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Chères lectrices, chers lecteurs, 

La période estivale a été marquée, pour notre Asso-
ciation, par la mise en œuvre d’un événement mar-
quant pour l’inclusion des Personnes en situation de 
Handicap du département de la Lozère.
Par la mobilisation de tous les acteurs des établisse-
ments et services médico-sociaux que nous gérons, 
une exposition artistique de grande ampleur a pu être 
proposée. Elle avait pour titre : “Traits éclectiques”. 
Cette exposition a été portée en partenariat avec le 
festival des arts de la rue de Mende, le 48e de Rue. 
Elle s’est déroulée du 4 au 8 juillet 2018 au sein de 
l’Espace Événements Georges Frêche à Mende. 
Elle a constitué une occasion unique et jamais vue 
de dévoiler des œuvres réalisées par des Personnes 
en situation de Handicap au cours d’ateliers créatifs 
proposés comme soutien de l’action médico-sociale 
au sein de nos établissements et services. La qualité 
des créations nous a poussés à mettre en valeur le 
travail effectué. 
Peinture, sculpture, mosaïque, travail de la matière, 
arts de la scène… toutes les formes artistiques 
constituent un support de création, et se devaient 
d’être exposées et rendues publiques. 
Les artistes ont été particulièrement heureux de l’en-
gouement suscité par cette exposition et les visites 
nombreuses. 
Je remercie les artistes et les accompagnants qui ont 
assuré la bonne réalisation de ce projet, mais égale-
ment les partenaires qui ont aidé à sa mise en œuvre 
et à son succès.

Ce nouveau numéro de Parcours est également l’oc-
casion de donner quelques exemples des nombreuses 
et diverses actions conduites ce trimestre, intensif en 
projets et réalisations. 

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association Le Clos du Nid
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Il a été proposé au Service d’Accompagnement 
au Temps Libéré (SATeLi) de réaliser une com-
position pour décorer la salle dite “le Païo” du 
Foyer de Palherets, destinée à terme à servir de 
salle multifonctions (ateliers, réunions, etc.). 
Après réflexion, le choix s’est porté sur la créa-
tion d’un village en 3D. Les Usagers du SATeLi 
(Jean Pierre A., René R., André M., Alain R.) avec 
le soutien de Véronique, éducatrice spécialisée, 
se sont lancés avec enthousiasme dans la réali-
sation du projet.
Les Usagers ont peint chaque pièce dessinée au 
préalable par Véronique.

Le Service a fait appel à l’équipe de menuisiers 
de la Direction générale pour la découpe et la 
pose des éléments en bois, et l’atelier peinture 
de l’ESAT La Valette pour le fond sur lequel re-
pose aujourd’hui la fresque. Elle mesure 5,5 m 
de long sur 2,16 m de haut.
Le temps de la réalisation et de la concrétisation 
du projet a été pour chacun d’eux, un moment de 
partage intense, dans une ambiance conviviale 
et investie. 
La salle est en travaux mais la fresque est prête 
pour être admirée de tous.

Les Usagers de SATeLi  
à l’œuvre pour assurer  
l’embellissement du Foyer  
d’hébergement de Palherets
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Sous l’impulsion de son Président, le Docteur Jacques 
BLANC, et de son Directeur Général, Sébastien POMMIER, 
Le Clos du Nid a proposé du 4 au 8 juillet 2018 à l’Espace 
Événements Georges Frêche à Mende, une exposition de 
créations réalisées dans les établissements et services 
gérés (Service d’Accueil de Jour du Foyer d’hébergement 
de La Colagne, le Service d’Accompagnement au Temps 
Libéré, le Foyer de vie Lucien Oziol, la Maison d’Accueil 
Spécialisée d’Entraygues et le Foyer d’Accueil Médicalisé 
de Bernades).

Les artistes et les animateurs d’ateliers ont été heureux d’accueil-
lir durant ces 5 jours les visiteurs pour un temps de rencontres, 
d’échanges et d’explications de leurs œuvres. De nombreux visi-
teurs, dont des festivaliers du "48e de rue", ont pu découvrir les 
œuvres réparties sur tout un étage de l'Espace Georges Frêche.

