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Chère lectrice, cher lecteur,

L’Association " Le Clos du Nid " agit depuis déjà plus de 60 ans au 
profit des Personnes en situation de Handicap. Elle a su militer 
et s’adapter en fonction de leurs besoins, de leurs attentes, mais 
aussi en fonction du contexte et de l’environnement administratifs. 
La période actuelle est propice aux évolutions des accompagnements 
proposés, mais aussi à leur structuration.
S’agissant des accompagnements que nous proposons, chaque 
numéro de « Parcours » témoigne de la transformation que connaissent 
nos institutions au quotidien. Les besoins des Personnes évoluent au 
gré des changements de la société, des profils des Usagers ; notre 
expertise nous permet de répondre à ces besoins émergents. 
Les outils et les techniques d’accompagnement connaissent des 
mutations et nous recherchons leur intégration à nos pratiques. 
S’agissant de la structuration de nos accompagnements, les 
instances associatives qui se sont déroulées fin avril ont confirmé 
la volonté de créer une organisation fidèle à nos ambitions en faveur 
des Personnes en situation de Handicap ; nous avons également acté 
qu’il était nécessaire d’atteindre une taille critique pour peser dans 
les débats régionaux (dans le cadre de la fusion entre Languedoc-
Roussillon et Midi-Pyrénées), et de compléter nos compétences - 
notamment dans le champ sanitaire - pour mieux prendre en compte 
les besoins en santé des Usagers, le tout, sans nier l’histoire ni la 
culture de notre Association. À la faveur d’une action de territoire 
cohérente, les administrateurs de l’Association se sont prononcés en 
faveur d’un rapprochement avec l’Association Lozérienne de Lutte 
contre les Fléaux Sociaux (A2LFS), gestionnaire d’établissements 
médico-sociaux et sanitaires, agissant comme nous sur le quart 
Nord-Ouest du département de la Lozère. 
Ce rapprochement se matérialisera par un « mandat de gestion » 
donné à une troisième association créée pour l’occasion, l’Union 
Lozérienne des Institutions Sanitaires et Sociales (ULISS). Cette 
association aura la charge de gérer, pour le compte des deux autres, 
les établissements et services dont elles détiennent les autorisations. 

Au-delà de ces transformations, la vie institutionnelle se poursuit 
et la lecture de ce nouveau numéro de Parcours en témoigne 
pleinement.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association " Le Clos du Nid "
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Le professeur Boulenger, médecin conseil-
ler technique de l’Association " Le Clos du 
Nid " a accueilli le 19 avril M. Francis Buret, 
directeur du pôle Enfance de l'ADAPEI du 
Cantal (15) et Mme Chloé Ledu-Souma, 
psychologue de l'IME/SESSAD la Sapinière 
à Marmanhac (15). 
Ensemble, ils ont animé une conférence sur 
le thème « accompagner le changement ». 
Cette dernière avait lieu dans le cadre de 
la mise en oeuvre de projets sur l'accom-
pagnement de jeunes atteints de TSA 
(troubles du spectre autistique). 
Le parcours professionnel de M. Buret, 
enseignant puis éducateur spécialisé, 
l’a conduit à mener de nombreux tra-
vaux dans le domaine du développement 
de l'enfant, de la pédagogie et de l'autisme, 
et à créer un dispositif de prise en charge 
favorisant l'inclusion scolaire des enfants 
souffrant de TSA, en lien avec l'Éducation 

Nationale. Depuis une dizaine d'années, il 
est responsable de l'Unité d'évaluation de 
l'autisme sur le département cantalien et à 
ce titre, la personne ressource auprès de 
l'ARS Auvergne pour la mise en place du 3e 
plan autisme (2013-2017).
Illustrant sa présentation d'exemples très 
concrets, M. Buret a défini les grands 
principes de la mise en oeuvre des pro-
cessus nécessaires à l'adaptation de nos 
établissement et services aux évolutions 
multiples qui touchent actuellement aux 
accompagnements, qu’il s’agisse du han-
dicap en général et des TSA en particulier. 
Dans le cadre de sa restructuration, le 
dispositif Enfance de l'Association " Le 
Clos du Nid " (IME, SESSADs, IMPro) va 
bénéficier de l’expérience des profession-
nels de l'ADAPEI 15 ; ils contribueront à la 
formation des équipes pour l'évaluation 
des jeunes autistes du département.

