
 

« Nous aurons à réapprendre à voir, à concevoir, à penser, à agir. Nous ne connaissons pas le chemin,
mais nous savons que le chemin se fait dans la marche. »

Edgard Morin - 1996 in la pensée complexe
Bonjour à toutes et à tous,

Cette lettre d'information se propose de faire le lien entre nous chaque mois, de vous exposer les projets à
venir ainsi que ceux en cours de la S.C.I.C - I.F.A.D sur notre territoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

                                                                                                Hélène Gambier
                      

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

Une nouvelle ère commence pour nous, inventons-la ensemble

2021 est une période de transition pour notre SCIC.
Suite au départ à la retraite de M. Jean Auteroche, la gérance a été confiée au 01 Janvier à M. Jean-Luc
Sauvaire  et la direction de l’IFAD à Mme Hélène Gambier. 
La mise en place de la nouvelle norme qualité « Qualiopi » obligatoire pour tous les organismes de
formation recevant de l’argent public dès 2021 représente une véritable opportunité d’interroger son
positionnement, ses axes de développement et l’efficacité de son organisation.
Tous ces changements sont une chance, une opportunité pour redéfinir notre projet d'organisation afin
d'être plus efficace et épanoui dans notre métier.
Le temps désormais est compté, les semaines s’enchainent très rapidement. la nécessité de débattre et
d'échanger doit devenir le centre de nos préoccupations, de surcroît notre éthique, afin de partager et de
mutualiser notre savoir et notre expérience, valoriser nos compétences et donner du sens à l'avenir de
l'IFAD.
Un séminaire de travail est prévu le 9 avril pour redéfinir une vision stratégique à notre organisation. 
L’objectif général de la lettre mensuelle d‘information sera de rendre visible à tous les salariés cette nouvelle
vision et nos manières de travailler (instaurer des échanges, des communautés d’apprentissage, devenir nous
même une organisation apprenante).

L'ÉDITO 

Nos intervenants ont du talent !

The Night Has Seen Your Mind 

(La nuit a vu votre esprit)
3ème roman de Simon Kearns

Le milliardaire de la technologie, Mattias Goff, a invité
cinq professionnels de la création - programmeur,
pianiste, écrivain, acteur et photographe - pour une
résidence d'un mois à Crystal Falls, sa retraite dans
l'Arctique... plus : Website - simonkearns.com

Une exploration de la mémoire et de la créativité,
The Night Has Seen Your Mind est une fusion
littéraire de science-fiction, de terreur existentielle
et de thriller psychologique.

LETTRE D'INFORMATION

Jeudi 08 Avril - IFAD

Vendredi 09 Avril 

Réunion d'équipe de  09h00 à 10h00

Atelier 1 "valeurs et stratégie" de l'IFAD au
Vigan (comité restreint) 
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https://www.goodreads.com/book/show/56502093-the-night-has-seen-your-mind#
https://www.goodreads.com/book/show/56502093-the-night-has-seen-your-mind#


Félicitations à : 

Bradley KLUCZNIK, suite à la validation de son
Titre Professionnel d'Employé(e) Commercial(e)
en Magasin obtient un premier CDD de 6 mois à
M. BRICOLAGE de Laroque.

Florent CAPDEVIELLE, suite à la validation du
Titre Professionnel Employé(e) Commercial(e)
en Magasin obtient un CDI à SUPER U Ganges.

Vanessa RAYE stagiaire sur la formation
Assistant de Comptabilité et d'Administration a
obtenue dans le cadre du réseau de l'IFAD une
embauche aux Services Carte Grise de Ganges.

Valérie MARTIAL stagiaire sur la formation
Assistant de Comptabilité et d'Administration
sera embauchée sur l'Association Éducative du
Mas Cavaillac à Molières Cavaillac courant avril.

Nous tenons à remercier M. Jean AUTEROCHE
pour toutes ces années passées au sein de la
S.C.I.C I.F.A.D. 
Nous lui souhaitons tous une merveilleuse
retraite bien méritée !

                                                                  
LES ACTIONS A VENIR 
Début de la première session de formation pour
les aidants professionnels de l'accompagnement à
domicile en partenariat avec l'Association Gard' et
Autonomie et le service d'aide à la personne La
Passerelle du Vigan  (service de l'Association
Éducative du Mas Cavaillac) le 1er avril 2021.
Le but étant d'accompagner les professionnels
dans les repérages des besoins et l’utilisation des
aides techniques à domicile.

Début d'une nouvelle action de formation
"Français Langue Étrangère" avec les jeunes du
MNA le 5 @ de l'Association Éducative du Mas
Cavaillac, le 5 avril, 4 jours par semaine sur Le
Vigan, cette session sera assurée par Véronique
LATO les mardis et mercredis matin et par Elise
VEDERINE les jeudis et vendredis.

