
 

"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde."

                                                                                         Nelson Mandela 
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

Le 14 juillet, 
histoire d'une Fête nationale !

Le 14 juillet est associé à la prise de la
Bastille et à l'insurrection populaire de
1789. En le promulguant Fête nationale
en 1880, la IIIe République choisit de
retenir officiellement la date du 14 juillet
1790, jour de la fête de la Fédération.
Dans les faits, les Français fêtent
traditionnellement ces deux dates
emblématiques de leur histoire associée à
la République.
Le 14 juillet marque la fin de tous les
esclavages, c'est la fête de toutes les
nations. 

Notre nouveau site internet
est en ligne !
Vous pouvez le découvrir sur :
www.scicifad.fr 

En dernière page, le nouveau
flyer ainsi que le logo de l'EPN
St-Mathieu de Trévies.

La prochaine réunion
d’équipe est le :
05 Juillet 2021
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LES ACTIONS A VENIR



une présentation du métier,
les formations disponibles pour y
accéder, les prérequis nécessaires et la
mise en place de cette dernière (ex :
pour les formations en alternance
comment trouver l’employeur…),
les moyens de découvrir et/ou
s’évaluer sur un métier (PMSMP),
l’action de formation préalable au
recrutement (AFPR, POEI) au sein de
l’entreprise pour combler l’écart entre
vos compétences et celles requises par
l’emploi visé,
les aides à l’embauche possibles.

RISE

Animation 
Les métiers qui recrutent !

En partenariat avec Pôle Emploi, la MFR
et la Mission Locale des Garrigues et
Cévennes, le RISE organise cette matinale
ouverte à tous les habitants de la
communauté de communes du Grand Pic
Saint-Loup.

Au programme 

Venez découvrir dans une ambiance
conviviale, les METIERS qui recrutent
dans les secteurs de la Viticulture, les
métiers de bouche (boulangerie, boucherie
/ charcuterie, pâtisserie…), ainsi que  la
Grande distribution. 
A cette occasion, les métiers du
maraichage et du paysagisme seront
également évoqués.

Des focus métiers seront effectués selon
l’articulation suivante :

Vous pourrez également consulter sur
place une sélection d’offres d’emploi dans
ces différentes secteurs d’activités.

Le 1er Juillet 2021 de 9h à 12h

C’est quand ?

C’est où ?

A la communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup
25 allée de l’Espérance
34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

Qui seront les intervenants ?

Stéphanie WURTH, 
Conseillère Pôle Emploi entreprise
Franck TUBIANA, 
Moniteur responsable formations
viticoles.

Lien vers le site du RISE

http://rise.ifad-g.fr/metiers-recrutent-
agriculture-grandes-surfaces/

Nos partenaires :
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LES ACTIONS A VENIR



FOCUS 

Félicitations à :

Céline CALAMUSA, Justine
DUSFOUR, Brigitte LECOURS, Baktha
LEZAAR, Alexandre RENÉ ainsi qu'à
Lucile ROUYRE qui valident le titre
Professionnel "Chargé d'Accueil
Touristique et de Loisirs" !

Lauryne DELACROIX, Thomas
DERVAUX, Sérian EL-BARRADI,
Charlotte LEBLICQ ainsi qu'à Ambre
PLUMELET qui valident le DAEU A
(Diplome d'accès aux Etudes
Universitaires option Littéraire).

Lyse RICHON, Marc VILAIN, EDWIN
BOULINEAU, Mathilde SARELOT,
Samantha FORT, Stéphanie
SARMIENTO qui valident le DAEU B
(Diplome d'accès aux Etudes
Universitaires option Scientifique).
GANGES & LODÈVE

Voici un petit texte rédigé à plusieurs
mains pendant les cours
d'alphabétisation/ Français Langue
Étrangère avec le groupe des débutants à
Lodève.

Sortie jardinage avec l'association
Terre en Partage 

Jeudi 3 juin, nous sommes allés au jardin. 
On a ramassé des fèves et de la menthe. Après,
on a arraché les plantes pour faire de la place  et
on a préparé la terre. On a planté des tomates.
Puis, on a pris, le café, le thé et goûté des fraises-
ananas. 
Merci à Plume et Samir pour leur très bon
accueil. On reviendra ! 

L'équipe du cours de français d'Anaïs- IFAD
Lodève

Nos partenaires :
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BIENVENUE !
Nous souhaitons la bienvenue à :
- Céline BROCHET , Coordinatrice
Pédagogique
- Isabelle SAUVAGNAC, Conseillère
Insertion
- Laurie MASSON, Stagiaire SCIC
IFAD à Ganges et RISE.

LE CARNET



FOCUS 

L'affiche festival africain et Piranha park sont
de Sarah Mareau (Formation ACA Assistant
d'Administration Commericale et
Communication).

 

Vous trouverez sur cette page 3 affiches
réalisées par les stagiaires de Guilhem
BOUSQUET sur le logiciel PUBLISHER.

Nos partenaires :
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L'affiche Jazz est d'Anne-Lise Margouet Mazet  
(Formation ACA Assistant de Comptabilité et
d'Administration).