Un travail gigantesque a été nécessaire pour rassembler les 330 
œuvres réalisées par 112 artistes (réalisées sur 4 années) et amé-
nager l'espace pour donner au visiteur l'impression d'une chasse 
aux trésors au gré de sa promenade. 

Une forêt enchantée et enchanteresse qui n’a pas laissé le visiteur 
de marbre. C'est avec beaucoup d'implication et d'imagination 
que le lieu a été investi par des tableaux, des mosaïques, des pein-
tures, de la céramique, des dessins, des sculptures, des planches 
de BD, de l’art contemporain, des objets détournés, des moments 

de lecture de contes  et de théâtre..., des œuvres très éclectiques 
assurément. Lors de cette exposition chacun a pu apprécier les 
capacités créatrices et d’expression des Usagers, tant dans des 
œuvres plastiques réalisées lors d’ateliers thématiques que dans 
une œuvre éphémère collective réalisée pour l’occasion.

Le vernissage a été l’occasion pour le Docteur Jacques Blanc de 
rappeler la place de l’art par tous et pour tous, levier d’inclusion 
dans la cité.

L’exposition a été révélatrice de ce que les établissements et ser-
vices sont capables d’apporter aux Personnes en situation de Han-
dicap afin de faciliter leur inclusion comme citoyen à part entière.

Un grand merci à tous les artistes des établissements et ser-
vices impliqués dans ce projet, à leurs accompagnants, à So-
phie Palisson plasticienne intervenante au Foyer La Colagne, 
qui portait pour l'occasion la lourde casquette de Commissaire 
d'exposition, à l'équipe technique de la Direction générale pour 
son aide technique et logistique soutenue par Mr Malavergne 
responsable de l'Espace Événements. Un grand merci égale-
ment à la Mairie de Mende, à l’Office départemental de tou-
risme Mende Cœur de Lozère, aux Fleurs du Gévaudan à Cha-
nac pour le prêt de plantes vertes, à l'association Labo'Art qui 
organise le festival 48e de rue, et enfin les jeunes de l'atelier 
"restaurant pédagogique" de l'IMPro Le Galion qui ont assuré le 
service du vernissage.

RAID PARTY

LE RAID PARTY, MANIFESTATION SPORTIVE 
ADAPTÉE NON COMPÉTITIVE, ÉTAIT 
ORGANISÉE PAR L'ASSOCIATION SPORTIVE 
LES GENÊTS D'OR DE L'ESAT / FOYER DE 
LAVAL ATGER. LE 3 JUILLET, JEAN-LOUIS, 
JEAN-PAUL, CHARLOTTE, ALAIN, LINDA, 
JACKY, RÉSIDENTS DE LA MAS LA LUCIOLE 
ONT DÉCOUVERT LE VILLAGE DE GRANDRIEU 
ET SES ENVIRONS EN RANDONNÉES : UN 
PARCOURS DE 3 KM ADAPTÉ AUX FAUTEUILS 
ROULANTS, ET UN DE 5 KM POUR LES 
PLUS CHEVRONNÉS. LA JOURNÉE S'EST 
POURSUIVIE PAR UN REPAS CHAMPÊTRE 
AU BORD DU PLAN D’EAU ET PAR DIVERS 
ATELIERS (PARCOURS MOTEURS, JEUX D’EAU, 
TRICYCLE, BADMINTON, PÉTANQUE,...). 

LE SESSAD SOLIDAIRE  

LE 9 JUILLET, 8 JEUNES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS DU SESSAD LES 
DOLINES ONT PROPOSÉ À LA MAIRIE 
DE MARVEJOLS DE PARTICIPER À UNE 
ACTION CITOYENNE. L’OBJECTIF ÉTAIT, 
À PARTIR D’UNE ACTION COLLECTIVE, 
DE DÉVELOPPER DES NOTIONS DE 
COOPÉRATION ET DE COLLABORATION 
AU SEIN D’UN GROUPE. ILS ONT, SUR 
UNE MATINÉE, NETTOYÉ ET DÉSHERBÉ 
LES ALLÉES DE LA MAIRIE. 
LA SATISFACTION A ÉTÉ GRANDE, ET 
CHACUN A PU MESURER LE TRAVAIL 
ACCOMPLI DANS LA BONNE HUMEUR. 
CE MOMENT DE RENCONTRE ET DE 
PARTAGE S’EST PROLONGÉ L’APRÈS-
MIDI PAR DES ACTIVITÉS LUDIQUES.

