
 

« Apprendre c’est vouloir progresser, c’est être animé d’une passion, d’une soif intense de découverte. »

                                                                              Jiddu Krishnamurti
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 11
& 12, le flyer du RISE,
ainsi qu'en page 13
notre trombinoscope !

NOUS PASSONS BIENTOT A L'HEURE
D'HIVER

En France, le passage à l'heure d'hiver
aura lieu dans la nuit de samedi 30 au
dimanche 31 octobre 2021. A 3h du matin,
il sera 2h du matin. On gagnera donc une
heure de sommeil, mais on perdra une
heure de lumière naturelle en fin de
journée. Il faudra donc reculer notre
montre d'une heure !

Tous les mercredis de 14h00 à
16h00 pour les formateurs

Les prochaines réunions de travail
pédagogiques d'octobre auront lieu  : 

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

L'ÉDITO 

CALENDRIER

N°  7   -  OCTOBRE 2021

A SAVOIR 



Nos partenaires et financeurs :

LES ACTIONS A VENIR

Présentation de la formation Chargé
d’Accueil Touristique et de Loisirs par la
formatrice référente et la coordinatrice
pédagogique de la SCIC IFAD,
présentation du centre de formation.
Témoignages d’anciens stagiaires de la
formation. 

Le secteur professionnel du tourisme vient
de vivre des mois difficiles avec la crise
sanitaire. Aujourd’hui, l’activité et les besoins
en recrutement et en formation redémarrent. 
C’est pourquoi, une action de connaissance
du/des métiers et de la formation proposée
sur notre territoire est proposée par les
partenaires : Pôle Emploi, Mission Locale,
Cap Emploi et la SCIC IFAD.

Déroulé de l’après-midi :

14h/14h30 : Accueil des participants,
présentation de l’après- midi, des partenaires. 

14h30/14h45 : Mise en route du Rallye,
création des équipes, explications des
consignes. 

14h45/15h45 : Rallye tourisme dans Ganges. 

15h45/16h15 : Retour des équipes, partage des
informations recueillies.

16h15/17h : 

Des places sont encore disponibles sur les
formations suivantes :

- Formation « Projet Pro » : entrées et sorties
permanentes
Prochaines réunions d'informations :
06/10/2021, 13/10/2021, 20/10/2021,
27/10/201, 03/11/2021, 10/11/2021, 17/11/2021,
24/11/2021, 01/12/2021, 08/12/2021 - 9h30 à
11h30

- Formation ECM « Employé.e Commercial.e
en Magasin » : démarrage de la formation le
04/10/2021 (possibilité de rentrer jusqu'à
début novembre 2021)

- Formation ACA «Assistant.e de
Comptabilité et d’Administration » :
démarrage de la formation le 08/11/2021
(possibilité de rentrer jusqu'à mi-décembre
2021)
Prochaines réunions d'informations :
06/10/2021, 13/10/2021, 20/10/2021 - 9h30 à
11h30

- Formation CATL « Chargé.e d'Accueil
Touristique et de Loisirs » : démarrage de la
formation le 13/12/2021
Prochaines réunions d'informations :
08/10/2021, 12/11/2021 - 9h00 à 12h00

- DAEU A et DAEU B « Diplôme d'Accès aux
Etudes Universitaires » : démarrage le
04/10/2021

- LECTIO (renfort des compétences de base)
: en entrées et sorties permanentes.
Prochaines réunions d'informations le
01/10/2021, 15/10/2021, 29/10/2021,
12/11/2021, 26/11/2021, 10/12/2021 - 9h30 à
11h30

- Formations linguistiques :
- AFC FLE  « Action de Formation
conventionnée - Français Langue Étrangère»
: démarrage le 15/11/2021.
Prochaines réunions d'informations le
21/10/2021, 02/11/2021 - 9h00 à 12h00

APRÈS-MIDI 
« RALLYE » TOURISME 

 

Au centre de formation 
IFAD à Ganges

Lundi 4 octobre 2021
 de 14h00 à 17h00
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Félicitations à :

Manuella CATHERINE
Suite  à ses périodes de stages en
entreprise dans le cadre de la
formation PROJET PRO, Manuella à
obtenue un emploi comme assistante
administrative à la mairie de
Montpellier.

A Laurie MASSON 
Conseillère insertion au sein de l'IFAD 
 qui  obtient son titre de "conseillère en
insertion professionnelle".