Accompagner 
le changement

Parcours n°15 - Juillet 2016 
est édité par la direction générale de l’Association “ Le Clos du Nid ”, 
Quartier de Costevieille - 48100 Marvejols - Tél. : 04.66.32.03.11 - Fax : 04.66.32.18.80 
Email : contact@closdunid.asso.fr - www.closdunid.asso.fr
Directeur de la publication et de la rédaction : Sébastien Pommier, Directeur général 
Rédaction : Direction Générale du Clos du Nid, Sidonie Farjon
Conception graphique, réalisation : Héméra Studio 
Impression : Imprimerie des 4 - 71 rue de la Méridienne - 48100 Marvejols 
Numéro ISSN : 2263-9314

De gauche à droite : M. Francis Buret, directeur du pôle Enfance de l'ADAPEI du Cantal, Mme Chloé Ledu-Souma, psychologue de l'IME/SESSAD la 
Sapinière à Marmanhac et le Professeur Boulenger médecin conseiller technique de l’Association " Le Clos du Nid ".

Deux jeunes du SESSAD Pro 
ont reçu le Prix du meilleur 
scénario « Discrimétrages » ! 
Sensibiliser les jeunes à la question des discriminations par l’écriture 
et la réalisation d’un court-métrage, c’est l’enjeu du concours 
« Discrimétrages » financé par le Conseil Régional et l’Acsé (Agence 
nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances).  
Le 8 juin dernier, les jeunes scolarisés au CFAS Languedoc-
Roussillon de Mende – dont 2 accompagnés par le SESSAD Pro – 
ont présenté leur réalisation à l’hôtel de Région de Montpellier.  
À l’issue de cette projection, ils ont reçu le prix du meilleur scénario.



O
uvert depuis octobre 2010, le 
SATeLi ( Service d’Accompagne-
ment au Temps Libéré) accueille 
actuellement 8 Personnes sur 
des mi-temps à la semaine. S’ins-

crivant dans les prérogatives du Schéma 
Départemental (2008-2013) de la Lozère 
en faveur des Personnes adultes handica-
pées, ce service est venu répondre à un 
besoin recensé sur le bassin de Marvejols 
d' accompagner les Travailleurs d’ESAT en 
cessation progressive d’activité. Depuis 
son ouverture, le SATeLi a accompagné 
27 Personnes, vers une vie sans activité 
professionnelle.

Le SATeLi a pour objectifs :
•  D’offrir à l’Usager des activités à vocation 

sociale, culturelle, artistique ou sportive 
en vue de lui apporter un équilibre à la 
fois physique et psychique.

•  De lui proposer une alternative tran-
sitoire tout en préparant sa réorienta-
tion vers un autre lieu de vie (milieu 
ordinaire, Foyer de vie, FAM, EHPAD).

•  De l’accompagner dans l’appréhension 
d’un rythme de vie nouveau. 

•  De le faire participer à son projet person-
nalisé en sollicitant sa participation active 
en termes de proposition et d’organisa-
tion du temps dédié à l’accompagnement.

Avec des bouts de cravates, de la ficelle, 
de la laine, des chutes de bois, des perles, 
de la colle, du papier, de la peinture, des 
rubans, des boîtes, … à partir de matériaux 
simples et de récupération, les Usagers 
créent ou transforment de leurs propres 
mains, des objets. Ils travaillent ainsi leur 
dextérité, leur imagination, leur concentra-
tion, chacun respectant l’espace de l’autre. 
Véronique, monitrice éducatrice, en est 
le maître d’œuvre. Elle trouve les idées, 
fabrique les prototypes et les patrons, dé-
compose toutes les étapes, les explique 
les unes après les autres pour que les 
Usagers puissent les reproduire. Elle les 
accompagne et leur apporte le soutien 
nécessaire. Elle leur laisse le temps de 
réaliser leur ouvrage. À travers ces acti-
vités créatives et récréatives, les Usagers 
se réapproprient les notions de temps et 
de plaisir de faire. Il suffit de regarder les 
objets posés au sol et sur les meubles, 
accrochés au mur et au plafond, pour se 
rendre compte du travail accompli. C’est 
une véritable « caverne d’Ali Baba » qui ne 
cesse de se renouveler. 

