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Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid

L
’atelier informatique de l’IME les Sa-
pins est né de la volonté de mettre à 
disposition des enfants/adolescents/
jeunes adultes accompagnés, les 
outils incontournables de notre quo-

tidien. Au démarrage, il a fallu apprendre et 
permettre à chacun de se former en fonc-
tion de ses capacités. Aujourd’hui, de nom-
breuses activités sont accessibles :

•  Les jeux : ils peuvent être pédagogiques en 
soutien scolaire (apprentissage des lettres, 
des chiffres, de la lecture,…), ludo-éduca-
tifs et pédagogiques, ou encore basés sur la 
réflexion ou l’aventure (jeux de type plateau).

•  Le traitement du texte et de l’image : grâce 
à des logiciels spécifiques, les jeunes 
peuvent saisir les menus de l’établissement, 
créer des cartons d’invitation ou encore 
des cartes de vœux, écrire des textes 
personnels qui seront ensuite utilisés sur 
le blog, échangés par courriel avec leurs 
familles, leurs amis...

Depuis maintenant trois ans, l’atelier a créé 
et anime un blog. Cet outil est particulière-
ment intéressant d’un point de vue pédago-
gique, car il invite les jeunes à raconter leur 
histoire. S’exprimer et échanger sur un sujet 
précis n’est pas aisé pour eux. Il faut donc 
les stimuler et les accompagner dans leur 
démarche, par un encadrement adapté et 
bienveillant.

Ce support joue également un rôle essentiel 
en rapprochant parents et enfants. Ces der-
niers racontent sur le blog leurs sorties, leurs 
activités, font partager leurs passions. Grâce 
aux commentaires laissés par les lecteurs, 
les jeunes se sentent encouragés et trouvent 
ainsi une formidable incitation à continuer.

Depuis son lancement en 2011, le blog comp-
tabilise 12 376 pages vues par 6 227 visiteurs 
« uniques », ce qui constitue un très beau 
score ! Pour consulter le blog de l’IME les 
Sapins : http://leblogdessapins.over-blog.fr.

Le premier trimestre 2015 a été marqué par des prises de fonctions 
étendues aux directions des établissements et services gérés par 
l’Association “ Le Clos du Nid ” et l’A2LFS : 
Ainsi,
•  Jean-Luc ESCALE, directeur de l’IMPRo le Galion assure désormais 
les directions du SESSAD Les Dolines et du SESSAD Pro.
•  Gilles  DALLE,  directeur  des  ESAT  La  Valette,  de  Bouldoire  et  La 
Colagne, assure désormais  la direction de  l’Entreprise Adaptée du 
Gévaudan et de l’ESAT de Civergols. Ce dernier établissement restant 
géré par l’A2LFS.
•  Patrick PAULHAC, directeur de la MAS d’Entraygues, assure désormais 
la direction de la MAS de Civergols, établissement également géré par 
l’A2LFS.

Ces démarches intra et extra associatives, s’inscrivent dans une 
logique de gestion mutualisée déjà à l’œuvre avec l’A2LFS dans le 
cadre du GCSMS et des Pôles de compétences partagées, visant 
à optimiser les moyens et les savoir-faire. 
L’ambition des deux associations vise à mettre en commun leurs 
compétences dans des domaines variés comme la formation des 
salariés, l’écriture des projets d’établissement et/ou de service, 
la mise en œuvre de la démarche qualité, la politique financière, 
la politique des ressources humaines ou encore la démarche de 
professionnalisation des Travailleurs Handicapés. 
Cette démarche vise également à travailler les partenariats en 
termes d’adéquation des managements aux développements 
d’outils adaptés répondant à la fois à la commande publique et aux 
attentes des Personnes en situation de Handicap.
Toutefois, les projets au sein des établissements et services gérés 
par l’Association ne cessent de proposer des actions originales et 
inventives au bénéfice des Usagers.

Je  vous  souhaite  une  bonne  lecture  de  ce  nouveau  numéro  de 
PARCOURS, la newsletter du “ Clos du Nid ”.