Nous souhaitons la bienvenue à :
Nora ZANZAN Assistante de direction
Responsable RH

BIENVENUE

Nos partenaires et financeurs :

LE CARNET 
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Laurie MASSON 
Conseillère insertion

Ainsi qu'à Pierre DESFARGES
Conseiller insertion



LES ACTIONS A VENIR

Convaincu de l'augmentation de l'emploi
dans le domaine de l'agriculture et de
l'alimentation durable, le Relais Infos
services Emploi (RISE) s’est associé au
dispositif « Immersion dans les fermes
agricoles » lancé par l'association
Pic'assiette.
C'est la prise de conscience de l'impact de
notre mode de vie sur notre avenir qui est
à l'origine du déploiement de ce dispositif
de découverte des métiers de demain.
Quoi de mieux qu'une immersion dans
une ferme pour vous donner les clés pour
aller plus loin dans cette voie, comme de
créer votre propre activité et ainsi
contribuer au développement de ces
métiers tournés vers des productions
saines, locales et respectueuses de
l'environnement ?
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Le 1er se fera : le lundi 18 octobre à
9h00 pour une immersion au Mas
Conquette (paysan boulanger) et le
mercredi 20 octobre à 9h00 pour
une immersion à la Ferme la Fontanille
(élevage extensif de porc en plein en
air)
Le 2ème cycle se déroulera en février
2022
Le 3ème en avril 2022 (dates à venir)

      3 cycles sont prévus : 

1.

2.

3.

Les départs se feront depuis les RISE. 
Pour les personnes intéressées, merci de
prendre contact directement avec les
RISE. 

Contacts : 
Saint-Gély-du-Fesc 
Tel : 04.67.57.66.86
Saint-Mathieu-de-Tréviers 
Tel : 04.67.06.07.55

RISERISERISE
Immersion dans les fermes agricolesImmersion dans les fermes agricolesImmersion dans les fermes agricoles   

en partenariat avec Pic'Assietteen partenariat avec Pic'Assietteen partenariat avec Pic'Assiette



Nos partenaires et financeurs :

PRENEZ LA PAROLE

Petites infos de la part d'Anais LEBOEUF

Atelier d’écriture pour les
apprenantes en FLE à Lodève

Dans le cadre des journées nationales
d’action contre l’illetrisme (du 6 au 12
septembre), nous avons invité l’autrice May
Laporte à animer un atelier d’écriture auprès
d’un groupe d’apprenantes en français langue
étrangère.

« Ouvrir les yeux, se laisser sentir, farfouiller le
corps et remonter la piste de nos écritures.
Se pencher vers, tendre l’oreille, écouter la trace.
Partir en quête de notre regard, porte sensible de
notre parole au monde.
Écrire, un pas après l’autre. Accueillir ce qui en
nous s’écrit. », telle est la proposition de May
Laporte

Quelques pépites, glanées à l’atelier :

 « J’aime marcher sous la pluie.                                                                                                      
J’aime jouer avec les petits enfants.                                                                                                                                               
Les oiseaux sur les arbres.                                                                                                                                                              
J’ai faim de manger les légumes de mon pays.                                                                                                                              
La nature, le noir, la neige. »
          
Nadya
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« ...La nuit a faim du jour, le jour attend la nuit
Mes cheveux ont faim de caresses.
Vent et réveille les fleurs de beau sommeil
printanier. » 
Fatima

Les mots qui font du bien :

« Ananas, pistage, les fleurs rouges, le poisson, la
mer, la neige, pomme. »    
Nadya

« Couleur, fleur, le désert, la liberté, la pluie »
Fatima

 « Bonjour, l’arbre, la pomme, le cinéma, le
théâtre, l’oignon, le chien, le chat, la rivière, la
mer, la maison, la marche, le chocolat,
champignons, croissant, du café, l’ananas, noix de
coco, la banane, l’avocat, la fleur, tulipe, la rue, le
jardin, le pays, le quartier, le poivron, le
concombre » 
Dorsin
 
«Banane, ananas, Afrique, la pomme, sardine,
chocolat, zumba, sport, la nature, l’amour, la mer,
les rires , la liberté, égalité, fraternité ». 
Fouziya



Un vrai coup de cœur que ce road-trip à
la française avec ce qu'il faut de joie,
d'émotions, de rires et de déceptions
aussi ...

