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Parcours
la Newsletter 
du Clos du Nid

L
e 4 juin 2015 à Montpellier, lors du 
colloque de la Fédération Nationale 
des Etablissements d’Hospitalisation 
à Domicile (FNEHD), l’Association 
« Le Clos du Nid », représentée par 

son président, le Dr Jacques Blanc, a signé 
la Charte Romain Jacob pour « l’accès aux 
soins des personnes handicapées ».

Cette signature s’est déroulée en présence 
de nombreuses personnalités dont Mme 
Dominique Marchand, directrice générale par 
intérim de l’ARS LR et de M. Pascal Jacob, 
président de l’association Handidactique, à 
l’initiative de la Charte.

Cette charte dont la signature est encou-
ragée par les ARS et l’UNAPEI sous le haut 
parrainage de l’Académie Nationale de Mé-
decine, a pour objectif de fédérer l’ensemble 
des acteurs régionaux et nationaux autour 
de l’amélioration de l’accès aux soins des 
Personnes en situation de Handicap. 

Composée de 12 articles, elle vise à inciter 
les acteurs du secteur médico-social  
et du secteur sanitaire à mettre en place un  
système de coordination des soins et de l’in-
formation visant à éviter toute rupture d’ac-
compagnement dans le parcours de santé des 
Personnes en situation de Handicap. 

Alors même que le secteur médico-social connaît de 
nombreux changements, notre priorité reste de trouver les 
outils s’adaptant aux nouveaux enjeux de l’accompagnement 
des Personnes en situation de Handicap.

L’évolution rapide, depuis plusieurs années, des pathologies 
des Personnes en situation de Handicap accompagnées 
nécessite un développement toujours plus adapté de 
l’approche clinique.

Parmi les autres changements vécus par le secteur il paraît 
important de souligner les évolutions de l’accompagnement 
psychiatrique au sein du secteur sanitaire, venant impacter 
nos établissements et services, constituant alors une « filière 
d’aval ». Un partenariat étroit avec les acteurs majeurs de 
ce changement que sont le CH François Tosquellès de Saint-
Alban et le pôle psychiatrique du CHRU de Montpellier est 
en cours de constitution en vue de répondre de manière 
pertinente aux attentes et besoins des patients orientés 
vers nos institutions.

Ces changements sont le prolongement naturel de la mise 
en œuvre de l’objet de notre Association. Cette prise en 
compte plus avancée de l’altérité psychique des Usagers 
permet aux professionnels de proximité, quelles que soient 
leurs fonctions et missions, de trouver des réponses 
plus adaptées aux situations complexes auxquelles ils sont 
confrontés par une approche globale incluant thérapeutique 
et accompagnement social.

Cette question est partagée par l’ensemble des membres 
du GCSMS (groupement de coopération sociale et médico-
sociale) des établissements et services du handicap de Lozère.  
Une action de formations et d’études est en cours de 
construction et est coordonnée par le Pr Jean-Philippe 
Boulenger, médecin conseiller technique de l’Association 
« le Clos du Nid » depuis le mois d’avril 2015.

Ce nouveau numéro de Parcours est également l’occasion 
de vous présenter les actions variées mises en œuvre par 
l’Association pour répondre de manière directe ou indirecte 
à ces questions.

Je vous souhaite une bonne lecture.

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

CHARTE ROMAIN JACOB :  
améliorer l’accès aux soins
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L
a matinée, réservée aux professionnels du sec-
teur, a permis de recevoir de nombreux invités : 
Conseil général, Mairie, Foyer rural, École de Travail  
Educatif et social, responsables d’établissements (IMPro, 
ESAT, Foyer d’hébergement, IME, etc…), assistants 

de service social, psychologues… Après une présentation  
réalisée par Sébastien Pommier, directeur général de l’Association  
« Le Clos du Nid », de nombreux et très intéressants échanges 
sur la dynamique du Projet d’établissement, les missions 
du Foyer, son adaptation aux attentes des partenaires et des  
futurs Usagers ont eu lieu entre les différents participants.

Magali Viala, directrice de l’établissement, a pour sa part animé 
les débats en répondant aux nombreuses questions concernant 
l’accompagnement proposé. Les travaux se sont conclus par un 
vin d’honneur avant que les participants et les Usagers ne se 
retrouvent au self de l’établissement pour le déjeuner.

