
 

"Il faut viser la lune parce qu' au moins si vous échouez vous finirez dans les étoiles."

                                                                                         Oscar Wilde 
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

Découvrez en page 12
& 13, le flyer de la
SCIC IFAD.

Nos intervenants ont du talent !
Guillaume Kosmowski écrivain !
Retrouver via le lien ci dessous, tous ses
livres, résumés de chacun, extraits,
dossier de presse avec articles parus dans
différents journaux. 
Vous y trouverez également un reportage
de France 3 ainsi que  sa biographie.
https://www.gkeditions.com/

La prochaine réunion
d'information destinée à
l'ensemble du personnel aura
lieu le : mercredi 18 Aout à 
 16h00

LETTRE D'INFORMATION
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S.C.I.C IFAD

L'ÉDITO 

CALENDRIER

N°  5   -  AOUT 2021

A SAVOIR 

https://www.gkeditions.com/


Nos partenaires :
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LES ACTIONS A VENIR
LODÈVE :
l'Atelier FLE en visite au musée. Découverte de l'exposition "Tisser la Nature", en
présence de l'atelier tissage animé par Catherine OLIVO.
Un vernissage des productions de l'Atelier aura lieu en septembre.



- Le salon du TAF :

Après avoir été reporté à plusieurs reprises en
raison de la crise sanitaire, le 14eme salon du TAF
(Travail - Avenir - Formation) se déroulera le 22 et
23 septembre 2021 aux Parc des Expositions de
Pérols de 9h à 17h. 
A cette occasion la Mission Locale Garrigue et
Cévennes organise, pour la journée du 22
septembre, une restauration et un transport au
départ notamment de Saint-Mathieu-de-Tréviers et
Ganges (voir tous les départs sur le flyer) gratuits
pour les jeunes de 16 à 25 ans. 
Le RISE, grâce à son partenariat avec la Mission
Locale, peut faire bénéficier de quelques places
dans le bus pour les + de 25 ans. 

L'inscription est obligatoire, alors n’hésitez pas à
nous appeler au 04 67 06 07 55 ou la Mission Locale
au 04 67 55 17 80 ! 

Plus d'infos sur l'événement et l'organisation rdv sur
notre site internet : https://rise.scicifad.fr/salon-taf-
montpellier-2021/
 

Nos partenaires :
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LES ACTIONS A VENIR

IDÉES DE SORTIE 
(de la part du Rise)

Une idée de sortie en famille et dans l'eau 
au Parc Frenzy Palace à TORREILLES à côté
de Perpignan : https://palace.water-jump.fr/fr/

PETITE INFO : 
Changement de l'adresse du site internet des
RISE : 
Suite au changement d'adresse du site de
l'IFAD, l'adresse du site internet du RISE est
désormais : https://rise.scicifad.fr/

http://rise.scicifad.fr/salon-taf-montpellier-2021/
https://palace.water-jump.fr/fr/


FOCUS 
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- "Dorji SUNANG", artiste
plasticien, expose… en août
Tibétain, Dorji Sunang a vécu en Inde à
la frontière du Tibet dans une diaspora
perpétuant la culture tibétaine
fondamentalement pacifiste. Il a été
coupé de sa famille en 1973 pour vivre en
orphelinat pendant 10 ans, puis il
apprend le métier de cuisinier, passe le
bac et une licence en littérature anglaise
tout en obtenant un diplôme de
management hôtelier… En 1998, il rejoint
son frère à Paris, obtient un statut de
réfugié politique et commence à
s’exprimer au travers d’une
communication artistique. 
Artiste plasticien confirmé, il a
expérimenté avec talent et succès de
nouvelles techniques picturales où la
couleur illumine son œuvre, la nature est
omniprésente et il utilise différents
matériaux comme la pierre, la terre, le
fer, le papier pour laisser libre court à sa
créativité… Voir affiche expo août 2021.
Cuisinier et empreint de la culture
culinaire asiatique, il a également un
second talent la cuisine… Aussi à compter
d’octobre 2021, nous vous reparlerons de
son foodtruck «l’Atelier Raviolis Momos
» à Saint hippolyte…

