
 

 «  La compétence s'acquiert par l'apprentissage. N'arrêtez donc jamais d'apprendre.» 
                                                                                                                                               Mouctar Keïta 
                                                                                                                    
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 SCIC - IFAD sur notre territoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

                                                                                                Hélène Gambier
                      

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

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

N°  14  -  MAI  2022  

1er mai : La Fête du Travail (un dimanche)
8 Mai Victoire de 1945 (un dimanche)
16 mai - 05 juin : Roland Garros.
Week-end de l'ascension : Jeudi 26 Mai : férié
29 mai : La Fête des Mères.

Les événements du mois de mai
La prochaine réunion de travail
pédagogique (formatrices,
formateurs de Ganges) aura lieu le
mercredi 04 mai de 14h00 à
16h00.

 |  NUMÉRO 14  1

L'ÉDITO 

CALENDRIERA SAVOIR 

- Fin de la formation AFC FLE
Nous souhaitons une bonne continuation aux
stagiaires FLE (Français Langue Étrangère)
qui sont en formation avec Véronique Faisca-
Mendès depuis le mois de novembre.

- Démarrage de l'Accompagnement Intégré
(AI) le 1er Mai en remplacement de l'AOP
(Appui Objectifs Projet) et l'AME (Action de
Mobilisation Vers l'emploi).

- Arrivée des nouveaux ordinateurs dans les
bureaux de l'IFAD à Ganges.

https://citation-celebre.leparisien.fr/internaute/red-traore


Félicitations à :

BONNARD LOUNA et RICO
CYPRIEN pour avoir obtenu leur titre
professionnel "Employé Commercial en
Magasin" (ECM).

Félicitations  à Coralie JOSLAIN qui a
obtenu un emploi en CDD de 6 mois à
la suite de sa formation Projet Pro.

Félicitations également à Ilham
MAERTENS qui a obtenu un emploi à
l'Association Educative du Mas
Cavaillac au sein du service ESPACE
POUR TOUS en CDD de 2 mois à la
suite de sa formation Projet Pro.

FÉLICITATIONS

Nos partenaires et financeurs :
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Récapitulatif des réunions d’information
collectives.
Prochaines sessions de formations : 

Intitulé de la formation : 

LECTIO

06/05/2022 09h30-11h30
13/05/2022 09h30-11h30
20/05/2022 09h30-11h30
27/05/2022 09h30-11h30

LES ACTIONS À  VENIR



Nos partenaires et financeurs :

FOCUS 
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A partir du 1er mai l'AI (Accompagnement Intégré) remplacera l'AOP (Appui Objectifs
Projet) et l'AME (Action de Mobilisation Vers l'Emploi).
Vous trouverez ci-dessous la plaquette.



Nos partenaires et financeurs :

FOCUS 
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Portes ouvertes du RISE et de l'EPN
En partenariat avec l'EPN (Espace Public Numérique) de Saint Mathieu de Tréviers,
les RISE (Relais Infos Services Emploi), (services financés par la COM COM du
Grand Pic Saint Loup et porté par l'IFAD), ont organisé des "Portes ouvertes" le
mercredi 27 avril de 9h00 à 12h30 afin de faire découvrir leurs différents services.



Nos partenaires et financeurs :

FOCUS 
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Atelier recherche emploi
Booster votre recherche emploi !
Le RISE St Gély-du-Fesc, (service financé par la communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup et porté par l’IFAD), vous propose cette matinale, dans le
cadre de l'accompagnement des habitants de la commune. Dans une ambiance
conviviale, venez faire le point et booster votre recherche d’emploi avec les 2
animatrices du RISE ! Munissez-vous si possible de votre CV.
Merci de partagez cette information.