                                                                  
IDÉE DE SORTIE  

Les Jardins de Saint Adrien
En entrant à Saint-Adrien, oubliez tous les
qualificatifs généralement accolés au mot jardin. 
A l'anglaise, à la française, exotique, botanique...
oubliez-les tous, car aucun ne peut s'appliquer ici.
Et laissez-vous entraîner par Françoise et son fils
Olivier à la découverte de ce lieu où histoire
d'amour, rêves fous, ingéniosité et courage n'ont
jamais fait aussi bon ménage...

Le jardin est situé sur la route nationale à mi-chemin
entre BÉZIERS et la ville historique de PÉZENAS, sur
le territoire de la commune de Servian.
L'accès par l'autoroute A9 se fait par la sortie 34 (Cap
d'Agde/Pézenas).
L'accès par l'autoroute A75 se fait par la sortie 62 (à
500 m du jardin).
En proximité: Aeroports de Béziers (Vias),
Carcassonne et Montpellier
GPS: Domaine St Adrien 34290 Servian
Long : 3.326677 E     Lat : 43.398631 N
www.jardinsdesaintadrien.com
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Après avoir cheminé sur divers sentiers
entre la France et les Antilles, Nicolas est
tombé sous le charme de la vallée de la
Buèges... 
Installé sur la commune de Saint-André-de-
Buèges en 2019, c’est accompagné par la
SCIC IFAD qu’il décide de créer une
entreprise individuelle qui lui permet de
s'exprimer dans ses deux domaines de
compétences, soit l'accompagnement de
randonnées et la création artisanale de
mobilier en bois.
"Nico, Accompagnateur en moyenne
montagne":
« Marcher, c'est partir à la rencontre d'un
Territoire, de Paysages, d'Hommes,
d'Histoires… c'est ce que je vous propose de
découvrir sur les sentiers entre Buèges et
Causses. »
Partir avec un accompagnateur chevronné
en montagne pour la sécurité mais aussi
pour découvrir de nouveaux chemins… Il
s’agit de balades individualisées car Nicolas
est à l'écoute de vos envies. 
Il organise des balades thématiques : bien
être, contes, dégustations… Il a déjà un
réseau de partenaires locaux. Il travaille
aussi avec les offices de tourisme du Grand
Pic St loup, de Ganges.
A la demi-journée, à la journée, au week-end
ou plus... en individuel, en famille ou en
groupe.
Prochaine sortie le 30 juin : une rando-
dégustation au départ de Saint-Jean-de-
Buèges en collaboration avec le Domaine de
Coulet – Tour de Baulx. 
Pour tous renseignements et inscriptions :

Nicolas Bertin, 
Accompagnateur de moyenne
montagne diplômé
06.61.69.81.73
nc.bertin@hotmail.fr
Facebook :
@nicoaccompagnateurenmontagne

"Les Frères Palette"

Son objectif : la création de mobilier
(intérieur/extérieur) et l'aménagement bois,
en privilégiant au maximum la récupération
de bois (palette, chute de bois diverses,
surplus, déchet de bois des chantiers...). C'est
aussi des interventions sur des petits travaux
d'ossature bois (terrasse, auvent...).
Les Frères Palettes, ce sont des projets
personnalisés, du "sur mesure". 
Il se déplace également pour récupérer le
bois qui vous encombre, le fond de votre
cave ou de votre grenier. 

Les Frères Palette
Nicolas Berring, 06.61.69.81.73
lesfrerespalettes@gmail.com
Facebook : @LesFreresPalette

Une petite info de la part de Mireille
BISSON
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Réflexions du jour

Nos partenaires :

PRENEZ LA PAROLE  

“Cultivons un potager, ce n'est pas
seulement produire ses légumes, c'est

apprendre à s'émerveiller 
du mystère de la vie” 

Pierre Rabhi
 

 

mailto:nc.bertin@hotmail.fr
mailto:lesfrerespalettes@gmail


FLYER LE L'EPN

Ci-dessous, le nouveau flyer de  l'Espace Public Numérique de
St Mathieu-de-Tréviers ainsi que son nouveau LOGO !

 

Nouveau logo de
l'EPN !
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(Verso du flyer de l'Espace Numérique)



INFOS DE NOS PARTENAIRES  

MISSION LOCALE GARRIGUES ET CÉVENNES

10



Comme son nom l’indique, la lettre d’information nous permet de communiquer  en interne
des informations relatives à la vie de l’entreprise, un renseignement, un message, souhaiter
la bienvenue à un nouveau salarié, les actions à venir...
Vous avez du talent dans un domaine et vous souhaitez le partager avec nous, vous avez une
idée de sortie et vous souhaitez nous en faire profiter, les prochaines actions à venir de votre
service, un  travail de vos stagiaires,  des informations à partager, des photos ...
Cela peut être aussi, un proverbe ou encore une phrase tirée d’un roman dont vous aimer
l’auteur , et pourquoi pas quelques lignes d’un poème....
Donc n'hésitez pas à me faire parvenir toutes infos que vous souhaitez faire circuler entre
nous par email à : nancy.imbert@scicifad.fr , je ne manquerai pas de le noter dans la lettre
d'information qui suivra.

J'attends donc vos retours et vous remercie pour votre lecture !

(lettre d'information téléchargeable sur notre site internet dans la page actualités :
https://scicifad.fr/lettres-dinformations)

 

Notre lettre d'information!
A vos plumes !
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