N° 10 - JANVIER 2022

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

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

"Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends."
Bonjour à toutes et à tous,

Benjamin Franklin

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 SCIC - IFAD sur notre territoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Hélène Gambier

L'ÉDITO
- Labellisation APP validée
jusqu'en 2024 p : 2
- Changement du mobilier
pour les bureaux de
Ganges

A SAVOIR
D'où vient la tradition de s'embrasser sous le
gui :
Selon une légende populaire, c'est aux
druides celtes que l'on doit cette tradition.
Chaque début d'année, les druides cueillaient
du gui pour les habitants et l'accrochaient
dans leur maison en guise de porte-bonheur.
Il était alors d'usage d'accueillir les invités en
les embrassant sous le gui pour leur porter
chance, leur souhaiter de bonnes récoltes, la
fécondité ou encore pour éloigner les
mauvais esprits.
Cette croyance a amené l'idée que s'embrasser
sous du gui assurait pour l'année à venir
prospérité et longue vie.
Aujourd'hui, l'usage veut que celui-ci soit
accroché au-dessus d'une porte ou au plafond
pour s'embrasser le soir du 31 décembre.
Le gui était considéré comme une plante aux
vertus magiques et donc porte-bonheur !
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CALENDRIER
Les prochaines réunions de travail
pédagogiques du mois de janvier
auront lieu :
Tous les mercredis de 14h00 à
16h00 pour les formateurs
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LABELLISATION APP
Atelier de Pédagogie
Personnalisée
La SCIC IFAD vient d'obtenir le label
pédagogique APP afin de développer
l’activité
de
l’APP
de
Lodève
et
éventuellement de ses antennes sur le
territoire.
Cette labellisation, faisant suite à un audit
réalisé par AFNOR Certification et à la
décision de la Commission Nationale de
Labellisation APP du 02 décembre 2021,
garantit le respect des exigences du Cahier
des Charges National APP.

L’APP permet à tout public adulte l’accès
aux savoirs de base et aux 8 compétences
clés européennes :
- la communication dans la langue
maternelle ;
- la communication en langues étrangères ;
- la compétence mathématique et les
compétences de base en sciences et
technologies ;
- la compétence numérique ;
- apprendre à apprendre ;
- les compétences sociales et civiques ;
- l’esprit d’initiative et d’entreprise ;
- la sensibilité et l’expression culturelles.
Les 7 fondamentaux de la démarche APP :

Les
APP
(Ateliers
de
Pédagogie
Personnalisée) accueillent toute personne
ayant besoin ou envie de se former pour
mettre en œuvre un projet professionnel,
développer ses compétences et ses
connaissances, s'adapter aux évolutions de
l'environnement social et professionnel
ou encore préparer un examen. Ils
mettent
en
œuvre
une
démarche
pédagogique spécifique centrée sur la
personne et fondée sur l'auto-formation
accompagnée.
Chaque
personne
bénéficie
d'une
prestation
spécifique
d'apprentissage,
formalisée dans un contrat pédagogique.

Nos partenaires et financeurs :
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DÉPART

LES ACTIONS A VENIR

Départ de PIERRE DESFARGES
Conseiller Insertion à Ganges
Nous lui souhaitons une bonne
continuation.

Récapitulatif des réunions
d’information collectives
Prochaines sessions de formations :
Intitulé de la formation :
HSTA - Formation certifiante Assistant(e)
de comptabilité et d'administration
19Q01921530_6
Dates des informations collectives :
- 05/01/2022 – 14 h
- 10/01/2022 – 9 h 30
- 18/01/2022 – 9 h 30
- 26/01/22 – 14 h 30
Intitulé de la formation :
HGRO - Formation Projet Pro – Ganges
19P00130154_5
Dates des informations collectives :
- 06/01/2022 à 15h00
- 19/01/2022 à 10h00
- 02/02/2022 à 10h00
- 16/02/2022 à 10h00
- 02/03/2022 à 10h00
- 16/03/2022 à 10h00

Nos partenaires et financeurs :
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FOCUS
Ci dessous une information de la part
d'Anaïs Leboeuf - Lodève
Petit bilan
A la veille des congés de Noël, nous
avons fait un petit bilan du parcours
réalisé par les apprenants en
alphabétisation/ FLE de niveau A1.1.
L’activité réalisée avait pour objectifs
pédagogiques d’amener chacun à
connaître son style cognitif et
d’échanger en français sur ses
stratégies respectives d’apprentissage.
L’outil utilisé est « J’apprends mieux
lorsque ».
Il s’agit d’un tableau à double entrée
issu du Portfolio Européen des
Langues proposé par le Conseil de
l’Europe.
Cette activité a donné lieu à des
échanges sur les moyens de chacun
d’apprendre.
L’un répète pour soi un mot, l’autre
enregistre ce qui est dit et se le passe
plus tard, un autre encore réutilise ce
qu’il a appris au sortir du cours,
passant ainsi du cadre pédagogique à
une situation de la vie réelle.
Sans surprise, nous constatons que
l’écrit est peu mobilisé dans les
stratégies de ces apprenants migrants.