L’après-midi, consacrée aux visites de l’hébergement et des  
ateliers, a rencontré un vif succès auprès des Usagers et de 
leurs accompagnants. Elle a permis de montrer toute la dyna-
mique, la pertinence et la qualité des prestations proposées, 
tant au niveau de l’accueil que des ateliers. La journée s’est 
terminée autour d’un goûter convivial offert à tous les parti-
cipants, suivi d’une soirée Paëlla à l’attention des résidents et 
du personnel du Foyer de Vie l’Horizon, vivement impliqués 
dans l’organisation de l’évènement.

Un Foyer intégré dans son environnement
Quelques exemples des dernières réalisations :
•  Dans le cadre d’un partenariat avec la commune d’Ispagnac, 

les participants de l’atelier « Espaces Verts » ont débroussaillé 

les captages d’eau de la commune. En remerciement, ils ont 
pu bénéficier d’un accueil en village de vacances et d’une 
activité de pleine nature.

•  Daniel BURLON, Chef de Centre de la caserne des pompiers 
de Saint Germain du Teil et éducateur au Foyer de vie l’Horizon 
a formé 7 résidents aux 1ers gestes d’urgence (alerte, mise en 
sécurité). Ils ont ainsi appris à donner l’alerte en cas de besoin 
et se sont énormément impliqués dans cette formation. 

•  Chaque année, l’association Sport et Loisirs du Foyer de vie 
L’Horizon organise en partenariat avec la société de pétanque 
du village, le championnat régional de Pétanque Sport Adap-
té, qui réunit plus de 150 participants. 

•  Sans oublier divers partenariats avec le Foyer Rural, la P.P.M.A 
(société de Pêche), l’aide au tri sélectif, mais aussi la partici-
pation à différentes festivités et spectacles (Téléthon, marché 
de Noël, soirée Contes et Rencontres,…).

REUSSITES AU 
CERTIFICAT DE 
FORMATION GÉNÉRALE
MorgaN, aMaNDiNe, Silvia et JéréMy, 
élèveS De la ClaSSe De DiDier PerSegol, 
iNStituteur à l’iMPro le galioN, oNt 
obteNu le CertifiCat De forMatioN 
géNérale eN Juillet 2015. le CertifiCat 
De forMatioN géNérale (Cfg) valiDe 
DeS aCquiS DaNS DeS DoMaiNeS De 
CoNNaiSSaNCeS géNéraleS, NotaMMeNt 
Pour leS élèveS DeS eNSeigNeMeNtS 
aDaPtéS. leS CaNDiDatS PaSSeNt uNe 
éPreuve éCrite De fraNçaiS et De 
MathéMatiqueS aiNSi qu’uN oral De 
20 MN Sur leur ProJet ProfeSSioNNel. 

ALSADANSE 
AU FESTIVAL 
D’AVIGNON

la trouPe De DaNSeurS De boulDoire, 
la Cie alSaDaNSe a PréSeNté Sa CréatioN 
hu-MaiNS Pour la toute PreMière foiS au 
feStival D’avigNoN Du 19 au 25 Juillet 2015. 
httP://alSaboulDoire.over-blog.CoM

NOMINATIONS 
À LA CDCPH LOZÈRE
Par arrêté N°2015-1410001 Du 21 Mai 
2015, oNt été DeSigNéS au SeiN Du 
CoNSeil DéParteMeNtal CoNSultatif 
DeS PerSoNNeS haNDiCaPéeS, au titre 
Du 2e Collège - rePréSeNtaNtS DeS 
PerSoNNeS haNDiCaPéeS et De leurS 
faMilleS, SébaStieN PoMMier, DireCteur 
géNéral De l’aSSoCiatioN, eN qualité De 
MeMbre titulaire et yohaN PeyrouSe, 
CoNSeiller teChNique De l’aSSoCiatioN, 
eN qualité De MeMbre SuPPléaNt.
Ce MêMe arrêté iNforMe que SébaStieN 
PoMMier, a été élu MeMbre De la 
CoMMiSSioN exéCutive De la MDPh (CoMex).

