’estimer la cohérence de ses 
compétences avec le référentiel métier 
national.

4.  Le candidat a ensuite été évalué sur son 
poste de travail par un Référent Évalua-
teur externe à l’établissement et par un 
professionnel de l’activité. 

5.  Le candidat s’est enfin vu remettre un 
certificat de Reconnaissance des savoir-
faire et des compétences.

Cette démarche s’inscrit parfaitement dans 
le cadre du Projet Professionnel Personna-
lisé de l’Usager. Elle favorise la profession-
nalisation, l’épanouissement personnel 
et social, la mobilité interne et externe et 
l’envie de poursuivre une formation. Elle 
permet aussi de valider les acquis, de faci-
liter les mises en situation et les contacts 
avec les entreprises de la région. 

Les ESAT du « Clos du Nid » entendent 
poursuivre cette démarche auprès de tous 
les Travailleurs Handicapés, et souhaitent 
partager ce dispositif avec les IMPro ainsi 
que l’ensemble des ESAT de la région, afin 
de favoriser la mobilité interne. La RSFC 
deviendrait ainsi un véritable « outil » d’éva-
luation professionnel commun. 

Les encadrants techniques : 
acteurs du développement des compétences et de la professionnalisation 

E
n 2013, 87 Usagers du Foyer 
La Colagne étaient licenciés 
de l’association sportive « Co-
lagne Sport et Loisirs », affiliée 
à la Fédération Française du 
Sport Adapté. 

Pour la même année, la FFSA de Lozère 
comptait 392 licenciés dans le secteur 
compétitif et 403 dans le secteur non 
compétitif. Ce fort « taux de sportivité » 
témoigne de l’envie qu’ont les Personnes 
accueillies de s’adonner à une activité 
physique pour se détendre, par plaisir, 
pour faire des rencontres ou pour se 
dépasser en réalisant des performances 
sportives. 
Au sein des établissements, le travail de 
fond effectué en lien avec les équipes 
pluridisciplinaires vise à repérer les be-
soins pour aider les Personnes accom-
pagnées à mieux vivre leur condition 
d’adulte en développant des activités 
physiques et sportives qui répondent à 
leurs attentes. 
Le projet A.P.S. (activités physiques et 
sportives) a été initié afin d’offrir aux rési-

dents un outil qui leur permette de s’ou-
vrir aux autres, de progresser dans leurs 
savoirs et compétences, qui favorise une 
meilleure santé et facilite leur accès à la 
citoyenneté.

Les champs d’intervention du projet 
>  La pratique hebdomadaire dans le 

cadre du projet sport de l’établisse-
ment, finalisée par les rencontres du 
sport adapté.

>  Les rencontres du sport ordinaire, pré-
parées et accompagnées par le person-
nel de la structure (Marvejols-Mende, 
VTT, Roc Laissagais, Verticausse...).

>  L’accompagnement de sportifs à l’ini-
tiative de l’équipe (sports équestres, 
judo…).

>  La pratique dans les clubs locaux. 

Deux résidents du Foyer d’hébergement 
La Colagne ont souhaité intégrer le mi-
lieu sportif ordinaire. Leurs motivations ? 
La recherche de la performance et d’une 
certaine forme de normalisation. L’un est 
licencié dans un club de football local, 

l’autre dans un club de course à pieds 
FFA. L’équipe éducative et sportive de 
l’établissement les accompagne dans 
leur démarche, car le processus d’inté-
gration est long et suppose un effort 
d’adaptation de part et d’autre, ce qui 
n’est pas toujours facile dans le contexte 
local. Dans les clubs, l’implication de per-
sonnes ressources bien identifiées est 
indispensable.