Petites infos de la part de Mireille
Bisson, soutenu par l'IFAD en : 
"Projet d'accompagnement à la
création d'activité"

- "Le carré de lumière", institut de
soins esthétiques et bien être à
Ganges ouvert en juillet 2021…
Sabrina vous invite à venir vous
ressourcer dans son « carré de lumière » à
Ganges au 2 rue Durand. (proximité
place d’olivet Fabre) Tél : 04 68 24 93 17
https://massageganges.com/
Elle propose des soins du corps dont :
- des massages enveloppant au rhassoul
(argile volcanique de l’atlas), 
- des gommages et enveloppements à
base de pochons de plantes, de sels
d’Epsom, de café pour purifier et
éliminer les toxines.
- des bains à l’ancienne ayant des
propriétés reminéralisantes…
Formée et doublement diplômée en
soins à la personne initialement, puis en
esthétique cosmétique et prothèse
ongulaire. Expérimentée car Sabrina a
exercé 10 ans à l’Ile de la Réunion dont
dans des hôtels luxueux…
Sabrina a fait naître son institut à la force
de sa conviction, de sa persévérance, et
de son courage en réalisant des travaux
de bâtiment elle-même pour aménager
son lieu. 
Malgré des obstacles liés à la période peu
propice (covid oblige) et à des moyens
financiers réduits, elle a persévéré…. Au
final, elle a créé un lieu intime et
chaleureux, rempli de simplicité, niché
au départ de la place Fabre d’Olivet (près
du restaurant « la petite voûte »). Elle
peut réaliser des massages dans de
bonnes conditions d’hygiène (douche et
bain selon le choix de massage) Venez la
soutenir en prenant soin de vous, un
cadeau de bienvenue aux deux premières
clientes de l’Ifad !

PRENEZ LA PAROLE



FOCUS 
Vous trouverez sur cette page une affiche réalisée par Alexandra MONTERO, stagiaire de Guilhèm
BOUSQUET sur le logiciel PUBLISHER (choix libre du stagiaire avec un montage d'images).
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FOCUS 
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Sur cette page, un travail réalisé par les
stagiaires de Guilhem BOUSQUET.

Virginie MARMION 
Pour l'affiche de "Jazz", les couleurs, la
pin up, la tapisserie de fond etc... sont
libre de choix. 
Le travail de Virginie est pour "think
green", un travail imposé. 

L'affiche de DISNEY est réalisée par
Alexandra MONTERO.
Harley queen est une affiche
"détournée" par Alexandra, l'exercice
étant de choisir son idée et de détourner
l'affiche d'origine vers quelque chose
d'autre mais de reconnaissable. 

 

Affiches de 
nos stagiaires !

 



                                                                  
IDÉE DE SORTIE  
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Vous  cherchez  un endroi t  pour  vous  ba lader  seul ,  en  famil le ,  entre  amis ,  le
dimanche ou pendant  les  vacances  ?
Je  vous  propose  ce  mois-c i  le  Lac  de  Cécélès  à  Saint  Mathieu-de-Tréviers .

At tent ion en ju i l le t  e t  Aout  je  pense  que le  parking  es t  payant .

Vous  y  t rouverez  également  son res taurant  "La  Guinget te  des  Amoureux"  aux
al lures  de  pet i t  coin  de  paradis  !
Pour  plus  d ' informat ions  vous  pouvez  vous  rendre  sur  leur  s i te  internet  :
ht tps : //www. laguinguet tedesamoureux. fr/

"La guinguette des amoureux"
1520 Route de Ceceles, 34270
Saint-Mathieu-de-Tréviers
Tel : 04 67 55 31 16
Site internet :
https://www.laguinguettedesamoureux.fr/

Il suffit de s’installer
confortablement sur la terrasse qui
surplombe le lac pour que la magie
opère. Le calme et la quiétude du
lieu ne pourront que vous charmer !
Une atmosphère décontractée, une
ambiance familiale, des produits
frais, une vue imprenable sur le Lac
de Cécéles et le Pic St Loup...
Bref une parenthèse de sérénité et de
dépaysement aux portes de
Montpellier.