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

un outil pédagogique précieux
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ParteNariat  
AvEC LES PoMPIErS DE LozèrE
En vue de renforcer la sécurité des Personnes en situation de 
Handicap qu’elle accompagne, l’Association “Le Clos du Nid” 
a signé avec l’Union départementale des Sapeurs-pompiers de 
la Lozère, une convention ayant pour objectif de former les 70 
veilleurs de nuit, salariés au sein des établissements qu’elle 
gère, à la prévention et à la sécurité incendie. 

Cette formation, assurée par le commandant Jérôme ANSALDI 
et son équipe, a pour objectifs de permettre aux veilleurs de nuit 
d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques en matière 
de prévention incendie et d’assistance à personne en danger dans 
le cadre de leur fonction (prévention des risques, alerte et accueil 
des secours, évacuation des publics, intervention précoce face 
à un incendie, etc.). 

Cette formation diplômante confère à ces salariés un statut d’agent 
SSIAP  1 (Service Sécurité Incendie et d’Aide à la Personne).
L’examen se déroule en deux épreuves : un QCM suivi d’une mise 
en situation en établissement. 

Cette certification vient en complément des formations obligatoires 
engagées au sein de l’Association pour l’ensemble du personnel 
sur ce même thème de la sécurité incendie.



L
a compagnie, composée de Jacques, Guillaume, Nelly, 
Cathy, Jean-Baptiste, Anthony et Christophe, Usagers du 
Foyer, d’Alain, Carole et Christophe, les professionnels 
qui les encadrent, ont présenté Nasrredine et compa-
gnie1 en première partie du spectacle de Frédéric Naud, 

Le Road-movie du Taureau bleu. Les rires et les applaudisse-
ments qui ont ponctué le spectacle, les témoignages de sympa-
thie et les rencontres avec le public en fin des représentations 
ont comblé nos artistes. Si l’expérience de la scène a permis aux 
émotions de s’exprimer, elle a également favorisé l’échange et le 
partage. Les professionnels du spectacle – comédiens, conteurs, 
metteurs en scène, programmateurs – ont été impressionnés 
par leur présence scénique et par leur générosité artistique. 

La troupe “ Ensemble c’est mieux “, est le fruit d’une collaboration 
étroite entre l’atelier contes du Foyer et deux artistes : Frédéric 
Naud (conteur) et Jeanne Videau (musicienne et comédienne). 
L’aventure a démarré en 2007 par une rencontre avec Carole 
(éducatrice), Joan (psychologue) et Alain (éducateur) qui 
ont proposé à un groupe d’Usagers du Foyer de Palherets 
une activité autour de la parole et de la création. Très vite, le 
choix s’est porté vers le conte, qui, par ses aspects ludiques et 
didactiques a permis un travail sur les questions relationnelles et 
la communication. Le personnage de Nasrredine, est rapidement 
devenu leur guide. « Nous ne comprenions pas tout, mais ce 
qui est sûr, c’est qu’il nous a fait cogiter ! Nous nous sommes 
dit que l’essentiel était de se faire plaisir, de rêver, de s’évader. 
Nous étions bien entre nous. Et puis, nous nous sommes mis à 

débattre, à argumenter et timidement, à parler de nous, souvent 
à partir des récits de Nasrredine. Ça nous a amenés à réfléchir 
sur la différence et sur le handicap ». 

C’est en 2011 que l’idée de créer une résidence d’artistes à 
Palherets a germé et que le projet s’est concrétisé un an plus 
tard, grâce aux soutiens financier et humain de l’Association 
“ Le Clos du Nid “ et du Foyer d’hébergement de Palherets. Au 
fur et à mesure des sessions de travail animées par Jeanne et 
Frédéric, un climat de confiance s’est instauré. Les « apprentis 
acteurs » ont exprimé leur envie d’aller plus loin et, avec le 
soutien des professionnels du conte, la compagnie “ Ensemble 
c’est mieux “ se produit dès 2014 sur les planches au théâtre du 
Grand Rond à Toulouse et au festival “ Contes et Rencontres “. 
« Ce qui nous frappe et nous réjouit lors des représentations, c’est 
le professionnalisme des conteurs. Ils ont envie de présenter un 
spectacle de qualité et ils le font. Ils s’engagent sur scène, gèrent 
leur trac, les incidents techniques, avec un aplomb déconcertant, 
improvisant avec le public. Nous sommes allés bien au-delà 
de ce que nous nous étions fixé comme objectif de départ » 
témoignent Frédéric Naud et Jeanne Videau.
Afin de partager l’aventure avec le plus grand nombre, la compagnie 
“ Ensemble c’est mieux “ a mis en ligne son blog, consultable sur : 
http://ateliercontes.over-blog.com 