Jeune homme de 26 ans, condamné à
une espérance de vie de deux ans par un
Alzheimer précoce, souhaite prendre le
large pour un ultime voyage. Recherche
compagnon(ne) pour partager avec moi
ce dernier périple". Emile a décidé de
fuir l'hôpital, la compassion de sa
famille et de ses amis. A son propre
étonnement, il reçoit une réponse à
cette annonce. Trois jours plus tard,
devant le camping-car acheté
secrètement, il retrouve Joanne, une
jeune femme coiffée d'un grand
chapeau noir qui a pour seul bagage un
sac à dos, et qui ne donne aucune
explication sur sa présence.
Ainsi commence un voyage stupéfiant
de beauté. A chaque détour de ce
périple naissent, à travers la rencontre
avec les autres et la découverte de soi, la
joie, la peur, l'amitié, l'amour qui peu à
peu percent la carapace de douleurs
d'Emile.

Réflexion du mois

IDÉE DE LECTURE 

Nos partenaires et financeurs :
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"L'automne est un deuxième
printemps ou chaque feuille est une
fleur."

Abert Camu

TOUT LE BLEU DU CIEL

MÉLISSA DA COSTA



ÉVÈNEMENTS A VENIR

Nos partenaires et financeurs :
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Nos partenaires et financeurs :
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Salon TAF de Nîmes (en virtuel)
Informations pratiques

 
Agenda / Mes sorties - Education / Formation /

Métiers / Emploi
 Date : Du 12 au 13 octobre

 
 Horaire : de 9h à 17h

 
 Adresse : 230, avenue du Languedoc

30900 Nîmes (Gard)
Parc des expositions

 
 Evénement gratuit

Les salons TAF, c’est quoi ?

En 2019, ce sont plus de 80 000 visiteurs
qui se sont déplacés sur les salons pour
rencontrer les 1 230 organismes de
formation et d’orientation ou pour
postuler aux 21 000 offres de recrutement
proposées par les 2 400 entreprises
présentes.

Les salons TAF (Travail, Avenir,
Formation) sont co-organisés par la
Région, Pôle Emploi, les Missions locales
ainsi que différents partenaires
institutionnels dans notre Région.
Véritables passeports pour l’emploi, ces
manifestations permettent d’accéder en un
même lieu à toutes les informations en
matière de formation et d’activité
professionnelle.

Le but de ces événements est de permettre
à chaque visiteur de pouvoir accéder à
toutes les informations sur les aides, de
découvrir les offres de formation et de
trouver un emploi en rencontrant
directement les entreprises qui recrutent.
Les visiteurs pourront découvrir un métier,
définir un projet professionnel ou se
réorienter vers des filières porteuses
d’emploi grâce à la Région et ses
partenaires.

ÉVÈNEMENTS A VENIR



IDÉES DE SORTIE
"Foire de la Pomme et de l’Oignon

Doux des Cévennes"
 

Dimanche 24 octobre 2021
Au Vigan

Depuis plus de 20 ans, le quatrième
dimanche d'octobre, la ville du Vigan se
transforme à l'occasion de la Foire de la
pomme et de l' oignon. 
Cet événement attendu par des milliers de
visiteurs présente la nouvelle récolte de ses
deux produits emblématiques du terroir
Cévenol.
La Pyramide d'Oignons Doux des Cévennes
et de pommes Reinette plante le décor dans
le centre ville du Vigan et culmine à plus de
4 mètres.

Sans compter aussi sur la présence des 80
exposants, tous éleveurs, producteurs,
agriculteurs et celle de la coopérative
Oignons doux des Cévennes, fédérant 100
producteurs.

https://www.cc-paysviganais.fr/agenda/foire-de-
la-pomme-et-de-loignon-doux-des-cevennes-3/

Nos partenaires et financeurs :
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THÉÂTRE ALBARÈDE 
Ganges

Mardi 12 octobre à 20h30
 

Tout public / Durée : 60 mn
Chloé Lacan /Nina Simone - 
Compagnie La familia
Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à
travers elle, évoque ses propres souvenirs
d’enfance et de femme en devenir.
Avec le multi-instrumentiste Nicolas
Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si
particulier que l’on tisse avec les artistes qui
traversent nos vies. Au portrait fantasmé de
Nina Simone se mêle le récit musical d’une
adolescence.
Le duo, d’une inventivité foisonnante....
http://www.theatre-albarede.com/-Saison-2021-
2022-