Projet de création du nouveau site internet

Session AFC FLE "Français Langue Étrangère"  sur
Le Vigan : du 29 mars au 12 juillet 2021.

LES NEWS DU TIERS LIEU ARTISTIQUE ET
CULTUREL DE LODÈVE :

Tiens le printemps arrive dans nos murs et la vie
artistique et culturelle reprend ses droits, certes
masquée, distancée, aseptisée mais la vie reprend :

L'atelier "Sur le fil" a démarré le 16 Mars, les
mardis matin de 9h00 à 11h30 animé par
Catherine Olivo, déjà complet.

L'atelier photo animé par Anne Petifils reprend le 
vendredi 2 avril après midi complet aussi.

Et toujours les ateliers d'écriture le jeudi de 15h à
17h en attendant la levée du couvre-feu.
 
Les prochains ateliers de May Laporte sont prévus
le jeudi 15 avril, 12 mai et 24 juin.

ESPACE FORMATION : 

Nous accueillons :

Manon Fichou pour 120 h de stage en "Français
Langue Étrangère" dans le cadre de la validation
de son Master FLE Elle prend en charge un petit
groupe de débutant les jeudis.

Agnès Gilbert pour 105 h de stage de : Conseillère
d'Insertion sur la thématique : "Accueillir pour
analyser la demande des personnes et poser les
bases d'un diagnostic partagé".

LE CARNET  

Nous souhaitons la bienvenue à Laëtitia
Conseillère Insertion qui remplace Agnès
PAULET, à Anais LEBOEUF formatrice FLE sur
Lodève ainsi qu'à Guillaume ERNEST
KOSMOWSKI professeur de Français Histoire
Géographie depuis janvier 2021.
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BIENVENUE ! 



Par une belle fin d'après-midi le jour du
printemps (on était le 20 mars), j'étais à l'intérieur
de la jardinerie en train de faire mes étiquettes
flash pour des bains de soleil. L'ambiance était
assourdissante à cause de la musique, de la
publicité qui sortaient des haut-parleurs au-
dessus de ma tête ainsi que le flux de clients avec
le roulement des chariots, et d'une odeur florale
qui venait de l'extérieur dès que les portes
s'ouvraient par le biais des entrées et sorties des
clients vers la jardinerie d'extérieur, et par la
décoration florale qui donnait un aspect de jungle
grâce aux plantes vertes qu'on avaient reçues
fraîchement du matin, quand une femme vint
m'apostropher pour une demande de
renseignement.
Elle voulait connaître le prix d'une plante à fleur :
une azalée en l’occurrence qu'elle avait repérée
sur une des tables étagées. Une fois que la dame à
connu le prix, elle fit le choix de prendre une
azalée parmi les huit réceptionnées ce matin-là.
Ensuite, elle opta pour un pot de couleur gris
perle pour pouvoir le mettre dedans.
Puis elle me demanda d'emballer la plante car
c'était pour offrir à son père pour son quatre-
vingt dixième anniversaire. Je lui emballai la
plante d'un papier transparent en l'agrafant, après
vint le moment de mettre le ruban cadeau de
couleur bleue, puisque c'est un homme, et faire
une belle frise au ruban avec une lame de ciseau ;
du moins j'ai essayé ; le rendu n'était pas super,
alors c'est la cliente qui m'a fait voir comment
faire une belle frise, le comble.
Une fois le ruban frisé il ne manquait plus qu'à la
coller sous une étiquette « plaisir d'offrir ».
L'ensemble n'était pas si mal pour une première
fois et la cliente satisfaite repartit tout en me
souhaitant une bonne fin d'après-midi et j'en fis
de même, puis elle s'en alla en direction de la
caisse.

Sonia Projet Pro

La parole des stagiaires :
Ma première vente réussie
(récit d'une stagiaire de l'IFAD)

FOCUS 

Prenons conscience que notre organisation,
notre lieu, peut créer un trou, une clairière,
un puits de lumière où l’intelligence
collective s’inventerait à capella, mano à
mano. La coopération prend alors une
nouvelle posture, elle se par-tage. 
Chacun tour à tous, assembleur, catalyseur,
organisateur, bosseur mais aussi râleur,
ouvrant des brèches. Ouvrons les portes,
commençons le chantier. 
La rupture nous sourit, fin de la morosité,
place à l’inouï.

Marie-Laure Genton Baylet
Coordinatrice APP

Devenez vecteur de la communication !
Cet espace est libre, faites partager ici, une
info, des valeurs, un événement, une petite
annonce....

Nos partenaires :
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PRENEZ LA PAROLE  
Espace de libre expression...

Réflexion du jour