1 Contes extraits du recueil de courts récits à portée morale et 
philosophique Sagesses et malices de Nasrredine de Darwiche Jihad 
édité en 2003 aux éditions Albin Michel.

Projet artIStIQue 
féDérAtEUr

la MaS aubraC PoSait le 6 jaNvier 
2015 «le PreMier galet» offiCialiSaNt 
le laNCeMeNt De l’aMéNageMeNt D’uN 
eSPaCe eN MéMoire D’aliCe Chevalier. 
la réaliSatioN Du Projet a été CoNfiée 
à l’iMPro le galioN DoNt leS atelierS 
voNt être MiS à CoNtributioN (eSPaCeS 
vertS, ferroNNerie, taille De Pierre, 
PeiNture, MeNuiSerie, artS CréatifS). 
leS aDoleSCeNtS et leurS MoNiteurS 
SoNt MobiliSéS DePuiS la reNtrée De 
SePteMbre Pour réaliSer uNe freSque 
De 3,5 M De haut Sur 25 M De loNg qui 
Sera Dévoilée CouraNt juillet 2015.

LA MAS 
D’ENtrAygUES 
DévELoPPE SA 
SIGnaLétIQue

grâCe à l’affiChage Du PlaN Du 
bâtiMeNt CouPlé à uN jeu De CouleurS 
et à uN fléChage aDaPté, leS uSagerS, 
le PerSoNNel et leS viSiteurS 
De la MaS D’eNtraygueS PeuveNt 
DéSorMaiS Se rePérer et évoluer 
PluS faCileMeNt à l’iNtérieur De 
l’établiSSeMeNt. l’exPérieNCe va Se 
PourSuivre, aveC la MiSe eN PlaCe D’uN 
grouPe De travail Chargé D’aMéliorer 
eNCore la SigNalétique à DeStiNatioN 
DeS PerSoNNeS aCCueillieS.

K-LUMEt® :  
LE CoffrEt vErSIoN 
DéCoUvErtE

que vouS Soyez à la reCherChe D’uNe 
iDée CaDeau origiNale ou à l’affût De 
ProDuitS éCo-reSPoNSableS, la boîte 
K-luMet®, CoMPreNaNt 3 alluMe-feux 
éCologiqueS (fourNiS aveC alluMetteS) 
à uN Prix MiNi (4 €) eSt faite Pour vouS !
Pour PaSSer CoMMaNDe, CoNtaCtez 
l’eSat la valette au 04.66.42.64.50  
ou CoNNeCtez-vouS Sur  
www.eSatgevauDaN.CoM

zoom sur…
Foyer d’hébergement  

DE PALHERETS
“ ensemble c’est mieux “, l’atelier « contes » du foyer d’hébergement de Palherets, était pour  
la seconde année consécutive l’invité du théâtre du Grand rond à toulouse. Grande première, 
les représentations des 27 et 28 février, étaient programmées sur la grande scène !
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La loi du 2 janvier 2002, rénovant l’action sociale et mé-
dico-sociale, a été l’occasion pour le législateur d’intro-
duire un nouvel outil lié à l’accompagnement : le contrat.

Cet outil, qui n’était pas formalisé dans les établissements et ser-
vices jusqu’alors, devient obligatoire. Il prend une forme et un nom 
différent selon l’institution assurant l’accompagnement : contrat 
de séjour quand un hébergement est proposé, il devient docu-
ment individuel de prise en charge dans les services ou dans le 
cas où la Personne accompagnée et/ou son représentant légal, 
refuse(nt) de signer formellement le contrat, ou encore contrat de 
soutien et d’aide par le travail, dans les Établissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT).

