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

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

"Nous sommes câblés pour la rencontre chaleureuse et empathique avec l'autre, et, lorsque nous obéissons
à cette grande loi dictée par notre intelligence, alors tout devient possible."
Céline ALVAREZ
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

L'ÉDITO
Le mois de juillet marque ainsi une trêve, une pause dans ce rythme quotidien, dans ces habitudes
qui se créent, déteignant sur toute l’activité de l’Ifad. Il marque aussi une rupture. Chacun va y
perdre un peu, et y gagner sûrement.
C’est l’occasion de faire un bilan sur l’année écoulée, l’occasion de faire une pause et de se pencher
un peu sur ce qui a marché et ce qui n’a pas été réalisé, les espoirs déçus et les bonnes nouvelles.
Ces bilans d’étape sont toujours utiles, pour mieux préparer la reprise, la rentrée. C’est l’occasion
de prendre de bonnes résolutions.
Pour ceux qui continuent à travailler, le rythme change tout de même. Il y a cette atmosphère de
vacances dans l’air, ces services et ces entreprises qui fonctionnent en effectifs réduits souvent,
cette décontraction qui s’instaure, un certain détachement, une insouciante légèreté.
La rentrée sera là bien assez tôt. En attendant, ce sont pour beaucoup les vacances. Il est temps de
souffler, de se reposer, de reprendre des forces, de profiter un peu plus de son temps. Et ça fait
toujours du bien.
Hélène Gambier

A SAVOIR

Les événements du mois de juillet
Vendredi 1er juillet : départ du Tour de France.
Lundi 3 juillet : festival d'Avignon.
Jeudi 7 juillet au soir : vacances scolaires d'été
Jeudi 14 juillet : jour de Fête Nationale, est
commémoré depuis 1880. Dans les faits, de la IIIe
République à nos jours, les maires des communes
de France et les français commémorent deux 14
juillet. La prise de la Bastille et l'insurrection
populaire du 14 juillet 1789, ou « l'éveil de la
liberté » (Victor Hugo)*.

CALENDRIER
La prochaine réunion de travail
pédagogique (formatrices,
formateurs de Ganges) sera le 6
juillet 2022 à 14h00 à Ganges.

* Se reporter en page 8 : Liberté
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LES ACTIONS À VENIR

FÉLICITATIONS
FÉLICITATIONS EXAMEN À :

Récapitulatif des Réunions
d’Informations Collectives

Tître
Professionnel
commercial(e) en magasin"
- JACQUET Lena

Intitulé de la formation : PROJET
PRO – ST HIPPOLYTE-DU-FORT

"Employé.e

Titre Professionnel "Chargé.e d’accueil
touristique et de loisirs"
- REGRUTO Chloé
- GIANNIERI Murianne
- LEPINE ZWOLINSKI Loréna
- DROUET Ariane
- MERIC Lolita
Ainsi qu'à IONESCU FLORÉA pour avoir
obtenu le CCP "Certificat de Compétence
professionnelle", contribuer à la mise en
œuvre d’évènements festifs et culturels ».

Dates : 18/07/22 – 25/07/22 –
26/08/22 – 05/09/22 – 12/09/22 –
19/09/22 – 26/09/22
Horaires : 9 h à 12 h
Lieu : Rte d’Alès, Bureau 182 (à
l’étage) 30170 Saint-Hippolyte-duFort
Bon de commande 19P00130154_5

Intitulé de la formation : DAEU
(Positionnement et entretien) :
Dates : 07/07/2022 ; 12/07/2022 ;
21/07/2022 ; 25/08/2022 ;
01/09/2022 ; 08/09/2022 ;
15/09/2022 ; 22/09/2022 ;
29/09/2022
Horaires : 9h30 à 12h00 à l’IFAD
Lieu : SCIC IFAD Maison de
l’entreprise Place Jules Ferry 34190
Ganges

Nos partenaires et financeurs :
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FOCUS
Quelques pages du petit journal réalisé par Valérie, Thibault, Éva, Hamed, Isabelle, Brahim,
et Stéphane en PROJET PRO.
Une immersion dans nos parcours de stagiaires (Projet Pro de l'IFAD) à la recherche de nouveaux
métiers, faite de rencontres, d'expériences vécues dans un magazine créé et réalisé par nous mêmes.