DE LA GRAINE  
À L'ASSIETTE !

COMME TOUS LES ANS, LES JEUNES DE 
L'ATELIER ESPACES VERTS/JARDINAGE 
ONT SEMÉ GRAINES DE TOMATES, 
POTIRON, COURGETTES, BUTTERNUT….
LA GERMINATION A EU LIEU DANS LA SERRE, 
AVEC UN TAUX DE RÉUSSITE AVOISINANT LES 
100 %, GRÂCE À UN ARROSAGE RÉGULIER 
ET BIENVEILLANT PENDANT LA FERMETURE 
DE L'ÉTABLISSEMENT D'AVRIL ET LA MISE 
EN PLACE D'UN ARROSAGE AUTOMATIQUE 
(GOUTTE À GOUTTE) AVANT L'ÉTÉ.
LES JEUNES FIERS DU TRAVAIL 
ACCOMPLI ONT PU EMPORTER 
QUELQUES PLANS À LA MAISON ET 
PROFITER DU FRUIT DE LA RÉCOLTE.

zoom sur…  
Une exposition  
TRAITS ÉCLECTIQUES
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Vernissage le 6 juillet : Isabelle BUISSON, Directrice du Foyer de vie Lucien Oziol, le Docteur Jacques BLANC, Président du Clos du Nid, Pierre MOREL A L’HUISSIER, Député 
de Lozère, Mme BOISSIER et Mr ROCHE, représentants d’associations départementales



MOUVEMENTS  
DE PERSONNELS  
ET RECRUTEMENTS 
•  MICKAEL FAURE, CHEF DE SERVICES 

AU FOYER DE VIE L’HORIZON A PRIS SES 
FONCTIONS AU FOYER D’HÉBERGEMENT 
DE PALHERETS, LE 1ER JUILLET 2018.

•  MARION LACOMBE, CHEF DE SERVICES AU 
FOYER D’HÉBERGEMENT DE PALHERETS, A PRIS 
SES FONCTIONS AU FOYER D’HÉBERGEMENT 
LA COLAGNE, LE 3 AOÛT 2018. 

•  OLIVIER DELSARTE AU POSTE DE CHEF 
D’ATELIERS DE L’ESAT LA COLAGNE.

•  DIDIER MAURIN, CHEF DE SERVICES 
AU CEM DE MONTRODAT, AU POSTE DE 
CHEF DE SERVICES DU FOYER DE VIE 
L’HORIZON, LE 1ER JUILLET 2018.

•  YOHAN PEYROUSE, RESPONSABLE DROITS-
QUALITÉ-DÉVELOPPEMENT À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE, AU POSTE DE DIRECTEUR DE LA 
MAS AUBRAC, LE 1ER SEPTEMBRE 2018.

FÊTE DE L’AUTOMNE

LE FOYER D’HÉBERGEMENT DE BOULDOIRE 
A ORGANISÉ LE 22 SEPTEMBRE 2018 LA 
FÊTE DE L'AUTOMNE. OCCASION POUR LES 
USAGERS, PROCHES ET PROFESSIONNELS 
DE SE RETROUVER ET D’ACCUEILLIR LES 
NOUVEAUX ARRIVÉS CETTE ANNÉE.
LA JOURNÉE A DÉMARRÉ PAR UNE TABLE RONDE 
SUR LA THÉMATIQUE DE « LA CITOYENNETÉ » :
•  YOHAN PEYROUSE, RESPONSABLE 

DROITS-QUALITÉ-DÉVELOPPEMENT À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE, EST INTERVENU 
SUR LE THÈME « USAGER ET CITOYEN »

•  MICHEL CELLERIN, GENDARME À LA BRIGADE 
DE MARVEJOLS, EST INTERVENU SUR LES 
DANGERS D’INTERNET ET LEURS PRÉVENTIONS.