Si le contrat contient une série de clauses obligatoires qui tendent 
à assurer une bonne connaissance des relations entre l’Usager et 
l’établissement ou service (définition des objectifs et de la nature 

de l’accompagnement, conditions de séjour et d’accueil, condi-
tions de facturation par exemple), il est aussi co-construit par les 
acteurs de l’accompagnement (l’Usager, son représentant légal le 
cas échéant, et l’établissement ou service). 

Ce document, qui fixe les engagements réciproques entre l’Usa-
ger et l’établissement ou service, permet d’inscrire l’accompagne-
ment de l’Usager dans son parcours de vie en individualisant les 
prestations globales proposées par l’institution. Chaque partie est 
conduite à proposer les conditions qui règlent leurs relations et 
assure ainsi une adaptation aux attentes et besoins de l’Usager, 
tout en posant les limites de l’institution quant à l’accompagne-
ment proposé.

Il importe donc de souligner le caractère participatif de cet ins-
trument tendant à assurer à l’Usager son placement au centre de 
l’accompagnement.

Chapitre 7 : Le Contrat avec l’Usager relatif à l’accompagnement
Les droits des usagers



LA MAS LA LUCIoLE 
fête le PriNteMPS 
eN Couleur
eStelle, lauriNe, SébaStieN, 
DoMiNique et MaëlyS, MeMbreS Du 
CoMité DeS fêteS De l’établiSSeMeNt 
orgaNiSaieNt, le 17 MarS 2015, uN 
goûter gourMaND Pour Célébrer 
l’arrivée Du PriNteMPS. Pour 
l’oCCaSioN, la Salle PolyvaleNte 
était DéCorée De laMPioNS et leS 
tableS reCouverteS De NaPPeS et 
De vaiSSelleS ColoréeS, iNvitaNt 
leS uSagerS à Partager De DéliCieux 
gâteaux et DeS CoCKtailS tout 
auSSi ChaMarréS. leS uSagerS 
oNt eu PlaiSir à Partager Ce 
goûter et à DaNSer Sur De la 
MuSique DeS aNNéeS 80. uN graND 
bravo aux orgaNiSateurS.

UN PArtENArIAt 
qui a Du SeNS

LES USAgErS DE L’AtELIEr ENtrEtIEN 
DES ESPACES vErtS DU foyEr DE vIE 
L’HorIzoN SE SoNt vU CoNfIEr PAr 
LA MAIrIE DE SAINt gErMAIN DU tEIL 
LA rEMISE EN étAt D’UNE vINgtAINE 
DE PANNEAUx DE SIgNALISAtIoN 
DES LIEUx-DItS DE LA CoMMUNE.

féLICItAtIoNS 
aux DiPlôMéS 

la qualifiCatioN DeS DireCteurS et 
ChefS De ServiCeS De l’aSSoCiatioN 
Se PourSuit. NouS féliCitoNS à Ce 
titre, laure NouaNi, Chef De ServiCe 
De l’eSat la valette et thierry 
rouet, Chef De ServiCe Du foyer 
D’hébergeMeNt la ColagNe qui 
vieNNeNt D’obteNir le CaferuiS.

822
C’est le nombre  

de salariés en ETP  
au 31 décembre  

2014. 

le ChiffrE Du MoiS
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À
l’occasion du 42e festival 
de BD d’Angoulême qui 
s’est déroulé du 29 janvier 
au 1er février dernier, une 
équipe du Foyer d’héber-