« J’aime quand c’est pas toujours la même
chose. Quand c’est varié : un peu de vidéo, un
peu écrire, un peu parler, un peu de sport*
quand on fait du théâtre » , Zeyad
(*plutôt échauffement corporel que sport en
fait NDR).
« J’aime recopier dans mon cahier les notes du
tableau, parler et tisser* », Ismaël
(* dans l’atelier fil animé par la sculptrice
Catherine Olivo).
« - J’aime quand on fait des tests
d’entraînement pour le A.1 », Mustapha.
« - J’aime bien les jeux comme les mots mêlés.
», Rashid.
Un bon moyen pour la formatrice de garder à
l’esprit qu’il y a une multitude de motivations
et de styles cognitifs !

Nous avons pu aussi recueillir leurs
points de vue sur ce que nous faisons
en formation.
A la question « les activités
d’apprentissages que je préfère » dans
les cours de FLE, voici leurs mots...

Nos partenaires et financeurs :
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Réflexion du jour
Ci dessous une réflexion de la part de
Mireille BISSON.
Un ami indien a raconté l’histoire
suivante :
« Un pêcheur est assis à l’ombre d’un
arbre, au bord d’un lac. Il jour aves
ses enfants. Survient un homme de la
ville, qui contemple la scène et entame
la conversation.
- Bonjour, que faites vous dans la vie,
mon bon monsieur ?
- Je suis pêcheur. Mon bateau est là,
sur la berge. J’ai pêché toute la
matinée.
- Pourquoi ne pêchez vous pas l’après
midi ?
- J’ai de quoi nourrir ma famille pour
les deux jours à venir.
- Mais si vous pêchiez toute la
journée, vous pourriez aussi vendre
votre poisson.
- Et alors ?
- Alors, vous auriez de quoi payer un
associé, vous pêcheriez plus de
poissons et augmenteriez vos revenus.
- Qu’est-ce que j’en ferai ?
- Eh bien, vous pourriez acheter un
deuxième
bateau
et
prospérer
davantage !
- Et après tout ça ?
- Vous pourriez arrêter de travailler
et passer du bon temps à vous
détendre et à jouer avec vos enfants.
- Mais c’est exactement ce que je suis
en train de faire : »

Joli texte anonyme portant à réfléchir
sur la place de l’égo qui pousse à
évaluer la réussite en monnaie
trébuchante plutôt qu’en qualité de vie
avec notre entourage et notre
environnement…
Rousseau distingue l’amour de soi, qui
nous permet de prendre soin de soi et
des autres en se protégeant des
maladies, des intempéries…, et l’amour
propre
qui
nous
expose
dangereusement au désir de s’imposer,
de briller, de se démarquer, bref au
narcissisme, pire à la volonté de
puissance, à l’égoïsme le plus effréné.

Nos partenaires et financeurs :
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Nous l'avons aimé,
ne l'oublions pas...

Pierre RABHI
29 MAI 1938 - 4 DÉCEMBRE 2021
Enfant du désert devenu philosophe, écolo, écrivain,
conférencier, Pierre Rabhi, un des pionniers de
l’agriculture écologique en France et en Europe, est
décédé le 4 décembre 2021. Amoureux de la nature et de
l’environnement, il a, durant toute sa vie, sensibilisé
autrui à travers ses paroles, ses mots et sa sagesse, en
nous poussant à réfléchir.

Au revoir et merci Pierre RABHI
06
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Loin de propos "publicitaires" vides de toute
substance, sa parole est sage, mesurée,
pondérée et forte.
Pierre RABHI est l'auteur de nombreux
ouvrages qui nous font réfléchir comme :
"L’agroécologie, une éthique de vie", "Du
Sahara aux Cévennes ou la reconquête du
songe", "Graines de Possibles", "Regards croisés
sur l’écologie", "La Sobriété Heureuse",
"Semeur d’Espoirs", "La part du colibri",
"Manifeste pour la terre et l'humanisme pour
une insurrection des consciences"…

« Il est urgent d’éradiquer
ce principe de compétition
qui place l’enfant, dès sa
scolarité, dans une rivalité
terrible avec les autres et lui
laisse croire que s’il n’est
pas le meilleur, il va rater
sa vie. Beaucoup répondent
à cette insécurité par une
accumulation stupide de
richesses, ou par le
déploiement d’une violence
qui vise à dominer l’autre,
que l’on croit devoir
surpasser."
Pierre RABHI

La légende du colibri

"On mange tellement de
choses toxiques que ce n'est
pas bon appétit que j'ai envie
de dire, mais bonne chance !