NOMINATION 
AUX POSTES 
DE DIRECTION
a CoMPter Du 1er SePteMbre 2015 :

• SÉVERINE PLAGNES DIRECTRICE ADJOINTE 
DeS foyerS De vie luCieN oZiol et SaiNt 
hélioN aiNSi que De l’eatu la MaiSoN 
DeS SourCeS aSSure la DireCtioN De Ce 
DerNier et Du foyer De vie l’horiZoN.
• DANIEL BASTIDE, ChEf DE SERVICE 
à la MaS aubraC, aSSure la 
DireCtioN Du faM De berNaDeS.

zoom sur…
Le Foyer de vie L’HorizoN  

Une journée portes ouvertes pour se faire mieux connaître
Le Foyer de vie l’Horizon, établissement géré par l’Association « Le Clos du Nid »,  
a organisé le 21 mai 2015, une journée Portes Ouvertes. L’objectif de cette journée :  
permettre aux professionnels et au grand public de mieux comprendre ou de découvrir  
les missions, l’organisation et le fonctionnement de la structure.
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Il aura fallu près d’une année entre le lancement et l’inauguration 
de ce lieu rendant hommage à Marie-Alice Chevallier (1891-
1972) pour son dévouement sans faille et son engagement au 
sein du « Clos du Nid » (pour plus d’infos, voir Parcours #8). La 
réalisation d’un décor aux dimensions hors normes (25 mètres 
de long sur 3,5 mètres de haut) a été confiée aux 5 ateliers de 
l’IMPro Le Gallion.

Le choix s’est porté sur la réalisation d’une fresque ayant pour 
thème : le bien-être japonais. Les travaux ont démarré en 
septembre 2014. Ils ont nécessité l’emploi de divers matériaux 
(galets, calcaire, schiste, ardoise, pierre volcanique, grés, brique, 
aluminium, métal, verre, herbe artificielle, bois, plantes) et la réalisation 

d’éléments de décor comme des fontaines, deux portiques 
japonais (TORII), un arbre en métal forgé paré de perles de verre et 
d’imposants luminaires sphériques.
Face à la fresque, entre les deux portiques, un espace a été aménagé 
pour permettre au visiteur de s’asseoir afin de découvrir avec les 
yeux les différents éléments du décor, avec l’ouïe, le murmure de 
l’eau dans les fontaines ou par le toucher, les différentes formes et 
les matières utilisées. 
La pose du « premier galet » le 6 janvier 2015 a officialisé le 
début des travaux qui se sont achevés par une inauguration,  
le 10 juillet dernier. Outre un retour sur les débuts de la MAS de 
Saint Germain, cette cérémonie a permis de mettre en lumière le 
remarquable travail effectué par les adolescents et les éducateurs 
techniques de l’IMPro Le Galion.

La fresque, composée de 5 tableaux, a été présentée par M. Patrick 
Gourdin, coordinateur du projet. Puis ce fut au tour du Dr Jacques 
Blanc, président de l’association « Le Clos du Nid », de M. Michel 
Barnabé, directeur de la MAS Aubrac, de M. Christian Pages, son 
prédécesseur et initiateur du projet, de M. Guy Therond-Sanjuan, 
kinésithérapeute et de M. Jean-Pierre Deltour, maire de Saint 
Germain du Teil, de prendre la parole devant un public nombreux, 
composé des administrateurs, des professionnels, des Usagers et 
de leurs parents, parmi lesquels Mme Angèle Sagnet, présidente 
de l’APEFAO. 

La cérémonie s’est achevée par un apéritif préparé et servi par 
l’atelier cuisine de l’IMPro le Galion et par un diaporama présentant 
le suivi du chantier et l’évolution de la fresque.

Inaugure l’espace Marie-Alice Chevallier 
La MAS Aubrac

Séverine PlagNeS Daniel baStiDe
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UN NOUVEAU 
DIRECTEUR POUR 
la MaS aubraC

bieNveNue à MiChel barNabe,  
eNtré eN foNCtioN le 1er JuiN  
DerNier. SoN ParCourS : aPrèS  
uNe forMatioN D’éDuCateur SPortif, 
il DevieNt éDuCateur SPéCialiSé, 
avaNt De Diriger De NoMbreux 
établiSSeMeNtS (MeCS, iteP) DoNt  
uNe MaS gérée Par l’aDaPei DaNS  
le DéParteMeNt DeS Deux-SèvreS.

COMMENT GÉRER 
leS Nouveaux outilS 
De CoMMuNiCatioN ?
CoNSCieNt qu’uNe MauvaiSe utiliSatioN 
DeS téléPhoNeS PortableS, DeS 
réSeaux SoCiaux ou D’iNterNet 
Pouvait S’avérer DaNgereuSe 
Pour uN JeuNe PubliC, uNe large 
réflexioN a été eNgagée Par l’iMPro 
le galioN. DeS aCtioNS oNt eNSuite 
été MiSeS eN PlaCe : élaboratioN et 
DiffuSioN D’uNe règle D’utiliSatioN 
DeS téléPhoNeS PortableS et DeS 
orDiNateurS, DiStributioN D’uNe 
Note D’iNforMatioN Sur leS DaNgerS 
D’iNterNet, aCtioN De PréveNtioN eN 
ParteNariat aveC l’aNPaa 48… De Ce 
DiSPoSitif, uNe PreMière évaluatioN 
Devrait avoir lieu eN oCtobre.