gement La Colagne a participé au 
concours HIPPOCAMPE, un concours 
de BD réservé aux Personnes en situa-
tion de Handicap, dont le thème cette 
année était : La surprise ! Grégory, 
Frédéric, Christophe, Patrick, Élodie, 
Nathalie et Florence se sont attachés 
à créer un gag en 5 cases. Si le bon-
homme patate s’est rapidement impo-
sé comme LE personnage, un travail 
éducatif a été réalisé sur le cadrage 
(effet de zoom), sur les expressions 
du visage (étonnement, réflexion, joie, 
déception…), sur la mise en couleur 
- effectuée, pour la première fois par 
ordinateur - et s’est achevé par la visite 
de l’imprimerie chargée de « produire » 
les planches.
« Le 29 janvier 2015, nous voici donc 
partis pour Angoulême, la ville où la 
bande-dessinée s’affiche partout : sur 
les maisons, les immeubles, les boîtes 
aux lettres, les arrêts de bus, les pou-
belles, la gare... Et puis, actualité oblige, 
un peu partout dans le centre-ville, 
des panneaux électoraux affichent des 
couvertures de « Charlie Hebdo ».
Cette année, notre objectif était de 
nous concentrer sur les différentes ex-
positions. Malgré quelques moments 
d’attente dus aux fouilles (plan Vigipi-
rate oblige), nous avons bien profité 
des expositions : Fabien Nury (com-
ment un auteur transmet sa vision 
d’une histoire aux dessinateurs avec 
qui il travaille), Calvin et Hobbes (BD 
autour d’un jeune garçon et de son 
meilleur ami, un tigre), Jack Kirby (créa-
teur de nombreux super-héros),… 

Nous avons visité le « Pavillons de Chine ». 
Nous y avons découvert la grande va-
riété de styles des artistes chinois (BD, 
peintures, dessins-animés...) et avons 
assisté à la présentation d’un jeune 
dessinateur : A Gui. 
Nous avons aussi fait un petit tour 
dans la Bulle des éditeurs « Jeunesse » 
où nous avons rencontré Bernadette 
Desprès, jeune dessinatrice de 75 ans, 
créatrice de « Tom-tom et Nana ». Elle 
nous a dédicacé un de ses ouvrages 
(en dessinant une vache Aubrac). 

Nous avons fait un passage au stand 
d’une école d’art graphique. Les élèves 
nous ont montré comment dessiner, 
coloriser et animer des personnages à 
l’aide d’un ordinateur et d’une tablette 
graphique. Nous avons immortalisé 
notre visite en nous photographiant 
avec toute une équipe de super-héros ! 
Nous avons aussi visité le musée de 

la bande-dessinée où nous avons dé-
couvert le concours réservé aux éta-
blissements scolaires (des graines de 
dessinateurs qui ne demandent qu’à 
éclore !) et l’exposition Jim Curious 
(BD aquatique en 3D). 

La salle habituellement consacrée à 
l’histoire de la bande-dessinée accueil-
lait cette année une exposition sur 
l’histoire de « Charlie Hebdo » : du pre-
mier « Fanzine » à la dernière couver-
ture du magazine de janvier 2015. 
Un mur « pour Charlie Hebdo » a per-
mis à chacun de laisser un message, 
un dessin...

Au final, nous n’avons pas gagné le 
concours, mais ce n’est pas grave !

À l’heure du retour, des bulles plein la 
tête, nous n’avions qu’une une seule 
envie : y retourner ! »

feStiVaL D’anGouLÊme : 
les fans de bulles racontent

un conte  
qui ne  

demande  
qu’à devenir  

réalité ! 

De la rencontre des ateliers « Contes » et  « Pein-
ture » du foyer de vie Lucien oziol, est née l’idée 
d’écrire et d’illustrer une histoire destinée aux 
enfants ; conte qui pourrait ensuite être partagé 
au travers de séances de lectures dans les écoles, 
les bibliothèques, les établissements spécialisés, 
les hôpitaux… 
Ce qui n’était au départ qu’un projet est en passe 
de devenir une réalité, puisque nos apprentis au-
teurs ont d’ores et déjà obtenu le soutien d’une 

maison d’édition locale installée au Bleymard 
– les éditions Winioux – prête à transformer le 
futur conte en un livre. À ce stade, des séances 
de travail sont prévues avec l’éditrice pour affiner 
l’écriture et les illustrations avant de s’atteler à la 
maquette, ultime étape précédant l’impression. 

Vous pouvez compter sur les équipes de Parcours 
pour vous tenir informés de l’édition de l’ouvrage 
et des projets qui s’en suivront.