https://www.google.com/search?q=la+guinguette+des+amourexu&rlz=1C1CHBD_frFR786FR786&oq=la+guinguette+des+amourexu&aqs=chrome..69i57j46i13i175i199j0i13l3j0i22i30.6164j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


                                                                  
IDÉE DE SORTIE  

 

Fête & Détours de la lumière 

Du 5 au 8 Aout

 |  NUMÉRO 5  08

⭐ ⭐  Boulevard des  Airs  ⭐ ⭐ 
Qu' i l  semble  lo in  le  temps ,  pourtant  pas  s i  é lo igné
que ce la ,  où ,  après  avoir  partagé  les  bancs  d ’un lycée
à  Tarbes ,  les  c inq pionniers  de  Boulevard des  Airs
décidèrent  de  fa ire  la  route  ensemble  ! . . .  Au f i l  du
temps et  de  ces  presque v ingt  années  passées  à
s i l lonner  les  routes  de  France  et  d ’a i l leurs ,
accumulant  les  d isques  d ’or  e t  de  p lat ine ,  t rois
nominat ions  aux Victoires  de  la  Musique et  des
mil l ions  de  vues  sur  Youtube ,  i l s  se  sont  enr ichis  au
contact  des  autres ,  a joutant  encore  plus  d 'ampleur  e t
de  généros i té  à  une musique qui  n 'en  manquai t  dé jà
pas .  Lire  p lus . . .
  

⭐ ⭐  JOYE ⭐ ⭐ 
Parce qu’inévitablement le jour succède à la nuit, il est parfois bon
de se laisser aller à l’ivresse de ces instants de battement entre la fin
d’une soirée et ce moment suspendu où le reste du monde semble
reprendre vie de manière frénétique. Cette énergie paradoxale,
JOYE, jeune toulousaine que l’on connut auparavant au sein du
groupe Sojalisca, se l’est appropriée pour la transformer en une
sublime «Ode à la nuit», nostalgique et délicate, qui d’un coup d’un
seul a de la plus belle façon braqué tous les projecteurs sur elle.
Lire plus...

⭐ ⭐  [ Festival en Bastides ] ⭐ ⭐  PAR LES ESPACES CULTURELS VILLEFRANCHOIS] ⭐ ⭐ 
4 spectacles en accès libre avec : 

⭐ AZIMUT – La Quiche en 5 actes - théâtre culinaire tragico burlesque 
⭐ L’ENVOLEUR – LA DEPLIANTE – Starski Minute - Clown 
⭐ Cie TOUT PAR TERRE – Welcome ! (or not…)/ jonglerie de comptoir 
⭐ Cie FATRAS – A l’Epreuve des Pavés - Musique 
Horaires et détails de la programmation ...

Boulevard des  Airs  -  Joye  -  Fest iva l  en  Bast ide
Le jeudi  5  aout  à  Sauveterre  de  Rouergue (Aveyron)
 
L 'AJAL,  associat ion organisatr ice  de  la  Fête  & des  Détours  de  la  Lumière  compte
sur  vous  pour  soutenir  la  cul ture  e t  son engagement  associat i f .  
Venez  nombreux sur  ce  rendez-vous  except ionnel !  
 

Programme vendredi 6 Aout                Programme du  samedi 7 aout              Programme du Dimanche 8 aout

https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/jeudi-05-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/jeudi-05-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/jeudi-05-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/vendredi-06-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/vendredi-06-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/samedi-07-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/samedi-07-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/samedi-07-ao%C3%BBt/
https://www.softr2rootsergue.com/f%C3%AAte-detours-de-la-lumiere-35/programme/dimanche-08-ao%C3%BBt/