Miel & Frigoule
Dimanche 11 octobre

Le Vigan
 

La 5eme édition de Miel & Frigoule aura lieu
le Dimanche 10 Octobre 2021!
Cette année encore, producteurs de plantes
aromatiques et médicinales et apiculteurs
vous recevront avec plaisir tout au long de la
journée pour vous présenter leurs activités et
leurs produits, qui font partie intégrante de
notre patrimoine local.

https://tourismecevennesnavacelles.com/terroir-cevennes.html


Connaissez-vous l’origine des célèbres vers
de Verlaine, "Les sanglots longs des violons
de l'automne", qui ont servi à annoncer le
débarquement du 6 juin 1944 ?

« Les sanglots longs des violons de
l'automne »

Nous sommes le 1er juin 1944. Ces trois
vers du poète Paul Verlaine résonnent
sur les postes TSF, juste après
l'introduction musicale (les premières
mesures de la Cinquième symphonie
de Beethoven) et la formule légendaire
« Ici Londres. Les Français parlent aux
Français ». Le message vient de Radio
Londres, qui utilise les antennes
européennes de la BBC. Au départ
destinée à rassurer les familles des
Français exilés à l'étranger, elle est
utilisée après 1941 pour faire passer des
messages, en langage codé, à la
résistance. Répété les 2, 3 et 4 juin, ces
vers de Verlaine s'adressent aux
résistants français du réseau
Ventriloquist, chargé de saboter les
installations ferroviaires et
téléphoniques encore en état de
marche. Le débarquement des alliés
sur les plages de Normandie, est
imminent : ils doivent entamer les
opérations de sabotage pour ralentir
l’envoi par les Allemands de matériels
et de renforts vers les lieux.

« Blessent mon cœur d'une langueur
monotone. »

Le 5 juin 1944, Radio Londres termine la
strophe. Ces trois autres vers annoncent le
passage à l'offensive, ce n’est plus qu’une
question d’heures. Les alliés déferleront le
lendemain, le 6 juin 1944, sur les plages
normandes.

Ces vers ont été écrits par Paul Verlaine
dans son poème « Chanson d'automne »,
paru en 1866 dans le livre Poèmes

Le saviez-vous ?

Nos partenaires et financeurs :
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saturniens. Les sources divergent sur le
texte exact de la deuxième partie de la
strophe prononcé par Radio Londres, le 5
juin 1944. Est-ce « blessent mon cœur »
ou « bercent mon cœur » ? En 1941,
Charles Trenet, qui reprend le poème en
chanson sous le titre Verlaine, chante «
bercent mon cœur ». Georges Brassens,
Léo Ferré, Serge Gainsbourg, quand ils
reprendront à leur tour le texte de
Verlaine, garderont le texte original. Les
sources sont contradictoires, il existe
plusieurs enregistrements dont
l'authenticité n'est pas toujours avérée :
de nombreuses reconstitutions ont été
faites et ont pu altérer le message
original. Il semblerait que, pour
beaucoup, Radio Londres aurait
prononcé « bercent mon cœur »... Pour
autant, un reportage sur le musée du 5-
juin-1944 de Tourcoing (installé dans le
bunker de commandement de l'état-
major de la 15ème armée allemande,
présent à Tourcoing de 1941 à 1944)
s'ouvre sur un enregistrement dont le
texte est conforme au poème et présente
une pièce d’archive allemande qui atteste
de son authenticité.

Quoi qu'il en soit, ces vers célèbres font
aujourd’hui partis de l'Histoire, tout
comme de très nombreux autres
messages codés parmi lesquels « Les
carottes sont cuites » ou encore «
Messieurs, faites vos jeux »…

Article https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/le-
saviez-vous-les-sanglots-longs-des-violons-de-l-automne

http://article/
http://article/


FLYER DU 
RISE

 Nouveau flyer 
du RISE

Ci-dessous, le nouveau flyer du RISE 
Recto
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FLYER DU
RISE

Nouveau flyer 
du RISE

Ci-dessous le flyer du RISE
Verso
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TROMBINOSCOPE Notre  
trombi !

Nous revoilà sur le papier !
Vous trouverez ci dessous notre trombinoscope actualisé afin que chacun
puisse mieux s'identifier.
Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet dans
l'ÉQUIPE www.scicifad.fr
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Notre équipe !

http://www.scicifad.fr/


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 !

 |  NUMÉRO 7  14