Pour mettre en lumière les créations réa-
lisées par les Usagers, une exposition a 
été organisée le 30 avril 2016 à l’occa-
sion de l’Assemblée générale de l’APEFAO 
(Association des parents et amis des éta-
blissements et services fondés par l’Abbé 
Lucien Oziol). 

Cette manifestation a permis de mieux 
faire connaître la mission et le projet 
du SATeLi auprès des Usagers, de leurs 
familles, des professionnels et des diffé-
rents partenaires.

LA JOURNÉE  
DES FAMILLES,  
UN TEMPS FORT

LE 20 MAI DErNIEr S’ESt DérouLéE 
à L’IMPro LE GALIoN LA 3E éDItIoN 
DE LA jourNéE DES FAMILLES, 
uN évéNEMENt DEStINé à 
FAvorISEr LES éChANGES ENtrE 
LES ProFESSIoNNELS Et LES FAMILLES 
Sur LA vIE Et LE FoNCtIoNNEMENt 
DE L’étABLISSEMENt. uN ESPACE 
D’éChANGES AvEC DES PErSoNNELS DES 
ESAt, DES FoyErS D’héBErGEMENt Et 
Du SESSAD Pro étAIt MIS à DISPoSItIoN 
DES FAMILLES Et DES jEuNES DéSIrEux 
DE CoNNAîtrE Et DE CoMPrENDrE 
LES PoSSIBILItéS D’ACCoMPAGNEMENt 
APrèS L’IMPro. EN CoMPLéMENt 
DE CEt AtELIEr, L’étABLISSEMENt 
AvAIt orGANISé uNE vISItE DES 
ESAt GéréS PAr L’ASSoCIAtIoN.

BEAU SUCCÈS POUR 
LE TRÈFLE ADAPTÉ

L’ASA LES AMIS Du SPort ADAPté DE LA 
MAS AuBrAC, L’ASA DE L’ASSoCIAtIoN 
LES réSIDENCES LozérIENNES D’oLt 
Et LE CoMIté DéPArtEMENtAL Du 
SPort ADAPté oNt Co-orGANISé 
LE 02 juIN DErNIEr LA jourNéE Du 
trèFLE ADAPté, uNE MANIFEStAtIoN 
DEStINéE Aux uSAGErS DES MAS, 
FoyErS DE vIE Et FAM. DES jEuNES 
DE L’IME LES SAPINS Et DE L’EAtu 
LA MAISoN DES SourCES oNt 
éGALEMENt PArtICIPé. 122 SPortIFS 
ACCoMPAGNéS PAr 60 ProFESSIoNNELS 
Et 20 éLèvES DE 1rE ANNéE EDuCAtEurS 
SPéCIALISéS (EtES MArvEjoLS), SE 
SoNt ADoNNéS à DIvErSES ACtIvItéS 
SPortIvES Et LuDIquES : tIr à L’ArC, 
jEu DE quILLES, PArCourS MotEur, 
trICyCLE, rANDoNNéES, SArBACANE… 
LA jourNéE S’ESt tErMINéE PAr 
uN GoûtEr Et LA rEMISE D’uNE 
MéDAILLE à ChACuN DES uSAGErS.