215 000 
C’est le nombre de 

palettes sorties de l’atelier 
« Emballages Lourds » de 
l’ESAT la Colagne en 2014

le ChiffrE Du MoiS
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L
e 1er juin 2015, s’est tenue à 
la Direction générale de l’Asso-
ciation une formation sur le 
thème « Handicap psychique : 
évolutions récentes » à destina-

tion des cadres thérapeutes et non thé-
rapeutes des établissements et services 
gérés par les associations adhérant au 
Groupement de coopération sociale 
et médico-sociale des établissements 
pour handicapés de Lozère (GCSMS).
Cette formation a été l’occasion de pré-
senter le professeur Jean-Philippe Bou-
lenger qui occupe le poste de médecin 
conseiller technique de l’Association 
« Le Clos du Nid » depuis avril 2015, en 
remplacement du Docteur Georges Sau-
lus. Le professeur Boulenger, médecin 
psychiatre, a été responsable du Pôle 
de psychiatrie du CHRU de Montpellier 
pendant 7 ans. Il a pris sa retraite le 31 
mars 2015, après une carrière univer-
sitaire qui l’a menée de la Grande-Bre-
tagne aux USA, puis au Canada, avant 
son établissement à la Faculté de Méde-
cine de Montpellier, en 1997.
Quant à la réunion, elle avait pour ob-
jectif de mieux percevoir l’évolution des 
relations entre sanitaire et médico-so-
cial, d’établir des liens utiles à chaque 
secteur pour l’accompagnement des 
Personnes en situation de Handicap 
mental et psychique, de s’enrichir des 
compétences et savoir-faire respectifs, 
de réfléchir à un parcours mieux adap-
té au patient et/ou à l’Usager, au sein 
des établissements et services. 
Le professeur Pierre Delion (professeur 
de psychiatrie à Lille, pédopsychiatre et 
chef de service de pédopsychiatrie au 
CHRU de Lille) est intervenu sur l’évolu-
tion des conceptions de l’autisme chez 
l’enfant et l’adulte ; le professeur Johan 
De Groef (psychologue, psychanalyste, 
président de l’école belge de psycha-
nalyse en Belgique) s’est intéressé au 

challenge du « double diagnostic » ; puis, 
ce fut au tour du professeur Jean-Phi-
lippe Boulenger (médecin conseiller 
technique de l’Association) d’intervenir 
sur les thèmes des concepts touchant 
l’origine et la classification des maladies 
mentales et de l’impact potentiel pour le 
médico-social, des changements actuel-
lement en cours dans le sanitaire ; enfin, 
le docteur Diana Ribereau (médecin 
psychiatre au sein du pôle de psychia-
trie du CHRU de Montpellier) a conclu 
la formation par une communication 
sur l’évolution des structures hospita-
lières en matière d’accompagnement 
des adultes autistes et notamment, sur 
le développement d’équipes mobiles.

Le 2 juin 2015, le GCSMS et le GEM 
de Lozère organisaient à Marvejols 
une journée d’étude sur le thème « la 
souffrance psychique et son accompa-
gnement ». La réunion avait pour but 
d’échanger et de partager autour des 
pratiques professionnelles.

Sébastien Pommier, directeur général 
de l’Association « Le Clos du Nid » et 
administrateur du GCSMS, a introduit 
la journée par un mot de bienvenue.

Puis, Lucette Viala, présidente du 
Groupe d’Entraide Mutuelle de Lozère, 
a présenté l’association, son histoire, 
son fonctionnement et ses projets sur 
le département. Le professeur Delion 
a poursuivi par une conférence sur « le 
transfert et le contre transfert » très 
prégnants dans les pratiques d’accom-
pagnement des patients/Usagers at-
teints de souffrances psychiques.

Ces notions ont été illustrées par neuf 
cas pratiques, présentés par des pro-
fessionnels issus des secteurs du mé-
dico-social, du social et de l’insertion. 
Pour chacune des situations exposées, 
le professeur Delion a apporté de 
précieux éclairages sur les notions de 
transfert et de contre transfert, entre le 
patient et le professionnel.