Nos partenaires et financeurs :
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Suite du travail réalisé par les stagiaires en PROJET PRO
Des mots mis bout à bout...
Nous pratiquons la langue quotidiennement mais l'écriture nous échappe largement. Nous avons
mis notre imagination à profit lors d'ateliers d'écriture sous la houlette de notre formateur
Guillaume, qui soit nous faisait composer des textes à partir de mots choisis au hasard ou à partir
de la première phrase d'un livre. C'est ainsi que le processus de l'écriture trouve sa liberté où, les
mots s'évadent.
Voici quelques exemples de textes que nous avons réalisés.

"Cet été là, je le passais sous l'écorce d'un platane"
Le Pays sous l'écorce de Jacques Lacarrière

Rédigé par

ISABELLE
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"Longtemps je me suis couché de bonne heure"
A la recherche du temps perdu. Marcel Proust

Rédigé par

ÉVA
"L'homme est né libre et partout il est dans les fers"
L'enfer des fers -Contrat social Jean-Jacques Rousseau

Rédigé par

AHMED
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"C'etait à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar"
Salammbô de Gustave Flaubert

Rédigé par

VALERIE
"L'homme est né libre et partout il est dans les fers"
L'enfer des fers -Contrat social Jean-Jacques Rousseau

Rédigé par

THIBAULT
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Suite du travail des stagiaires en PROJET PRO

La formation PROJET PRO est à présent terminée, nous tenons à remercier Valérie,
Thibault, Eva, Hamed, Isabelle, Brahim, Ilham, Coralie et Stéphane pour l'ensemble
du travail effectué et surtout durant ces dernières semaines assez intenses.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leur vie professionnelle, et ne doutons
pas qu'elle soit florissante.
Toute l'équipe de l'IFAD.

Nos partenaires et financeurs :
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UN PEU D'HISTOIRE ET DE POÉSIE
Le 14 Juillet est la fête nationale française qui célèbre la liberté de la nation obtenue grâce à la
révolution de 1789.
Victor Hugo, aussi bien dans sa carrière politique que dans ses écrits littéraires, est un fervent
défenseur des valeurs républicaines, de l’égalité et surtout de la liberté.

Victor HUGO 1802 - 1885
Liberté !
De quel droit mettez-vous des oiseaux dans des
cages ?
De quel droit ôtez-vous ces chanteurs aux
bocages,
Aux sources, à l'aurore, à la nuée, aux vents ?
De quel droit volez-vous la vie à ces vivants ?
Homme, crois-tu que Dieu, ce père, fasse naître
L'aile pour l'accrocher au clou de ta fenêtre ?
Ne peux-tu vivre heureux et content sans cela ?
Qu'est-ce qu'ils ont donc fait tous ces innocents-là
Pour être au bagne avec leur nid et leur femelle ?
Qui sait comment leur sort à notre sort se mêle ?
Qui sait si le verdier qu'on dérobe aux rameaux,
Qui sait si le malheur qu'on fait aux animaux
Et si la servitude inutile des bêtes
Ne se résolvent pas en Nérons sur nos têtes ?
Qui sait si le carcan ne sort pas des licous ?
Oh! de nos actions qui sait les contre-coups,
Et quels noirs croisements ont au fond du
mystère
Tant de choses qu'on fait en riant sur la terre ?
Quand vous cadenassez sous un réseau de fer
Tous ces buveurs d'azur faits pour s'enivrer d'air,
Tous ces nageurs charmants de la lumière bleue,
Chardonneret,
pinson,
moineau
franc,
hochequeue,
Croyez-vous que le bec sanglant des passereaux
Ne touche pas à l'homme en heurtant ces
barreaux ?