L’ATELIER APICOLE 
EST LANCÉ !
INItIé EN 2015 PAr L’ASSoCIAtIoN 
" LE CLoS Du NID ", LE ProjEt DE 
DévELoPPEr uNE ACtIvIté LIéE à LA 
ProDuCtIoN DE MIEL ESt DéSorMAIS 
Sur LES rAILS. ENCADréS PAr 
M. GIBELIN (MoNItEur D’AtELIEr) Et 
M. BErthouLAt (APICuLtEur), SIx 
trAvAILLEurS ISSuS DE L’ESAt LA 
vALEttE Et DE L'ESAt LA CoLAGNE 
SoNt EN ChArGE DE CEt AtELIEr.

zoom sur…  

LE SATeLi
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Le pôle Bois de l’ESAT la Colagne (Association " Le Clos du 
Nid ") et l’atelier Tôlerie fine de l’ESAT de Civergols (A2LFS) 
ont participé le 14 avril dernier au 1er salon régional du 
travail protégé et adapté organisé par l’Association régio-
nale des établissements et services d’aide par le travail 
(ARESAT) du Languedoc-Roussillon. 

Ce réseau est né de la volonté de directeurs d’ESAT de la ré-
gion de se regrouper, afin de pouvoir mettre en commun leurs 
pratiques sur les plans médico-social et professionnel et d’être  
représentés au sens large par les par tenaires inst itut ionnels, 
techniques, économiques et les donneurs d’ordre de la région. 
Ce salon a été l’occasion pour les exposants de faire valoir leurs 
spécificités et leurs compétences, d’échanger entre profession-
nels, de découvrir les dif férents services proposés voire leur  
originalité, de rencontrer des personnes en recherche de postes 
ou de stages, des professionnels de la réinsertion profession-
nelle, des associations de parents de Personnes en situation 
de Handicap mental/psychique, etc. 
Lors d’un « café-parole », les Usagers présents, pour la plupart 
membres de Conseils de la vie sociale, ont pu par tager leur  
expérience du travail en ESAT.

Un salon qui met en valeur les compétences du travail 
protégé et adapté

Grande première :
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hOMMAgE à 
FrANçoIS MANDELLI 

DIRECTEUR DE LA MAS LA LUCIOLE 
DEPUIS OCTOBRE 2011, FrANçoIS 
MANDELLI S’ESt étEINt LE 10 AvrIL 2016. 
uN DErNIEr hoMMAGE LuI A été rENDu 
LE 14 AvrIL EN L’éGLISE Du vIALAS (48). 

LE FOyER LA COLAgNE 
ROULE ÉLECTRIqUE !

C’ESt D’uN tout NouvEAu véhICuLE 
100 % éLECtrIquE DoNt vIENt DE 
S’équIPEr LE FoyEr D’héBErGEMENt 
LA CoLAGNE. DEStINé à EFFECtuEr 
LES trAjEtS LoCAux, IL SErA AFFECté 
PrIorItAIrEMENt Au SErvICE INFIrMIEr.

70 ANS DE L’UDAF

Pour FêtEr SES 70 ANS, L’uDAF LozèrE, 
A LANCé uN CoNCourS DE DESSINS Sur 
LE thèME « LA vIE DE FAMILLE » AuquEL 
oNt CANDIDAté DES uSAGErS DES 
étABLISSEMENtS Et SErvICES GéréS PAr 
L’ASSoCIAtIoN " LE CLoS Du NID ". PArMI LES 
vAINquEurS, huGo C. DE L’IME LES SAPINS A 
rEçu LE 3E PrIx Du jury DANS LA CAtéGorIE 
ENFANtS DE – 15 ANS Et ALAIN r. Du SAtELI, 
LE 2E PrIx Pour LES + 50 ANS.