Chapitre 7 : Le Contrat avec l’Usager relatif à l’accompagnement
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MIDI LIBrE 
01 FéVRIER 2015

WooDy FLAm, SPéCiALiSTE  
Du boiS éNERgiE EN LANguEDoC-

RouSSiLLoN ET iNSTALLé à 
CASTRiES (34) CommERCiALiSE 

DéSoRmAiS LES K-LumET® 

FAbRiquéS PAR L’ESAT LA VALETTE.

MIDI LIBrE 
09 MARS 2015

gRâCE à LozèRE bio, 
FouRNiSSEuR DE  LA PRoDuCTioN 

CuLiNAiRE géRéE PAR « LE CLoS 
Du NiD », L’AgRiCuLTuRE bio 

S’iNViTE DANS L’ASSiETTE DES 
uSAgERS DE L’ASSoCiATioN.

MIDI LIBrE 
08 FéVRIER 2015 

uN AN, C’EST LE TEmPS qui AuRA 
éTé NéCESSAiRE Au « CLoS Du 

NiD » PouR oRgANiSER LES 
éLECTioNS DES DéLéguéS Du 

PERSoNNEL Au TERmE DE 6 
SéANCES DE NégoCiATioNS ET DE 
L’iNTERVENTioN DE LA DiRECCTE.

MIDI LIBrE 
19 MARS 2015

2 CHAmPioNS DE FRANCE DE SPoRT 
ADAPTé à mARVEjoLS ! jENNiFER m. 

ET SébASTiEN o., uSAgERS Du FoyER 
D’HébERgEmENT LA CoLAgNE ET 

mEmbRES DE L’ASA CoLAgNE SPoRT  
ET LoiSiR, oNT CHACuN DéCRoCHé uNE 
méDAiLLE D’oR LoRS DES éPREuVES DE 

CRoSS qui SE SoNT DéRouLéES à ANDuzE.

ACtEUrSLozèrE
FéVRIER 2015 

APRèS DEux ANS D’ACTiViTé, EquiPHoRiA 
SE PoSiTioNNE CommE uN LAboRAToiRE 

PouR LE TRAiTEmENT Du HANDiCAP.  
« Les partenaires cofondateurs   (…), 

acteurs majeurs du secteur du 
handicap en Lozère, en particuLier 

«  Le cLos du nid », sont Les premiers 
prescripteurs de cette offre de soin 

innovante, qu’iLs contribuent aussi  
à évaLuer et à améLiorer. »

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LozèrE NoUvELLE
06 FéVRIER 2015

LE SESSAD LES DoLiNES, à L’oRigiNE 
D’uN PRojET éDuCATioN-CuLTuRE-
HANDiCAP oRigiNAL, CoNSiSTANT à 

FAiRE jouER ENSEmbLE DES ENFANTS 
DE L’imE LES SAPiNS, Du SESSAD 

ET DES ENFANTS iSSuS Du miLiEu 
oRDiNAiRE (éCoLES PubLiquE ET 

PRiVéE D’AumoNT-AubRAC). 
LA PièCE, éCRiTE ET miSE EN SCèNE 

PAR LA CiE Du LézARD (DAViD gARCiA) 
SERA PRéSENTéE EN juiN PRoCHAiN.

LozèrE NoUvELLE
27 MARS 2015

84 ARCHERS RéuNiS PouR PARTiCiPER 
Au CHAmPioNNAT iNTER RégioNAL 

oRgANiSé PAR L’ASA bouLDoiRE  
à mARVEjoLS LE 8 mARS 2015. 
FéLiCiTATioNS à jENNiFER ET 

SébASTiEN SACRéS CHAmPioNS 
DE FRANCE DE CRoSS LE 15 mARS 

DERNiER à ANDuzE.
oLiViER (FoyER LA CoLAgNE) ET 

CHRiSTiAN (FoyER bouLDoiRE) oNT 
RENCoNTRé LE PRéSiDENT DE LA 
LiguE D’ATHLéTiSmE LoRS DE SA 
ViSiTE à mARVEjoLS LE 20 mARS.