"L'important est d'arriver à vivre ensemble
avec des éthiques différentes, de collaborer les
uns avec les autres", nous dit Albert Jacquard,
lauréat du Prix de l’Éthique 2009 de La
Lettre du Cadre Territorial. Cela suppose qu'il
y ait un "corps dur", un diamant central
auquel tous les hommes adhère du point de vue
de la morale. "Cela peut paraître inaccessible,
mais ça ne l'est pas puisque qu'il y a 60 ans,
nous avons défini ce qui est bien et mal dans
les rapports des humains entre eux. Appliquer
cette déclaration serait déjà un progrès
énorme par rapport à la situation actuelle".
Pour des raisons d'efficacité, regrette-t il nos
sociétés en pointe ont basées leur recherche
d'efficacité sur la compétition.
On nous fait croire que l'important dans la
vie, c'est de lutter et de gagner. Or pour moi,
un gagnant est un fabriquant de perdants. Il
faut donc rebâtir une société humaine où la
compétition sera éliminée; je n'ai pas à être
plus fort que l'autre, j'ai à être plus fort que
moi grâce à l'autre.

"La morale collective actuelle nous fait croire
que l’important c’est de l’emporter sur les
autres, de lutter, de gagner. Nous sommes
dans une société de compétition. Mais un
gagnant est un fabricant de perdants. Il faut
rebâtir une société humaine où la compétition
sera éliminée.
Je n’ai pas à être plus fort que l’autre. Je dois
être plus fort que moi grâce à l’autre".
Albert JACQUARD

Albert Jacquard, né le 23 décembre 1925 à
Lyon (1er arrondissement) et mort le 11
septembre 2013 à Paris (6e
arrondissement)1, est un biologiste,
généticien, ingénieur et essayiste français.

« Leçons d’un siècle de vie » 
Dans son nouveau livre, le sociologue et
philosophe Edgar Morin revient sur des
éléments marquants de son existence, son
identité multiple, sa singularité et ses failles.
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Réflexions du jour

Nos partenaires :

IDÉE DE LECTURE 

IDÉE DE SORTIE

https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_arrondissement_de_Lyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Jacquard#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essai
https://fr.wikipedia.org/wiki/France


- Une communication facile entre les personnes, sans
discrimination et sans a priori : se dire bonjour et au revoir,
respecter les différences, en faire un levier de force et non un
frein…
- Le respect de la parole et la libre expression des désaccords et des
tensions en essayant d’utiliser l’écoute active, la bienveillance,
l’empathie et l’assertivité.

D’une certaine idée 
du travail d’équipe
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- L’entraide entre tous ses membres
- La volonté de suppléance d’un membre défaillant : « tu n’es pas
en forme aujourd’hui, tu bloques sur une tâche : les forces de
l’équipe vont te soutenir et vice versa bien sûr ! »

Selon Roger MUCHIELLI psychosociologue et psychopédagogue français : « Le travail en
équipe est la représentation de toutes les activités qui nécessitent une coordination entre les
personnes constituant l’équipe. 
Pour que cette coordination existe, un ensemble d’attitudes entre les membres de l’équipe
semblent devoir exister : 



- La connaissance des aptitudes et des limites de chacun : connaitre les compétences de chacun,
et les freins
- La division du travail après élaboration en commun d’objectifs : qui fait quoi ?
- La mutualisation des forces et donc des compétences

Conclusion : 

Les points forts à ne pas négliger : 

- La complémentarité
- L’émulation entre les personnes
- L’hétérogénéité des compétences

N’hésitez pas à suivre le lien suivant pour aller plus loin sur le thème « une certaine idée du
travail d’équipe… » : https://view.genial.ly/601297cb0f83110d86b0f59c

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » (Proverbe africain)

Céline BROCHET
Coordinatrice Pédagogique

1 1

https://view.genial.ly/601297cb0f83110d86b0f59c
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Puisque arrive la période des congés, je tiens à vous souhaiter à tous de très
bonnes vacances !
Profitez en pour vous adonner à vos passe-temps favoris, passer de bons
moments en famille, profitez pleinement de chaque instant et faites ce que
vous aimez.
Bonnes vacances à tous et bon courage à tout ceux et celles d'entre vous qui
resteront travailler pendant cette période !

 Nancy

“Être en vacances, c’est n’avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire.”
Robert Orben
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C'est bientôt les vacances !

http://evene.lefigaro.fr/citation/etre-vacances-avoir-rien-faire-avoir-toute-journee-faire-32085.php


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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