S
ituée au cœur du Foyer d’hébergement la Colagne, 
La Bulle est un espace de vie qui s’apparente à un 
café de village avec son boulodrome et sa terrasse. 
C’est un espace où les uns et les autres peuvent se 

retrouver pour discuter, consulter internet, regarder la télévi-
sion, boire un café, jouer aux cartes, écouter de la musique, 
échanger…. Lieu central au propre comme au figuré, c’est un 
sas où s’expriment les aléas de la vie courante,  un lieu de pa-
roles, d’échange d’idées où cohabitent deux services indis-
pensables au fonctionnement du Foyer : le service Accueil 
de jour et le service Animation. Chargé principalement des 
Travailleurs en arrêt de travail, Le service Accueil de jour a été 
créé en 2011, suite au déménagement de l’ESAT vers la zone 

d’activités de Marvejols. Eu égard à l’évolution des situations 
individuelles des populations accueillies, le service prend 
aujourd’hui la pleine mesure de sa mission. Il accompagne 
également les Usagers en congés, travaillant à mi-temps, en 
rupture ou en cours de réorientation.
Delphine Chaptal, éducatrice spécialisée, assure un accom-
pagnement de proximité auprès de la Personne au regard de 
son projet personnalisé et de sa situation. Elle assure la liaison 
et la coordination entre tous les acteurs et services impli-
qués dans sa vie personnelle et/ou professionnelle, veillant 
à ce que les informations soient transmises au bon inter-
locuteur. L’objectif : éviter toute forme d’isolement qui pour-
rait nuire à la santé physique ou psychique de la Personne.  
Le suivi médical et/ou social (rendez-vous médicaux, repas 
sur site,…) fait aussi partie de ses missions, tout comme 
la mise en œuvre d’activités individuelles et/ou collectives 
telles que l’entretien des espaces verts et de La Bulle, le tri 
sélectif, ou l’organisation de fêtes et d’évènements sportifs, 
en lien avec le service Animation. Marc Brule, animateur du 
service Animation organise le temps libre de l’Usager, prin-
cipalement en soirée et les week-ends. Sa démarche vise à 
l’associer dans la mise en œuvre de son projet personnalisé. 
Les buts recherchés ? Acquérir l’estime de soi et la confiance 
en soi en dehors de l’activité professionnelle, susciter chez 
l’Usager des envies voire des passions, développer l’esprit 
d’équipe et le sens des responsabilités, faire en sorte que 
le handicap ne soit pas un frein à l’intégration ni à l’échange 
avec l’autre. Pour ce faire, il encourage l’autonomie, la prise 
d’initiatives,  l’apprentissage ou le développement des ac-
quis (gestion du budget, utilisation d’internet, repérage spa-
tio-temporel, etc.) et le maintien du lien familial et/ou amical 
malgré la distance. Son dynamisme et son sens aigu de 
l’animation agissent comme des révélateurs des talents de 
la Personne accompagnée ! Quant aux deux services, ils tra-
vaillent de concert pour que les projets en place soient repé-
rables et sécurisants.

La Bulle, espace de vie insolite au cœur 
du Foyer d’hébergement la Colagne 838,47

C’est le nombre de 
personnes salariées 
en équivalent temps 

plein par l’Association, 
au 31 décembre 2015 

LE Chiffre Du MoIS

©
 C

D
N

L’Association " Le Clos du Nid " et l’As-
sociation Lozérienne de Lutte contre 
les Fléaux Sociaux, se sont engagées 
en 2013 dans le dispositif de « recon-
naissance des savoir-faire profession-
nels » (RSFP) des Travailleurs d’ESAT 
et des jeunes d’IMPro. L’objectif du 
dispositif est de permettre à des 
Travailleurs du milieu protégé et 
adapté ou de l’éducation spécialisée 
de valider leurs compétences sur le 
métier qu’ils exercent, ou pour les-
quel ils se forment. 

La démarche, qui repose sur un partena-
riat avec l’AFPA de Saint-Chély/Béziers, 
coordonnateur du dispositif, et UNIFAF 
Languedoc-Roussi l lon, f inanceur de 
l ’action de formation, a mobilisé pour 
cet te édit ion 2016, 11 professionnels 
du milieu ordinaire et 25 encadrants  
techniques exerçant en établissements 
spécialisés (ESAT et IMPro), constituant 
les accompagnateurs, les équipes d’éva-
luateurs et/ou les jurys. 
Le Doc teur Jacques Blanc Président 
des deux associat ions représentées, 
entouré de Pier re Lafont ,  maire de 
Saint-Chély d’Apcher, de Francis Berdah,  
directeur de l’AFPA de Saint-Chély d’Ap-