UN ÉCHANGE RICHE EN TÉMOIGNAGES, AVIS 
ET ÉCHANGES S’EN EST SUIVI. LES INVITÉS 
SE SONT ENSUITE RETROUVÉS AUTOUR D'UN 
APÉRITIF ET D'UN REPAS PRÉPARÉS ET SERVIS 
PAR LES CUISINIERS DE L’ÉTABLISSEMENT. 
L’ORCHESTRE « MISTER BRED TRIO », DE LA 
COMPAGNIE COQUECIGRUES, A ANIMÉ LA 
JOURNÉE AVEC UNE AMBIANCE JAZZ AUX 
INFLUENCES LATINES, AFRO, ET FUNK.

RANDO DES DOLMENS
LE 26 SEPTEMBRE DERNIER, L’ASSOCIATION 
SPORTIVE ET CULTURELLE “LES DOLMENS” A 
ORGANISÉ À CHANAC, EN PARTENARIAT AVEC 
LE FAM DE BERNADES, SA MANIFESTATION 
PHARE ANNUELLE DE SPORT ADAPTÉ : “LA 
RANDONNÉE DES DOLMENS”. PAR CE BEL 
APRÈS-MIDI AUTOMNAL ET ENSOLEILLÉ, 
TOUS LES SPORTIFS ONT PU PARTICIPER À 
DIVERS ATELIERS AINSI QU’À 2 CIRCUITS DE 
RANDONNÉES ADAPTÉS AUX CAPACITÉS DE 
CHACUN. APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT : 
APÉRO, REPAS ET SOIRÉE DANSANTE ONT ÉTÉ 
LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE SOUS LE SIGNE 
DU SPORT MAIS AUSSI DE LA FÊTE ET DE LA 
CONVIVIALITÉ ! 

22 445  
c’est le nombre d’heures 
dédiées à la formation 

continue en 2017. 

LE CHIFFRE DU MOIS
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Au travers de ses 60 ans d’expé-
rience, l’Association Le Clos du 
Nid a su démontrer sa capacité 
et sa volonté de s’adapter aux 

dif férentes évolutions, toujours dans le 
souci d’accompagner au mieux les Per-
sonnes en situation de Handicap. Ainsi, 
à partir des années 80-90, naissaient les 
Services Extérieurs des Foyers d’Héber-
gement (de La Colagne, de Bouldoire 
et de Palherets) , avec l ’ambit ion de 
proposer une of fre d’hébergement et 
d’accompagnement en adéquation avec 
les besoins et aspirations des Personnes 
accueillies, en développant une propo-
sition d’habitat diffus au sein de la cité 
Marvejolaise.
Bien plus que des orientations, il s’agit 
d’affirmer l’accès au Droit commun pour 
les Personnes en situation de Handicap 
et l’accès à un plein exercice de leur ci-
toyenneté, en proposant une évolution 
des solutions d’accompagnement vers 
une transformation de l’offre et des ins-
titutions.

Ainsi, dans le cadre de l’évolution de ses 
modalités d’intervention l’Association Le 
Clos du Nid a souhaité se doter d’un dis-
positif propre à l’accompagnement de 
Personnes ayant une autonomie relative 
quant à la vie dans la Cité avec un ac-
compagnement médico-social renforcé : 
le Service d’Accompagnement Extérieur. 

Son organisation est basée sur la mutua-
lisation et la coopération entre les trois 
Foyers d’hébergement gérés bénéficiant 
d’autorisations pour un ensemble de 271 
places. L’équipe éducative de ce disposi-
tif est composée de 2 éducateurs.trices 
spécialisé.e.s (dont un qui assure une 
fonction de coordination du service) et 
de 7 moniteurs.r ices-éducateur.r ice.s, 
qui assurent la coordination des parcours. 

Ces professionnels soutiennent l’élabora-
tion et la mise en œuvre d’un projet de 
vie dans la Cité s’agissant de leur héber-
gement. Ils aident à l’expression et à la 
formalisation des besoins et at tentes, 
identifient les possibles, coordonnent les 
interventions et déploient les prestations. 
Aujourd’hui, le SAE accompagne 63 Per-
sonnes dans un parcours de vie inclusif.