Un jour, dit la légende, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul
le petit colibri s’activait, allant chercher quelques
gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après
un moment, le tatou, agacé par cette agitation
dérisoire, lui dit : "Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce
n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre
le feu ! "

"Il nous faudra bien
répondre à notre
vocation qui n’est pas de

Et le colibri lui répondit : "Je le sais, mais je fais

produire et de consommer

ma part…

sans fin, mais d’aimer,
d’admirer et de prendre

Crédit photo :
Patrick LAZIC
Fanny DION
Franck BESSIERE
07

soin de la vie sous toutes
ses formes".
Pierre R
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IDÉE DE LECTURE
"Le cercle du karma"
kunzang Choden
Editions ACTES SUD
C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai
littéralement dévoré ce roman qui nous
fait découvrir ce royaume du « Bonheur
National Brut" ses coutumes et le
bouddhisme.
À propos
La longue marche de la jeune Tsomo, du
royaume du Bhoutan à l'Inde. Véritable
odyssée, sous le signe du bouddhisme,
d'une jeune fille à la découverte d'ellemême et de sa force intérieure, ce
premier roman en provenance d'un pays
longtemps "interdit" invite à un voyage
au coeur d'une culture profondément
méconnue tout en brossant le portrait
d'une génération de femmes pionnières
prenant en main leur destin.

Résumé
Fille d'un "religieux laïque" et maître ès
calligraphie, frustrée d'avoir vu l'accès au
savoir
réservé,
dans
la
tradition
bhoutanaise, aux seuls garçons, la jeune
Tsomo, un an après la mort de sa mère
bien-aimée, prend prétexte de la
nécessité d'aller pieusement célébrer sa
mémoire dans un temple éloigné de son
village pour quitter sa famille.
C'est alors que la jeune fille entame sa
longue marche, véritable odyssée qui la
mène de son village près de Thimphu, la
capitale du Bhoutan, à Kalimpong en
Inde et jusqu'à Bodh Gaya, haut lieu du
bouddhisme.
Dans ce voyage, solitaire, qui est celui de
toute une vie, une femme en quête de la
sagesse promise par les enseignements du
Bouddha part à la découverte de sa force
intérieure et traverse d'innombrables
épreuves jusqu'à ce que s'accomplisse
enfin la métamorphose qui la fait accéder
à la vérité si longtemps recherchée...
Il se dégage dans ce récit beaucoup de sérénité
et d'humilité.

CITATION / RÉLEXION
La sensation d'être heureux ou malheureux
dépend rarement de notre état dans l'absolu,
mais de notre perception de la situation, de
notre capacité à nous satisfaire de ce que
nous avons.
Dalai Lama Tenzin Gyatso

Nos partenaires et financeurs :
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IDÉES DE SORTIE

Le Midi Moins Cinq !
Rendez-vous le 21/01/2022
de 11h55 à 12h15

SARABANDE,
De Jorg MULLER et Noëmie BOUTIN

Le 09/01/2022 de 17h00 à 18h00
THÉÂTRE ALBARÈDE
4 Rue de l'Albarède
34190 GANGES
Téléphone : 04 67 73 15 62
Mail : jany-albarede@orange.fr
Tout public
Durée : 60 mn
Ce joli spectacle allie arts du cirque et
musique classique.
Rythmé par les célèbres Suites de J.S Bach
(les n°1,3 et 5), le spectacle fait virevolter un
jongleur et une musicienne, faisant entrer
les spectateurs dans un moment hors du
temps...
Plus d'info ici

DEVANT LA MAIRIE
Plan de l'Ormeau
34190 GANGES
Entrée libre
"Carte postale en noir et blanc et 2.0 de la
ville de Ganges, clichés et anecdotes
croustillantes,
actualités,
histoire
d’amour, madeleine de Proust et
chanson...
Voici un nouveau rendez-vous auquel
nous invite LE MIDI MOINS CINQ,
second épisode de la saga « Ganges :
mémoires de trottoirs », pour plonger
dans les histoires de Ganges, d’hier et
d’aujourd’hui.
Ganges, c’était mieux avant ?
Comment se vivait l’espace public il y a
50 ans ?
Voici les questions posées par les Lycéens
du Roc Blanc aux doyens de Ganges,
pour confronter les mémoires et
l’actualité, et amorcer une grande
plongée dans le futur...
Ganges, et si c’était mieux après ?".
Plus d'infos ici

Nos partenaires et financeurs :
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Les bureaux de Ganges
se refont une beauté !

Quelques
photos des
bureaux !

Quelques jours avant les vacances de Noël, nous avons reçu le nouveau
mobilier pour les bureaux de Ganges.
Nous remercions tous ceux qui ont été présents à ce grand changement !
Un déménagement n'est jamais un moment de plaisir, malgré tout, vous avez
été là pour trier/archiver, monter/descendre cartons et meubles ainsi que pour
le réaménagement des espaces de travail.
Un grand merci à tous !
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Encore un grand
merci à tous !
11

| NUMÉRO 10

NOUS VOUS
SOUHAITONS UNE

Très Bonne
Année !

2022

Notre lettre d'information!
A vos plumes !
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)

13

| NUMÉRO 10