cher/Béziers, de Gilles Dalle, directeur des 
ESAT la Valette, de Bouldoire, la Colagne  
et de Civergols , de Jean Luc Escalé, 
directeur de l’IMPro le Galion, d’Hélène 
Léon de l ’AFPA Transi t ion, d ’Ol iv ier 
Thierry et de Landry David, conseillers 
emploi formation à UNIFAF, de Magali 
Roussel, directrice de l’IFOCAS, des pro-
fessionnels du milieu du travail ordinaire  
et du milieu protégé, ont remis le 24 
juin 2016 à chacun des 22 candidats 
évalués le certificat de reconnaissance 
des savoir-faire professionnels. Un grand 

remerciement est adressé aux candi-
dats pour leur motivation et leur courage, 
aux professionnels des établissements 
spécialisés concernés (moniteurs d’ateliers, 
éducateurs techniques spécialisés,...) ainsi 
qu’aux professionnels du milieu ordinaire 
pour leur précieuse collaboration dans la 
réussite de l’édition 2016. 

Ils ont été, à ce titre, distingués d’un cer-
tificat de compétence dans la démarche 
de RSFP au bénéf ice de t ravai l leurs 
d’ESAT et de jeunes d’IMPro.

Reconnaissance des savoir-faire  
professionnels : l'édition 2016
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MIDI LIBRE
28 AVRIL 2016

NEuf dANSEurS AmATEurS du 
foyEr dE BouLdoirE, SouS LA 

dirECTioN du ChorégrAphE 
ALAiN imBErT, oNT préSENTé  

à L’ESpACE dES ANgES (mENdE) 
« hu-mAiNS, ou LE gESTE LiBrE ». 

CommE L’AN pASSé, LA CiE SErA 
préSENTE EN juiLLET  

Au fESTivAL d’AvigNoN.

MIDI LIBRE 
03 JUIN 2016

SouTENuS pAr dES pArrAiNS 
TELS quE LES ASSoCiATioNS 

" LE CLoS du Nid " ET " LES 
réSidENCES LozériENNES 

d'oLT ", L'ArS ou ENCorE LE 
CoNSEiL dépArTEmENTAL, LE 

gEm dE LozèrE ET LE gEm 
dE modESTiNE (réCEmmENT 

Créé) oNT pu dévELoppEr 
LEur ACTioN Sur TouT LE 

TErriToirE LozériEN.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LA LOZÈRE NOUVELLE
16 JUIN 2016

L’impro LE gALioN A SigNé uNE 
CoNvENTioN AvEC LA mAiriE 
dE mArvEjoLS ET ENEdiS EN 

vuE dE L’EmBELLiSSEmENT dES 
TrANSformATEurS éLECTriquES 

dE LA muNiCipALiTé.

MIDI LIBRE
20 MAI 2016

LE foyEr dE viE LuCiEN 
ozioL ExpoSE à LA 

ChApELLE SAiNT domiNiquE 
(mENdE) LES iLLuSTrATioNS 

réALiSéES dANS LE CAdrE 
dE L’ATELiEr d’éCriTurE 

qui A pErmiS L’édiTioN d’uN 
CoNTE iNTiTuLé « LE grANd 
pETiT pEupLE SE rEBELLE » 

(édiTioNS WiNioux, 2015).

Conte & rencontre

L
es illustrations originales du livre de conte « Le grand pe-
tit peuple se rebelle » (éditions Winioux, 2015) écrit et 
illustré par un groupe d’Usagers du Foyer de vie Lucien 
Oziol, ont fait l’objet d’une exposition à la Chapelle Saint 

Dominique à Mende du 17 au 22 mai 2016. Une exposition 
sublimée par la lecture du conte sous la forme d’un art du 
conte emprunté aux moines japonais du 17e siècle, le BoutaÏ.

