
 

« Apprendre c’est avoir un projet, c’est se projeter différent dans l’avenir. »

                                                                                        Philippe Meirieu
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 5
& 6, le flyer  ainsi que
le logo du LAM Cyber
Base.

LA RENTRÉE DES CLASSES : 

- Prérentrée des enseignants  pour les 3
zones :  A - B - C :
Mercredi 1er septembre

- Rentrée scolaire des élèves : 
Jeudi 2 septembre

- Dans quelle zone est notre académie :
Zone C
(Académies de Créteil, Montpellier, Paris,
Toulouse, Versailles)

- Prochaines vacances de la Toussaint
pour les 3 zones :
Fin des cours : samedi 23 octobre 2021
Reprise des cours : lundi 08 novembre
2021

Mercredi 1er septembre de  14h à 16h 
 pour la formation ECM (Robert, Aisha,
Céline et Hélène)
Vendredi 3 septembre de 13h30 à 14h30
pour les modules d'anglais (Simon,
Céline et Hélène)
Lundi 13 septembre de 10h30 à 12h00
pour la formation DAEU (Marie-Laure,
Robert, Guillaume, Simon, Céline et
Hélène)
Lundi 13 septembre de 17h00 à 18h00
pour les modules de Français (Guillaume,
Céline et Hélène) 

Les prochaines réunions de travail
pédagogiques auront lieu les : 

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

L'ÉDITO 

CALENDRIER

N°  6   -  SEPTEMBRE 2021

A SAVOIR 



Félicitations à :

Virginie MARMION 
Pour son embauche à  l'accueil de
"l'Espace Pour Tous" (AEMC) en
contrat PEC pour une année, suite à
son stage en entreprise.
Virginie MARMION était à l'IFAD sur
la formation ACA (assistant de
comptabilité et d'Administration).

Célia MARTINELLI
Recruté en remplacement à l'EHPAD
"Foyer Résidence Accueil" à Ganges.
Perspective d'un contrat PEC pour
faire une formation Aide Soignante.
Célia MARTINELLI était à l'IFAD en
PROJET PRO, et à la suite d'un stage en
entreprise, se fait recruter pour un
remplacement.

A

LE CARNET

Nos partenaires et financeurs :

FOCUS 
Ci-dessous, un exemple de réalisation
faite  sur PUBLISER par les stagiaires de
Guilhem BOUSQUET en formation
ASCOM (Assistant de Communication).
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Nos partenaires et financeurs :

LES ACTIONS A VENIR

Le Markethon de l’emploi est une journée
Solidaire de recherche d’emploi. Il est
organisé dans toute la Région Languedoc-
Roussillon par le COMIDER (Comité pour le
Développement de l’Economie Régionale).
Le COMIDER réalise des actions dans le
domaine de la formation, de l’insertion
professionnelle et de l’entreprise. 

Partenaire depuis de nombreuses années
(1998), l’IFAD est associé à l’organisation de
cette journée sur notre territoire de Ganges
et du Pic Saint Loup.

Le Markethon est organisé sous la forme
d’une course à l’emploi, sur une journée, qui
met en contact demandeurs d’emploi et
employeurs, cela ne fait pas double emploi
avec les actions de Pôle Emploi mais c’est en
collaboration avec celui-ci. Les informations
collectées lors de cette journée seront
communiqués ultérieurement à Pôle Emploi  
(les Markethoniens ayant priorité sur ces
offres d’emploi une quinzaine de jours).

Le concept : une recherche solidaire et
spontanée sur le «marché caché» de l’emploi
qui est organisée de la manière suivante : 

· Les demandeurs d’emploi sont organisés en
équipe de trois personnes 
· Les organisateurs ont découpé le secteur en
zones de prospection physique
· Chaque équipe se voit attribuer une zone de
prospection dans laquelle elle démarche
toutes les entreprises et s’informe des
éventuels projets de recrutements possibles
dans les semaines ou mois à venir
· L’originalité de cette prospection est que
chaque équipe ne prospecte pas pour elle-
même mais pour tous 
· À la fin de la journée, chaque équipe met
dans un «pot commun » toutes les
propositions d’emploi qu’elle a recueillies

RISE de Saint-Gély-du-Fesc 

RISE de Saint-Mathieu-de-Tréviers 

IFAD de Ganges 

TÉMOIGNAGES D’ANCIENS
PARTICIPANTS :

« Une très bonne opération qui permet de
rencontrer de potentiels recruteurs tout en
bénéficiant d’une dynamique de groupe et
d’une ambiance sympathique. »

«Belle expérience du Markethon.
 J’ai rencontré des chefs d’entreprise très
ouverts et accueillants, belle expérience
humaine, mon équipe était aussi agréable. Le
Markethon m’a permis d’aller sur le terrain et
de rencontrer les entreprises.»