IDÉES DE LECTURE 
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Une idée de lecture proposée par Céline LAMPS

CLARA DUPONT-MONOD
PARUTION : 25/08/2021

ÉDITION : Stock
Prix Goncourt des lycéens 2021, Prix Femina 2021, Prix Landerneau 2021

C’est l’histoire d’un enfant aux yeux noirs qui flottent, et s’échappent dans le
vague, un enfant toujours allongé, aux joues douces et rebondies, aux jambes
translucides et veinées de bleu, au filet de voix haut, aux pieds recourbés et
au palais creux, un bébé éternel, un enfant inadapté qui trace une frontière
invisible entre sa famille et les autres. C’est l’histoire de sa place dans la
maison cévenole où il naît, au milieu de la nature puissante et des montagnes
protectrices ; de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées.
Celle de l’aîné qui fusionne avec l’enfant, qui, joue contre joue, attentionné et
presque siamois, s’y attache, s’y abandonne et s’y perd. Celle de la cadette, en
qui s’implante le dégoût et la colère, le rejet de l’enfant qui aspire la joie de
ses parents et l’énergie de l’aîné. Celle du petit dernier qui vit dans l’ombre
des fantômes familiaux tout en portant la renaissance d’un présent hors de la
mémoire.

Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les
contes, la force vient des enfants, de l’amour fou de l’aîné qui protège, de la
cadette révoltée qui rejettera le chagrin pour sauver la famille à la dérive. Du
dernier qui saura réconcilier les histoires.

La naissance d'un enfant handicapé racontée par sa fratrie.

Un livre magnifique et lumineux.

Bibliographie de CLARA DUPONT-MONOD
Nationalité : France - Né(e) à : Paris, le 07/10/1973

Biographie :

Clara Dupont-Monod possède une formation littéraire. Elle a fait khâgne au lycée
Fénelon et a obtenu une licence de lettres modernes à la Sorbonne où elle découvre le
vieux français, matière dans laquelle elle décroche une maîtrise. Elle débute sa carrière
de journaliste au magazine Cosmopolitan puis entre comme grand reporter à Marianne
à seulement 24 ans.

Par ailleurs, elle intervient régulièrement à la radio dans l'émission "On refait le monde"
diffusée sur RTL et présentée par Nicolas Poincaré.
Elle anime depuis septembre 2014 une chronique littéraire dans l'émission d'actualité
"Si tu écoutes, j'annule tout" devenue "Par Jupiter !" sur France Inter.

Elle écrit "Eova Luciole", publié en 1998. Ses ouvrages mettent en scène des personnages
maltraités autant par leurs contemporains que par la postérité.
Son roman, "La passion selon Juette"  Ce roman a obtenu le prix Laurent Bonelli qui
était décerné pour la première fois et fut retenu dans la dernière liste du Prix Goncourt
2007.

En 2011, elle publie "Nestor rend les armes", un texte sur un homme obèse. Ce roman est
retenu sur la première liste du prix Fémina 2011.

Dans son roman "Le roi disait que j'étais diable", prix du magazine Point de vue 2014, 

En 2018, "La révolte" fait partie des quinze romans sélectionnés pour le prix Goncourt et
de la première sélection pour le prix Femina.

En 2021, elle reçoit le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens pour son roman
"S'adapter".

Quand on aime, on partage

https://www.editions-stock.fr/auteurs/clara-dupont-monod
https://www.editions-stock.fr/auteurs/clara-dupont-monod


IDÉES DE LECTURE 
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Mélissa Da Costa est l'autrice de Tout le bleu du ciel, des Lendemains
et de Je revenais des autres. Trois romans portés par les libraires et
salués par la presse qui ont conquis plus d'un million de lecteurs. Elle
figure au palmarès du Figaro des auteurs français ayant le plus
vendus de livres en 2020.

Son dernier romain vient de sortir "Les douleurs fantômes" qui est la
suite de : Je revenais des autres. Nous vous le proposons ce mois-ci.

Quand on aime, on partage
Des idées de lecture de la part de Fany et Nancy

Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis
soudé jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est
pourtant un appel au secours qui, cinq ans après, va à nouveau les
réunir. Entre silences amers et regrets, ces retrouvailles vont raviver
leurs douleurs fantômes et bousculer leurs certitudes : mènent-ils
vraiment la vie dont ils rêvaient ? Un rendez-vous à la croisée des
chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de
cœur... Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être
heureux.

Nous vous souhaitons une belle lecture ...