Prenez garde à la sombre équité. Prenez garde !
Partout où pleure et crie un captif, Dieu regarde.
Ne comprenez-vous pas que vous êtes méchants ?
À tous ces enfermés donnez la clef des champs !
Aux champs les rossignols, aux champs les
hirondelles ;
Les âmes expieront tout ce qu'on fait aux ailes.
La balance invisible a deux plateaux obscurs.
Prenez garde aux cachots dont vous ornez vos
murs !
Du treillage aux fils d'or naissent les noires grilles ;
La volière sinistre est mère des bastilles.
Respect aux doux passants des airs, des prés, des
eaux !
Toute la liberté qu'on prend à des oiseaux
Le destin juste et dur la reprend à des hommes.
Nous avons des tyrans parce que nous en sommes.
Tu veux être libre, homme ? et de quel droit, ayant
Chez toi le détenu, ce témoin effrayant ?
Ce qu'on croit sans défense est défendu par
l'ombre.
Toute l'immensité sur ce pauvre oiseau sombre
Se penche, et te dévoue à l'expiation.
Je t'admire, oppresseur, criant: oppression !
Le sort te tient pendant que ta démence brave
Ce forçat qui sur toi jette une ombre d'esclave
Et la cage qui pend au seuil de ta maison
Vit, chante, et fait sortir de terre la prison.

Liberté !
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IDÉE DE LECTURE

Quand on aime, on partage

Julia Kerninon
Liv Maria
"D'une certaine façon, la distance n'était plus la question, où qu'elle vive à
la surface de la Terre, elle ne pourrait échapper au rayonnement du
passé, aux conséquences de ses actes."
Née sur une petite île bretonne, Liv Maria grandit au milieu des livres. À
dix-sept ans, elle est envoyée à Berlin où, le temps d'un été, elle fait une
rencontre qui bouleversera le cours de son existence.
Éprise de liberté, elle deviendra tour à tour une amoureuse, une
aventurière, une libraire, une mère, et connaîtra mille vies. Mais laquelle
est véritablement la sienne ? Julia Kerninon brosse le portrait éblouissant
d'une femme qui, malgré un secret inavouable, cherchera sans cesse à
réécrire son histoire.

Delphine de Vigan
Rien ne s'oppose à la nuit
Ma famille incarne ce que la joie a de plus bruyant, de plus spectaculaire,
l'écho inlassable des morts, et le retentissement du désastre. Aujourd'hui je
sais aussi qu'elle illustre, comme tant d'autres familles, le pouvoir de
destruction du verbe, et celui du silence. D. de V.
Il fallait oser pour s’attaquer à un sujet déjà investi par les plus grands
écrivains : le livre de ma mère. Et, pourtant, D. de Vigan a apporté sa
touche originale, en plus de son talent à maîtriser un récit. [...]
Ce roman intrigue, hypnotise, bouleverse. Il interroge aussi. Mohammed
Aïssaoui, Le Figaro littéraire.
Malédiction familiale en même temps que questionnement passionnant
sur les rapports entre l’écriture et la vie, [un] livre éblouissant. Olivia de
Lamberterie, Elle.
Prix du roman Fnac 2011 - Prix Renaudot des lycéens 2011 - Prix roman
France Télévisions 2011 - Grand prix des lectrices de Elle 2012.

Christian Bobin
L'inespérée
"Je suis fou de pureté. Je suis fou de cette pureté qui n'a rien à voir avec
une morale, qui est la vie dans son atome élémentaire, le fait simple et
pauvre d'être pour chacun au bord des eaux de sa mort noire et d'y
attendre seul, infiniment seul, éternellement seul. La pureté est la
matière la plus répandue sur la terre. Elle est comme un chien. Chaque
fois que nous ne nous reposons sur rien que sur notre coeur vide, elle
revient s'asseoir à nos pieds, nous tenir compagnie."Christian Bobin.
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IDÉES DE SORTIE

CHAP revient pour 4 jours
du 14 au 17 juillet 2022

Un grand chapiteau, du cirque, des concerts, des
sérénades, des spectacles pour petits et grands, en
2022 CHAP sera joyeux, poétique, festif et plus
motivé que jamais pour cette 16e édition !
Plus d'info : https://www.chap-festival.com/
Le programme à télécharger ici :
Télécharger le programme complet ici

Nos partenaires et financeurs :
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Il fait trop chaud !

courage À TOUS
C'est bientôt les vacances !

JUILLET 2022

Notre lettre d'information!
À 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)
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