Dans d’autres départements, il existe des 
partenariats et des conventions passées 
entre les acteurs du sport ordinaire et 
ceux du sport pratiqué dans les établis-
sements. Bien souvent, ces partenariats 
prennent la forme de sections adaptées 
au sein même des clubs locaux, ce qui 
ne peut être considéré comme une avan-
cée dans le principe d’intégration. Toutes 
les initiatives méritent cependant d’être 
valorisées, car s’agissant de la pratique 
sportive des Personnes en situation de 
Handicap et de leur « libre choix » en la 
matière, rien n’est encore acquis.

Le sport en milieu ordinaire : 
du possible au souhaitable

Alice Chevalier est un personnage important de l’histoire du « Clos du Nid » 
qui à ce titre, mérite d’occuper une place de choix dans nos mémoires. 

18 000
C’est le nombre 
d’heures d’occupation 
par an de la piscine 
de Saint Germain du 
Teil par les Usagers 
du « Clos du Nid ».

LE Chiffre Du MoIS
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«Le Clos du Nid » renouvelle son programme de forma-
tion à la prévention des risques et à la sécurité incen-
die destiné aux professionnels des établissements et 
services qu’elle gère. Ces formations ont pour objectif 

de donner aux salariés les moyens de réagir face à des situations 
de dangers ou de mise en danger d’autrui. 
Jérôme JAILLET, responsable sécurité de la Direction Générale et 
formateur SST (sauveteur, secouriste du travail), est en charge d’or-
ganiser les sessions de formation qui se déroulent en trois temps :
1.  Prévention des risques et secourisme : les professionnels sont 

initiés aux connaissances théoriques des gestes qui sauvent, 
puis s’entraînent à l’aide de mannequins à pratiquer un mas-
sage cardio-pulmonaire, à faire un bouche à bouche, ou encore 
à utiliser un défibrillateur. Une fois formés, ils sont chargés de 
la prévention au sein de leurs établissements et services res-
pectifs, en collaboration avec le CHSCT et le médecin du travail.

2.  Sécurité incendie : au terme d’une formation théorique sur la 
règlementation, le développement de l’incendie et les moyens 

d’extinction, les salariés des établissements et services, ainsi 
que les travailleurs d’ESAT, sont formés sur la conduite à tenir 
face à un départ de feu : savoir lire le message de la centrale 
incendie et en connaître le fonctionnement (déclenchement 
des portes coupe-feu, non-stop ascenseur, volet de désenfu-
mage), appliquer les principes d’évacuation et manipuler des 
extincteurs.

3.  Exercices d’évacuation incendie : après une formation théo-
rique sur les règles essentielles de l’évacuation d’un bâtiment 
(connaissance du signal d’alarme, cheminements et conduite à 
tenir pour mener à bien une évacuation ou une mise en sécu-
rité, moyens de secours, consignes, recommandations et procé-
dures,…) les salariés et les Usagers sont mis en situation, aussi 
bien de jour que de nuit.

Engagé pour la période 2014-2015 sur l’ensemble des établisse-
ments et services gérés par l’Association, ce programme devra 
être renouvelé tous les 3 ans comme le prévoit la réglementation.

Sécurité des personnes :  
une préoccupation de tous les instants

Le 2 mai dernier, ALSADANSe, la compagnie du foyer 
d’hébergement de Bouldoire a proposé au public sa dernière 
création : « hU-MAiNS ». Dans ce spectacle, les mains, 
expression du corps, de l’esprit, des états d’âme, mais aussi, 
expression intrinsèque du lien social, prennent tout leur sens.
Le décor et la mise en scène ont été imaginés par le 
chorégraphe Alain imbert et les danseurs ; les objets 
du décor ont été fabriqués par les résidents de l’atelier 
«bricolage» du foyer ; la musique a été choisie et mixée par 
Alain imbert ; la lumière a été confiée à Carlos Duarte de 
PDMC 48 (pdmc-lozere@orange.fr) ; quant aux costumes, 
ils ont été réalisés par les membres d’ALSADANSe.
Un grand bravo aux danseurs - Christian, Laurent, 
Anaïs, Milène, Ludovic, Sarah, Jean-Michel, Nicolas, 
Sébastien, Céline, Marjorie et Anaïs - pour cette création 
époustouflante, émouvante et drôle à la fois.
Les 14 et 15 mai 2014, la chorégraphie a été présentée 
à Carcassonne dans le cadre du « Concours national 
handidanse Cécile Avio ». Parmi les 400 danseurs venus de 
toute la france, la troupe s’est distinguée en remportant la 
médaille d’argent et la médaille d’or (avec les félicitations 
du jury) pour le duo Jean-Michel et Sébastien. 