Le SAE s’appuie sur un réseau de par-
tenaires opérationnels, mutualisant des 
compétences et des moyens. Il construit 
son intervention sur la base des pro-
jets des établissements et permet ainsi 
d’assurer un accompagnement global 
avec comme élément central la problé-
matique de l’hébergement et de l’habitat 
inclusif. L’ensemble de l ’accompagne-
ment à la vie sociale s’organise dans une 
démarche globale de prise en compte du 
parcours de vie.
Le SAMO (Service d’Accompagnement à 
la Mobilité et à l’Orientation), opération-
nel depuis 2014, poursuit l’objectif de 
faciliter le parcours du candidat dans sa 
démarche administrative liée à l’admis-
sion auprès des établissements. 
Il lui est proposé la ou les prestation.s 
la.les plus adaptée.s à sa situation. Toutes 
les demandes de périodes à durée dé-
terminée, ou d’admission, y compris au 
SAE, sont étudiées lors de commissions 
réunissant ses membres : les directeurs 
d’établissements ESAT et Foyers d’hé-
bergement et les psychologues de ces 
mêmes établissements.
Ensuite, lors de la première rencontre 
avec l’équipe éducative du SAE, la ques-
tion de l’habitat est abordée. Cela per-
met à la Personne d’être soutenue dans 
la définition et la formalisation de ses 
besoins en matière d’habitat, d’héberge-
ment et de prestations associées.
L’Usager s’investit, dans la recherche de 

son lieu de vie, étape fondamentale du 
projet de vie. Une pluralité de solutions 
est proposée : de l’habitat individuel à la 
colocation, seul ou en couple. 
Le SAE dispose d’un appartement d’habi-
tat temporaire permettant un processus 
d’apprentissage à la vie autonome dans 
un logement individuel. Il permet d’éva-
luer le projet résidentiel et les besoins 
d’accompagnement, de gérer les transi-
tions par une mise en situation réelle.
La majorité des Personnes accueillies 
sur le dispositif est accompagnée par 
l’un des trois ESAT gérés par l’Associa-
tion. Ces structures de travail protégé 
représentent un partenaire privilégié et 
incontournable. La coopération entre les 
services permet un maillage et une cohé-
rence de l’accompagnement.
Depuis deux ans et faisant suite à des 
externalisations en vue de projets de pa-
rentalité, un travail de réflexion a ouvert 
la possibilité de maintenir les Personnes 
devenues parents au sein des dispositifs 
Foyers d’hébergement. A ce jour, et en 
accord avec notre autorité de tarification 
et de contrôle, ces co-accompagnements 
s’organisent dans le cadre du SAE. Ainsi, 
avec le Conseil départemental 48, via 
ses services de protection de l’enfance 
(PMI / ASE etc.) et les professionnels 
éducatifs du SAE est organisé le principe 
de la co-responsabilité des interventions 
sur lequel se fonde ce dispositif innovant 
expérimental : chaque acteur est à la fois 
indispensable et insuffisant. 

Le SAE dispose d’un local situé place de 
l’Esplanade à Marvejols, à proximité du 
centre-ville et des axes de circulation, 
offrant une visibilité dans la cité. C’est un 
espace de travail pour l’équipe éduca-
tive (rencontres avec les Personnes, réu-
nions…), mais aussi pour les partenaires. 
Ainsi, les mandataires judiciaires à la pro-
tection des majeurs peuvent rencontrer 
leurs protégés dans une pièce dédiée. Il 
en est de même pour les psychologues 
qui disposent de leur propre espace de 
rencontre. L’équipe éducative assure une 
permanence de 7 h à 22 h, du lundi au 
vendredi ainsi que les jours fériés, et 8 h à 
22 h, le samedi et dimanche. L’équipe des 
surveillants de nuit assure, quant à elle, 
une permanence de nuit de 22 h à 7 h.