MIDI LIBrE 
09 FéVRIER 2015

PRèS DE 320 PERSoNNES SE SoNT 
RéuNiES DimANCHE 8 FéVRiER (HALLE 

ST jEAN, mENDE) PouR LA REmiSE 
DES TRoPHéES Du SPoRT ADAPTé 

RéComPENSANT LES mEiLLEuRS 
SPoRTiFS DE L’ANNéE 2014.

MIDI LIBrE
09 MARS 2015

iNTERRégioNAux DE TiR à L’ARC EN 
SPoRT ADAPTé : LA ComPéTiTioN 

oRgANiSéE PAR LE CDAS 48 ET L’ALSA 
bouLDoiRE S’EST TENuE LE 08 mARS 

DERNiER Au RANquET, à mARVEjoLS.

Agenda
03 avril 2015
réUNIoN DES CHEfS DE SErvICES

10 avril 2015 
réUNIoN DES DIrECtEUrS

25 avril 2015 
réUNIoN DU BUrEAU

27 avril 2015
réUNIoNS DU CoNSEIL D’ADMINIStrAtIoN  
Et DE L’ASSEMBLéE géNérALE orDINAIrE

27 avril 2015
ASSEMBLéE géNérALE CoNStItUtIvE DE 
L’UNIoN LozérIENNE DES INStItUtIoNS 
SANItAIrES Et SoCIALES (ULISS)

07 mai 2015
réUNIoN DES DIrECtEUrS

12 mai 2015
réUNIoN CCE

12 et 13 juin 2015
SéMINAIrE DES DIrECtEUrS

18 juin 2015
réUNIoN DES CHEfS DE SErvICES

Dimitri, champion Du tir à l’arc
féLICItAtIoNS à DIMItrI, USAgEr DE L’IMPro LE 
gALIoN, réCoMPENSé EN févrIEr DErNIEr LorS DE 
LA rEMISE DES troPHéES DU SPort ADAPté, PoUr 
SoN INvEStISSEMENt Et SA DétErMINAtIoN DANS 
La PratIQue du tIr à L’arC. Son ParCourS eSt à 
BIEN DES égArDS, ExEMPLAIrE : SES PrEMIErS PAS 
D’ArCHEr, IL LES A EffECtUéS LorS DES CoUrS 
D’EPS DISPENSéS AU SEIN DE L’étABLISSEMENt. 
IL A ENSUItE PoUrSUIvI EN PrENANt PArt à 
DIfférENtES CoMPétItIoNS, DéPArtEMENtALES, 
régIoNALES, PUIS CoNSéCrAtIoN, EN 
PArtICIPANt AUx CHAMPIoNNAtS DE frANCE. 
DEPUIS MAINtENANt DEUx ANS, DIMItrI  ESt 
INSCrIt AU CLUB DE LA vILLE DE MArvEJoLS. 
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Focus…
laury, notre 
monsieur météo  

C’eSt aveC enthouSIaSMe Que 
LAUry, USAgEr DU foyEr DE vIE 
L’HorIzoN, téMoIgNE DE SA PASSIoN 
DEPUIS 7 ANS. « JE rEgArDE LA 
Météo DE CAtHErINE LABorDE toUS 
LES JoUrS. oUI, J’AIME LA Météo ». 
rEPrENANt LES CoMMENtAIrES 
DE SA PréSENtAtrICE vEDEttE, IL 
ANNoNCE fIèrEMENt : « IL fErA PAS 
BEAU SAMEDI Et DIMANCHE ! »
ACCoMPAgNé à toUr DE rôLE PAr 
MaGaLIe, héLène, danIeL, doMInIQue 
Et NELLy, LAUry SE PoStE DEvANt 
L’orDINAtEUr PoUr rENSEIgNEr LE 
buLLetIn MétéoroLoGIQue du jour : 
AUx INforMAtIoNS CoLLECtéES,  
IL AJoUtE LES IMAgES APProPrIéES, 
LES tEMPérAtUrES ANNoNCéES, SANS 
oUBLIEr L’éPHéMérIDE !  
LE « BULLEtIN DE LAUry » ESt 
affIChé à L’aCCueIL Pour Que tout 
LE MoNDE PUISSE êtrE INforMé.
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