ALSADANSE présente 
« Hu-mains »
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Agenda
3 juillet 2014  
réunion du CrsA

11 juillet 2014  
réunion des directeurs 

12 septembre 2014 
réunion des directeurs 

23 septembre 2014   
Formation permanente des cadres 
thérapeutes et non thérapeutes

25 septembre 2014 
réunion des chefs de service

FOCUS
GCS e.Santé
depUis Le 17 AvriL 2014 « Le CLos 
dU nid » Compte pArmi Les 137 
membres dU GCs e-sAnté LAnGUedoC- 
roUssiLLon. Créé en 2012 sUite À 
L’Adoption de LA Loi n°200-879 dU 21 
JUiLLet 2009 portAnt sUr LA « réForme 
de L’hôpitAL et reLAtive AUx pAtients, 
À LA sAnté et AUx territoires »,  
Le GCs e.sAnté est Un oUtiL de type 
« système d’inFormAtions » qUi permet 
de mettre en Lien Les prAtiCiens 
des seCteUrs sAnitAire et médiCo-
soCiAL, Ainsi qUe des viLLes, en vUe :
•�D’apporter�Des�réponses�concrètes�

AUx préoCCUpAtions des ACteUrs 
de sAnté et des UsAGers.

•�De�participer�au�Développement�
dU sChémA réGionAL des 
territoires de sAnté.

•�De�s’inscrire�Dans�une�politique�
d’AdAptAtion de L’oFFre de serviCe/
soin AUx Attentes des UsAGers.

•�D’être�acteur�Dans�la�mise�en�œuvre�
GLobALe de pArCoUrs de soins.

Lozère noUveLLe
20 JUiN 2014 

PétaNquE sPort adaPté : 
uNE bEllE réussitE Pour 

lE ChamPioNNat dE FraNCE 
au Cours duquEl mathiEu 

Et PatriCk du FoyEr 
dE PalhErEts sE soNt 
distiNgués EN FiNalE.

midi Libre 
23 JUiN 2014 

« JourNéE sPort adaPté » 
PlaCéE sous lE sigNE du 

PartagE ENtrE résidENts, 
validEs Et assoCiatioNs 

sPortivEs dE tout lE 
déPartEmENt qui tous, sE 

soNt réuNis autour dE 
NombrEusEs aCtivités.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

Lozere noUveLLe
18 AvriL 2014

lE 11 avril, lE tErraiN 
sPortiF dE moNtrodat 

a aCCuEilli lEs équiPEs 
du FoyEr d’hébErgEmENt 

la ColagNE Et du FoyEr 
d’hébErgEmENt dE 

PalhErEts Pour uN matCh 
dE Football PlaCé sous lE 
sigNE dE la boNNE humEur.

lEs 14, 15 Et 16 mars dErNiEr, 
sE soNt lEs 9 CourEurs du 

FoyEr d’hébErgEmENt dE 
bouldoirE qui oNt Porté 

haut lE maillot dE lEur 
équiPE EN rEmPortaNt 

dEux titrEs dE ChamPioN 
dE FraNCE Et uN titrE 

dE viCE-ChamPioN lors 
dEs ChamPioNNats dE 

Cross CouNtry adaPté. la 
ComPétitioN s’Est dérouléE 

à alloNEs, Près du maNs.