Par ailleurs, ce local est un lieu dédié aux 
Personnes accueillies mais pas seule-
ment. C’est un espace qui offre écoute, 
disponibilité, convivialité et rencontre. 
Aujourd’hui, les orientations législatives 
et réglementaires construisent le cadre 
d’une inclusion des Personnes en situa-
tion de Handicap dans la cité. L’accès à 
un plein exercice de la citoyenneté ne 
peut se décréter. Il nécessite d’accompa-
gner les Personnes en situation de Han-
dicap dans un accès au droit commun.
Le SAE s’emploie à construire dans ce 
cadre une démarche globale d’interven-
tion et de sensibilisation sur le territoire 
en mobilisant ses acteurs et ses res-
sources autour du parcours de vie des 
Personnes accompagnées.
Il incarne la politique inclusive de l’Asso-
ciation Le Clos du Nid.

Un Service d’Accompagnement Extérieur 
commun aux 3 Foyers d’hébergement

Moment de convivialité organisé par le SAE
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Les Services d’Accompagnement Extérieur des trois Foyers d’hébergement 
sont mutualisés depuis janvier 2018.
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LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

MIDI LIBRE
04 JUILLET 2018

« MOBILISATION ET 
DYNAMISME DES 

ACTEURS POUR 
LES PERSONNE 

HANDICAPÉES ». 
LE GCSMS DE 

LOZÈRE QUI RÉUNIT 
9 ASSOCIATIONS 

MÉDICO-SOCIALES 
SUR LE DÉPARTEMENT, 
DONT LE CLOS DU NID, 

A RENOUVELÉ LES 
MEMBRES DE SON 
ADMINISTRATION.

LA LOZÈRE NOUVELLE
05 JUILLET 2018

« POUR SOUTENIR LE SECTEUR 
DU HANDICAP, UN CONCERT 

INOUBLIABLE À SAINT-CHÉLY ».
LE CONCERT CARITATIF ORGANISÉ 

LE 24 JUIN 2018 EN FAVEUR DU 
HANDICAP ET DE LA DÉPENDANCE, 

IMPULSÉ PAR LE DÉPUTÉ PIERRE 
MOREL À L'HUISSIER ET ANIMÉ PAR 

LE CÉLÈBRE NELSON MONFORT, A 
MOBILISÉ DE NOMBREUX ACTEURS 
LOZÉRIENS, DONT LE CLOS DU NID

LA LOZÈRE NOUVELLE
26 JUILLET 2018

« EXPOSITION  
TRAITS ÉCLECTIQUES »

L’EXPOSITION ORGANISÉE 
PAR LE CLOS DU NID A ÉTÉ 

RÉVÉLATRICE DE CE QUE LES 
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES 

GÉRÉS SONT CAPABLES 
D’OFFRIR AUX PERSONNES 

EN SITUATION DE HANDICAP 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT 

DE LEUR PLEINE EXPRESSION 
ARTISTIQUE ET INCLUSIVE.

MIDI LIBRE
06 JUILLET 2018

« LE CLOS DU NID 
PRÉSENTE SES "TRAITS 

ÉCLECTIQUES" ». 
CINQ ÉTABLISSEMENTS 

ET SERVICES GÉRÉS PAR 
L’ASSOCIATION ONT EXPOSÉ 

LES ŒUVRES RÉALISÉES 
AU SEIN D’ATELIERS D’ART 

THÉRAPIE À LA SALLE 
ÉVÉNEMENTIELLE DE MENDE, 

DU 4 AU 8 JUILLET 2018.

Sarah Bacconnier, ancienne Usager du Foyer 
d’hébergement de Bouldoire, a eu la curio-
sité et la soif de raconter  l’histoire de “La 
Maison Rurale de Bouldoire”. De l’origine 
de l’établissement destiné à la scolarité et 
la formation de jeunes femmes, transformé 
en 1962 en Foyer d’hébergement à destina-
tion de Personnes en situation de Handicap 
par l’Abbé OZIOL, fondateur des associa-
tions Les Ateliers de La Colagne et Le Clos 
du Nid (ces deux associations n’en faisant 
plus qu’une depuis 2010).