« Le markethon est une belle initiative
collective, les offres étant toutes réunies et
partagées à la fin, c’est une démarche
solidaire, le plus souvent saluée par les
entreprises/commerces.»

3 VILLES DE DÉPART 
POUR LA SCIC IFAD

(ZA Les Verriès 2 – 130 rue de l’Aven)

(26 Allée Eugène Saumade)

(Maison de l’Entreprise, Place Jules Ferry)

JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 : MARKETHON DE L’EMPLOI
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Colchiques dans les prés
Fleurissent, fleurissent
Colchiques dans les prés
C'est la fin de l'été

Châtaignes dans les bois
Se fendent, se fendent
Châtaignes dans les bois
Se fendent sous nos pas

La feuille d'automne
Emportée par le vent
En rondes monotones
Tombe en tourbillonnant...

...

                                Paroliers : Alain Mion

Les hirondelles de Kaboul
Yasmina KHADRA

Dans les ruines brûlantes de la cité
millénaire de Kaboul, la mort rôde, un
turban noir autour du crâne. Ici, une
lapidation de femme, là des exécutions
publiques, les Taliban veillent. La joie et
le rire sont suspects. Atiq, le courageux
moudjahid reconverti en geôlier, traîne
sa peine. Le goût de vivre a également
abandonné Mohsen, qui rêvait de
modernité. Son épouse Zunaira,
avocate, plus belle que le ciel, est
désormais condamnée à l'obscurité
grillagée du tchadri. Alors Kaboul, que la
folie guette, n'a plus d'autres histoires à
offrir que des tragédies. Le printemps
des hirondelles semble bien loin
encore...

POUR EN SAVOIR PLUS : 
Le dossier pédagogique ici :

leshirondellesdekaboul-dp-20190903-
172252-20190903-191949.pdf
(lenavire.fr)

Réflexion du mois

IDÉE DE LECTURE IDÉE DE SORTIE

Journée intercommunale 
des Associations à Ganges 

le samedi 4 septembre 2021

 
Le samedi 4 septembre 2021 aura lieu la
journée intercommunale des
associations au centre ville de Ganges de
10h00 à 17h00. 

Vous pourrez participer à de
nombreuses animations et assister à des
démonstrations toute la journée. 

Elle n'avait pas pu se tenir en 2020 du
fait de la crise sanitaire, espérons que
cette année elle sera maintenue.

Un roman à lire 
et à voir au cinéma !

 
Les Hirondelles de Kaboul c'est aussi un
film d'animation franco-suisso-
luxembourgo-monégasque réalisé par
Zabou Breitman et Éléa Gobbé-Mévellec,
sorti en 2019.
https://www.youtube.com/watch?
v=nycqzzawfxs

Nos partenaires et financeurs :
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https://www.lenavire.fr/valence/medias-pages/films-college/leshirondellesdekaboul-dp-20190903-172252-20190903-191949.pdf
https://www.lenavire.fr/valence/medias-pages/films-college/leshirondellesdekaboul-dp-20190903-172252-20190903-191949.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nycqzzawfxs


FLYER DU 
LAM Cyber Base

 Nouveau LOGO du
LAM Cyber Base

Ci-dessous, le nouveau flyer du LAM Cyber Base - Ganges  - Recto
ainsi que son nouveau LOGO !
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FLYER DU
 LAM Cyber Base

Nouveau flyer 
du LAM Cyber base

Ci-dessous le flyer du LAM Cyber Base
Verso
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Ah, les vacances sont déjà terminées ! 
Voici revenu le temps du boulot !
J'espère que vous êtes en forme et plein d'énergie !
Je vous souhaite une bonne reprise à toutes et à tous !

Nancy
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 Les vacances 
sont finies!
Let's go 

On reprend le boulot

Bonne reprise ! 
 

A toutes et à tous 



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 aimez
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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