DEUX JOURNÉES  
pour réfléchir autour du handicap psychique  
et de son accompagnement

RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNELS : 
13 travailleurs récompensés

Initié en 2014 par « Le Clos du Nid » et l’A2LFS, 
le dispositif de reconnaissance des savoir-
faire professionnels (RSFP) a récompensé 
cette année 13 candidats :

ESAT de Civergols

•  Christophe G. : poste de conduite robot/ 
empileur

•  Rachid K. : poste de travail en cadence  
sur machine automatisée

•   Paul G. : poste d’assistant en menuiserie  
et tournerie

•  Victor J. : poste de perceuse à colonne

ESAT La Colagne

•  Alexandre P. et Nicolas S. : poste  
d’assemblage semi-automatique sur ficeleuse

•  Alain B. : poste de travail en cadence  
sur machine automatisée

•  Marylise T. : poste d’assemblage semi-auto  
sur machine à coudre

ESAT La Valette
•  Patrick B. : poste de tonte avec tondeuse  

auto-portée
•  Julien L. : poste de débroussaillage à fil

ESAT de Bouldoire
•  François L. : poste d’entretien des sanitaires
•  Naïma C. : poste de conduite de machine de 

séchage petite et grande calandre

IMPro Le Galion
•  Kathleen G. : poste de serveuse en restauration

Les deux associations entendent bien pour-
suivre leur engagement afin de permettre aux 
Travailleurs de pouvoir choisir librement leur 
avenir professionnel.

Inaugure l’espace Marie-Alice Chevallier 

De gauche à droite : Pr DelioN, Pr De groef, Pr bouleNger, Dr ribeau
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MIDI LIBRE 
02 JUiLLET 2015

Les pompiers de st GermaiN 
de teiL iNviteNt Les membres 

de L’ateLier espaCes verts dU 
Foyer de vie L’HorizoN poUr Les 
remerCier dU travaiL eFFeCtUé 
aU seiN dU CeNtre de seCoUrs.

MIDI LIBRE 
11 JUiLLET 2015

beaU sUCCès poUr Le 
GroUpe de perCUssioN 
Wassa Wassa dU Foyer 

La CoLaGNe Lors des 
premières mUsiCaLes 

d’aNtreNas Le 27 jUiN 2015.

LOZÈRE NOUVELLE 
07 AoûT 2015 

Le 29 jUiLLet à saiNt GermaiN dU 
teiL, La mas aUbraC a partiCipé 

aU FestivaL mUsiqUe eN portées 
orGaNisé par Le tHéâtre de La 

maUvaise tête, eN aCCUeiLLaNt UN 
CoNCert de mUsiqUe CLassiqUe.

LOZÈRE NOUVELLE 
03 JUiLLET 2015

155 partiCipaNts reGroUpaNt 
9 assoCiatioNs LozérieNNes 

et 1 aveyroNNaise poUr 
Cette joUrNée pêCHe et 

raNdoNNée pédestre aU LaC 
de boNNeCombe orGaNisée par 

L’assoCiatioN HorizoN sport 
et Le Foyer de vie L’HorizoN.

MIDI LIBRE 
04 JUiLLET 2015 

Le 14 jUiN derNier, La 
pétaNqUe marvejoLaise et 

L’asa Faï FïoC dU Foyer LUCieN 
ozioL oNt Co-orGaNisé Le 

toUrNoi départemeNtaL de 
sport adapté pétaNqUe.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LOZÈRE NOUVELLE 
03 JUiLLET 2015

« La vie en pLus vraie », pièCe de 
tHéâtre éCrite et mise eN sCèNe 

par david GarCia de La Cie dU 
Lézard et maGaLie CoLaNGe a été 

joUée à aUmoNt par Les éLèves de 
Cm1 et Cm2 des éCoLes pUbLiqUes 
et privées d’aUmoNt aUbraC aveC 

Les jeUNes de L’ime Les sapiNs et 
dU sessad Les doLiNes.

LOZÈRE NOUVELLE 
10 JUiLLET 2015 

40 jUdokas issUs de L’ime Les 
sapiNs, de L’impro Le GaLioN, 

des Foyers d’HéberGemeNt de 
boULdoire et de paLHerets, 
des Foyers de vie L’HorizoN 

et LUCieN ozioL, aiNsi qUe 
de L’esat La CoLaGNe, oNt 

partiCipé Le 1er jUiLLet 2015 
aU passaGe des CeiNtUres.