Il lui aura fallu plus de deux ans pour recueillir les 
informations et illustrations, principalement auprès 
des archives départementales de Mende et écrire 
l’ouvrage, complété d’interviews d’anciens profes-
sionnels et amis qui ont connu l’évolution et la trans-
formation du site. Cette œuvre a été présentée par 
Sarah devant les Usagers du Foyer, les professionnels 

de l’association et des invités extérieurs, notamment 
Mme Sagnet Présidente de l’APEFAO, Mme Scherrer, 
gérante de la Librairie Pré aux livres située en centre-
ville de Marvejols, et quelques anciens Usagers, le 
14 juin.
Ce temps de partage et d’échanges a permis de faire 
la différence de fonctionnement entre les deux éta-
blissements, tant au niveau du savoir-être que du 
savoir-faire.
De manière naturelle et spontanée, Sarah s’est tou-
jours dit que cet ouvrage trouverait sa place au sein 
du Foyer d’hébergement de Bouldoire et en a fait 
don à l’établissement. 
C’est autour d’un succulent banquet préparé par les 
cuisiniers du Foyer que la discussion a pu se prolon-
ger et clore ainsi un moment fort agréable. 
Passionnée, Sarah souhaite écrire sur un autre éta-
blissement géré par l’Association.
Ses écrits sont précieux pour l’histoire : se remémo-
rer le passé et préparer le futur.

LE FOYER DE BOULDOIRE  
a voyagé dans le temps !!

zOOm sur…
JOURNÉE DES FAMILLES  
À L’IME 
Le vendredi 6 juillet 2018 l’IME Les Sapins or-
ganisait son traditionnel “Repas champêtre ”. 
Pour la cinquième année consécutive, jeunes, 
familles et professionnels se sont retrou-
vés encore nombreux, pour une journée de 
convivialité et de partage. L’animation a été 
assurée par Pot’Poète : musique, karaoké, 
sculptures de ballons, maquillage…
Les jeunes de l’IME ont montré ce qu’ils ont 
appris tout au long de l’année : acrobaties et 
jongles avec “ La troupe de l’IME ” et l’activité 
Cirque, percussions et musique avec l’École 
de Musique de Mende, exposition de photos 
des travaux de jardin réalisés par l’Atelier 
Espaces verts, distribution de livrets photos 
d’œuvres de l’atelier Création.
Mme Castanier-Berthuit, Directrice de l’éta-
blissement, a, cette occasion, présenté le 
projet architectural du futur IME qui ouvrira 
ses portes à Marvejols, pour la rentrée sco-
laire 2020.

SORTIE BATEAU 
ÉLECTRIQUE EN AVEYRON

Accéder à une promenade sur les eaux du Lot peut 
paraître facile mais représente un engagement, voire 
un défi, pour des Personnes souffrant de polyhandi-
cap. A la fin de cette période estivale, une solution 
particulièrement adaptée a pu être testée sur le bar-
rage du lac de Castelnau-Lassouts-Lous (Commune 
de Ste Eulalie d’Olt dans l’Aveyron). 
Ainsi, 3 Usagers de la MAS Aubrac ont pu bénéficier 
de la descente du Lot grâce à des bateaux électro-
solaires. Chacun pouvait même prendre la barre et 
être capitaine de ce moyen de locomotion original. 

UNE CONFÉRENCE  
POUR SE PRÉPARER AUX 
ÉVOLUTIONS EN MATIÈRE DE 
PROTECTION DES MAJEURS
L’UDAF Lozère, présidée par Michel Caponi et le GCSMS des 
établissements et services du Handicap de Lozère, administré 
par Sébastien Pommier (Directeur général du Clos du Nid) ont 
organisé, le 21 septembre 2018, une conférence sur « la protec-
tion juridique des Majeurs », sous le patronage de Madame la 
Préfète du département de la Lozère.  
Cette conférence, animée par Gilles Raoul-CormeiL, Maître de 
conférences à l'Université de Brest et co-Directeur des Mas-
ter 1 et 2 « Protection des Personnes vulnérables » à l'université 
de Caen, a eu pour objectifs d’informer les professionnels des 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du département  
lozérien ainsi que les proches et représentants légaux, sur 
l’état des lieux des mesures de protection des Majeurs et des 
réformes qui se dessinent.
Tous les acteurs, professionnels d’établissements et services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux du département, les or-
ganismes de protection des majeurs ainsi que des familles (soit 
plus d’une centaine au total) étaient présents au rendez-vous.
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Thierry Roué, chef de services du Foyer, Sarah Bacconnier, 
Angèle Sagnet, Nathalie Scherrer.