midi Libre /  
Lozère noUveLLe
MAi 2014

lE NouvEau PôlE 
blaNChissEriE dE l’Esat dE 
bouldoirE a été iNauguré 
lE 28 avril dErNiEr. grâCE 

à CEttE aCtivité, lEs 
travaillEurs haNdiCaPés 
voNt s’iNsCrirE daNs uNE 
démarChE CommErCialE 

dE Proximité avEC lEs 
habitaNts dE la CaNourguE, 
CoNFormémENt à l’ambitioN 

PoursuiviE Par « lE Clos 
du Nid » : FairE évoluEr 
l’aCComPagNEmENt dEs 

PErsoNNEs EN situatioN  
dE haNdiCaP.

revUe sport et 
Citoyenneté n°26 
(MArs/AvriL/MAi 2014)

sPort Et CitoyENNEté, lE sEul 
thiNk taNk CoNsaCré à l’étudE 

dEs PolitiquEs sPortivEs 
EuroPéENNEs Et à l’imPaCt 

soCiétal du sPort PubliE 
daNs soN 26èmE Numéro uN 
dossiEr sPéCial « sPort Et 

haNdiCaP EN EuroPE : vErs uNE 
CoNCEPtioN uNivErsEllE ? ». 
Parmi lEs artiClEs à NE Pas 

maNquEr « rECoNNaîtrE 
l’imPortaNCE du sPort Pour 
lEs PErsoNNEs EN situatioN 
dE haNdiCaP, éCrit Par lE dr 

JaCquEs blaNC, PrésidENt du 
« Clos du Nid » Et autEur du 
raPPort d’iNitiativE « sPort, 

haNdiCaP, loisir » adoPté Par 
lE Comité dEs régioNs. à lirE 

aussi « quElquEs ExEmPlEs 
dE boNNEs PratiquEs EN 

lozèrE EN PartENariat 
avEC dEs assoCiatioNs Et 

dEs CollECtivités » artiClE 
CoNsaCré au ComPlExE « sPort 
haNdiCaP loisir dE moNtrodat, 

à la FédératioN FraNçaisE dE 
sPort adaPté Et à EquiPhoria 

(sPort Et théraPiE). 
Pour EN savoir + :  

www.sPortEtCitoyENNEtE.Com

midi Libre 
24 AvriL 2014

grâCE à uN PartENariat 
avEC l’aFPa dE st Chély 
d’aPChEr, l’uNiFaF lr Et 

à l’iNvEstissEmENt dE 
ProFEssioNNEls d’Esat 
Et du miliEu ordiNairE, 

sEPt travaillEurs 
dEs Esat dE la 

valEttE, la ColagNE 
Et dE bouldoirE oNt 

vu lEurs savoir-
FairE réComPENsés 

Par la rEmisE dE 
PortEFEuillEs dE 

ComPétENCEs. 

Championnat de 
FranCe de pétanque 
eN Lozère

L’ASSoCIAtIoN 
HoRIzoN SpoRt, 
eN pARteNARIAt 
AveC Le ComIté 
DépARtemeNtAL 
SpoRt ADApté De 
LozèRe, A oRgANISé 
Le CHAmpIoNNAt De 
FRANCe De pétANque 

De SpoRt ADApté quI S’eSt DéRouLé Du 30 mAI Au 
1eR JuIN 2014 à AumoNt AubRAC (48). 11 uSAgeRS Du 
FoyeR D’HébeRgemeNt De bouLDoIRe, 8 Du FoyeR 
D‘HébeRgemeNt De pALHeRetS, 8 Du FoyeR De vIe 
L’HoRIzoN et 4 Du FoyeR De vIe LuCIeN ozIoL Se SoNt 
JoINtS Aux 440 SpoRtIFS veNuS De toute LA FRANCe. 
mAtHIeu m. et pAtRICk b. De pALHeRetS SpoRtS 
FINISSeNt 3è Du CoNCouRS pRINCIpAL eN DIvISIoN 2.
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