MIDI LIBRE
12 JUIN 2016

SEpT uSAgErS du foyEr 
dE viE L’horizoN ET 

LEur éduCATEur oNT 
ApporTé LEur SouTiEN 
à LA mAiriE d’iSpAgNAC 

dANS SES miSSioNS 
pour L’ENTrETiEN dES 

CApTAgES d’EAu, LE 
déBrouSSAiLLAgE dES 

SENTiErS ou dES ChEmiNS 
dE rANdoNNéES.

MIDI LIBRE  
28 MAI 2016

3e édiTioN dE LA jourNéE 
SporT ET AmiTié SAmEdi 

28 mAi, uN évèNEmENT 
orgANiSé à mArvEjoLS 

pAr LE ComiTé du SporT 
AdApTé dE LozèrE ET LES 

ASSoCiATioNS du SporT 
AdApTé dES foyErS dE 

viE ST héLioN, LuCiEN 
ozioL ET LE foyEr 

d’héBErgEmENT dE 
pALhErETS.

L
es contributions volontaires des spectateurs 
de la représentation « La vie en plus vraie » 
donné les 16 et  17 mars derniers à 
Marvejols, ont été reversées à des as-

sociations oeuvrant auprès d’enfants et d’adoles-
cents malades et/ou en situation de Handicap, sur 

le territoire lozérien. C’est lors d’une cérémonie offi-
cielle organisée le 09 juin 2016 dans les jardins de 
l’IME les Sapins, que la somme de 2153 € a été re-
mise à part égale aux associations Soleil en Pédiatrie 
(centre hospitalier de Mende), Charlotte Mémory 
(aide aux enfants souffrant de pathologies lourdes 
et à leurs familles), Trisomie 21, Sésame Autisme 
et Dyspraxique Mais Fantastique. Au terme des 
discours officiels, les enfants et leurs familles, les 
Présidents(tes) des associations bénéficiaires, les 
professionnels des établissements ainsi que les par-
tenaires impliqués dans le projet "éducation, culture 
et handicap 2016", ont été invités à partager un 
buffet préparé par les cuisiniers de l’établissement.  
Le DVD du spectacle et de ses coulisses a été dis-
tribué aux participants.

« La vie en pLus vraie », la générosité à l’état pur
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zOOm sur…
Des Usagers du Foyer de vie 
Saint Hélion expérimentent 
le « Vis ma vie de lycéen »

BRIgITTE, DANIÈLE, MIChEL ET gILLES, 
USAgERS DU FOyER DE VIE SAINT hÉLION 
ONT PARTICIPÉ LE SAMEDI 09 AVRIL 
DERNIER à UNE ExPÉRIENCE ORIgINALE : 
AVEC D’AUTRES ADULTES, ILS SE SONT 
gLISSÉS POUR qUELqUES hEURES DANS 
LA PEAU DE LyCÉENS AFIN DE SUIVRE 
DES COURS à LEUR PLACE (ANgLAIS, 
ESPAgNOL, MAThÉMATIqUES, PhySIqUE), 
SELON LE PRINCIPE DU « VIS MA VIE ». 
CETTE OPÉRATION, ORgANISÉE PAR LES 
ÉLÈVES ET PROFESSEURS DU LyCÉE 
SAINT JOSEPh DE MARVEJOLS, AVAIT 
UN BUT PÉDAgOgIqUE MAIS AUSSI 
CARITATIF : COLLECTER DES FONDS 
AU BÉNÉFICE DE L’ASSOCIATION PLAN 
INTERNATIONAL qUI LUTTE POUR 
LA SCOLARISATION DES JEUNES FILLES 
DANS LES PAyS EN DEVELOPPEMENT. 
SENSIBLES à LA CAUSE, NOS qUATRE 
« LyCÉENS VOLONTAIRES » ONT ÉTÉ 
hEUREUx DE PARTAgER CETTE JOURNÉE 
STUDIEUSE qUI A AUSSI SU FAIRE LA PART 
BELLE à L’hUMOUR ET à LA SPONTANÉITÉ.

« L’éducation est L’armure La 
pLus puissante pour changer 
Le monde » (NELSON MANDELA)
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