POUR INFO

Nos partenaires et financeurs :
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Dans le cadre de sa mission Santé
Citoyenneté, la Mission Locale propose
aux jeunes du territoire, un espace de
liberté d’expression sur nos sites.
Il s’agit de créer un moment informel,
où les jeunes peuvent échanger
librement autour d’un sujet, dans un
environnement dénué de jugement. 
Il suffit d’avoir entre 16 et 25 ans, aucune
obligation, aucun objectif, il s’agit de se
faire grandir et de passer un moment
enrichissant. 

Groupe d'échange d'idées

- Le 04 mai à la Mission Locale de Ganges
- Le 28 septembre Mission Locale du Vigan
- Le 07 décembre Mission Locale de St-Mathieu-de-Tréviers
Inscription préalable au : 04.67.81.84.83



Lancement de la campagne Sac Ados 2022 EN OCCITANIE

POUR INFO

Nos partenaires et financeurs :
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La campagne Sac Ados 2022 est lancée et nous nous réjouissons de poursuivre notre action en
faveur du départ autonome des jeunes de 16 à 25 ans en Occitanie et particulièrement dans votre
département. 
Pour cette année, les financeurs ont renouvelé le partenariat avec Vacances Ouvertes. Ainsi, de
nombreux jeunes de l’Hérault pourront partir dans toute la France et en autonomie avec Sac Ados. 
Vacances Ouvertes est ravie de vous convier à une rencontre, afin de vous présenter le dispositif Sac
Ados et l’accompagnement que nous vous proposons dans la mise en œuvre opérationnelle à l’aide au
montage de projets vacances avec les jeunes. 
Nous vous proposons de nous retrouver : 

JEUDI 12 MAI de 14h00 à 15h00
 
Merci de nous confirmer votre disponibilité par mail : 
sbouzidi@vacances-ouvertes.asso.fr soit infosad@vacances-ouvertes.asso.fr

SAC ADOS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Sac Ados est un dispositif créé et développé par VO pour accompagner la construction d’un départ en
vacances en autonomie.
Ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, Sac Ados permet de soutenir l’autonomie, la mobilité et la
citoyenneté, mais aussi de développer et d’acquérir de nouvelles compétences, transposables de manière
durable dans le quotidien.
COMMENT ?
À travers un pack modulable, Vacances Ouvertes propose un accompagnement
et des outils sur mesure en fonction des priorités et des besoins définis par le commanditaire.

mailto:sbouzidi@vacances-ouvertes.asso.fr
mailto:infosad@vacances-ouvertes.asso.fr


Nos partenaires et financeurs :

Grands Vide-Greniers 
Parc des Châtaigniers - Le Vigan 

8h00 / 13h00
 

Dimanche 1 Mai 2022
Dimanche 8 Mai 2022

Grands vide-greniers dans le parc des
Châtaigniers à Le Vigan
150 emplacements ombragés disponibles
Parking visiteurs
Bars et restaurants sur place
Toilettes publiques gratuites à disposition

Emplacement sans véhicule : 5 €
Avec voiture : 7 € 
Avec camion : 10 €
Réservation conseillée.

IDÉES DE SORTIE
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Par contre tu peux écouter avec tes deux oreilles notre CD tout beau tout neuf qui vient tout
droit du Texas Cévenol pour une poignée de dollars*… 
Et pour quelques dollars de plus*, tu peux avoir une affiche super class pour mettre dans ton
saloon… 
Un bon CD, une brute d'affiche et un sticker de truand…* 

Bienvenue dans le monde d'il était une fois - The Lost Dead Moving Spaghetti heroes -. 
Vous pouvez retrouver notre actualité sur la page FB et sur la chaîne Youtube : 

               The Lost Dead Moving Spaghetti heroes 

- CD 9 titres + livret avec les histoires des personnages (textes Guilhem et portraits de l'artiste
Ayouna) pour la modique somme de 10$ (€), voir Guilhem pour avoir ce collector.
(*La trilogie du dollar, trois westerns spaghetti de Sergio Leone.) 

“Ne teste jamais la profondeur de la rivière avec les deux pieds.” 
 Proverbe de Œil de Loutre de la tribu Ifad 

NOS FORMATEURS ONT DU TALENT
Guilhem BOUSQUET

 



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!
À vos plumes !

 |  NUMÉRO 1412