MIDI LIBRE 
11 JUiLLET ET 11 AoûT 2015

La CompaGNie aLsadaNCe dU 
Foyer/esat boULdoire, soUs 

La direCtioN dU CHoréGrapHe 
aLaiN imbert, eN sCèNe à 

aviGNoN Lors dU FestivaL oFF 
poUr préseNter HU-maiNs, 

soN derNier speCtaCLe, 
eNriCHi d’UN NoUveaU soN 

Créé par miC&rob.

Agenda
29 OCTOBRE 2015
REUNION DU BUREAU 

30 OCTOBRE 2015
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

12 NOvEmBRE 2015
RÉUNION CCE

13 NOvEmBRE 2015
RÉUNION DES DIRECTEURS

27 NOvEmBRE 2015
RÉUNION DES CHEFS DE SERVICES

11 déCEmBRE 2015
RÉUNION DES DIRECTEURS

Focus…
L’ImE LEs 
sapINs CRéE 
uN Rap pOuR 
sENsIBILIsER suR 
LEs addICTIONs 
L’ANPAA 48 ORGANISE CHAqUE ANNÉE 
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX 
ADDICTIONS AUPRÈS DE DIFFÉRENTS 
PUBLICS. POUR CETTE ÉDITION 2015, 
CÉCILE, INSTITUTRICE SPÉCIALISÉE, ET 
MAXIME, DE L’ATELIER VIE SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE ONT PROPOSÉ À 
FABIEN, MAUREEN, JÉRÉMy, CLÉMENT, 
FAUSTIN, FLORIAN, BENOîT, VALENTIN, 
JULES, KyLIAN, THOMAS, VICTOR, EVAN ET 
LUDIVINE, DE PARTICIPER À DES SÉANCES 
D’ÉCHANGES SUR CETTE qUESTION AVEC 
MAGALI, COORDINATRICE À L’ANPAA. 
CES RENCONTRES ONT PERMIS AUX 
JEUNES ET À LEURS ENCADRANTS DE 
RÉFLÉCHIR À UN SUPPORT ORIGINAL POUR 
FAIRE PASSER LE MESSAGE SUR LES 
CONSÉqUENCES DES ADDICTIONS. APRÈS 
MûRE RÉFLEXION, L’ÉqUIPE A DÉCIDÉ 
D’ÉCRIRE LES PAROLES SUR UNE MUSIqUE 
DE RAP BIEN CONNUE DES ADOLESCENTS, 
AVEC À L’APPUI UN CLIP RÉALISÉ AVEC 
LE SOUTIEN TECHNIqUE DE JEAN-PAUL 
EGALEMENT COLLABORATEUR DE 
L’ANPAA. LE CLIP « SUR MA ROUTE » A ÉTÉ 
PRÉSENTÉ LE 9 JUIN 2015 À LANGOGNE 
DANS LE CADRE DU CONCOURS « ART 
ET ADDICTIONS » DESTINÉ AUX JEUNES 
DES COLLÈGES ET ÉTABLISSEMENTS 
SPÉCIALISÉS DE LOZÈRE. LES ÉLÈVES 
DE L’IME «LES SAPINS» SONT ARRIVÉS 
SECOND SUR LES 77 PROJETS PRÉSENTÉS. 
TOUTES NOS FÉLICITATIONS POUR 
CETTE RÉCOMPENSE BIEN MÉRITÉE.

L’ESAT la Colagne a signé avec la Coopérative de la 
forêt privée Lozère-Gard une convention triennale pour 
l’approvisionnement de 2000 tonnes de bois par an 
lors des Assises qui ont réuni les acteurs de la filière le  
6 juillet dernier à Marvejols. 
La Coopérative regroupe plus de 2340 adhérents pour 
une superficie de 47660 hectares de forêts. Elle a pour 
objectifs d’accompagner les producteurs dans la gestion 
de leur patrimoine, la rédaction de plans de gestion, la mise 
en œuvre de projets forestiers (plantation, amélioration, 
création de pistes), d’assurer la commercialisation de leur 
production par la contractualisation avec des entreprises 
de la filière bois.

assure ses approvisionnements 
en bois pour les 3 prochaines années

L’ESAT la Colagne

l. PerrauD, directeur de la Coopérative forêt Privée lozère gard,  
a. boNNal, président de la CfPlg, Dr J. blaNC, président du Clos du Nid,  
g. Dalle, directeur de l’eSat la Colagne,  
JP. lafoNt, président du Syndicat lozérien de la forêt Privée
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