N° 18 - SEPTEMBRE 2022

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

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends »
Bonjour à toutes et à tous,

Nelson Mandela

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
A peine le sable enlevé de vos pieds, les revoilà déjà cachés sous le bureau, et vous de
nouveau bercé par le bruit de la machine à café et le soufflement du ventilateur de votre
ordinateur.
Bref, c’est la rentrée et autant le dire : ça pique !
Mais ressourcé, chacun a rejoint son poste pour accueillir le retour de nos stagiaires et
bientôt de nos apprentis AES … l’établissement reprend vie peu à peu…
Bonne rentrée à tous !
Hélène GAMBIER

A SAVOIR
Le 1er septembre c'est la rentrée des classes !
Du 8 au 15 septembre "Les Journées
Nationales contre l'illettrisme"
Le 17 septembre : Les "Journées du
patrimoine"
Le 23 septembre : sera le 1er jour de
l' automne.
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CALENDRIER
Prochaines réunions
pédagogiques :
- Mercredi 14 septembre
- Mercredi 28 septembre
De 14h à 16h00
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LES ACTIONS À VENIR

Les infos collectives

Le RISE organise un Salon "Les Métiers
qui recrutent" qui se déroulera sur la
Communauté des Communes de StMathieu-de-Tréviers.

Récapitulatif
des
d’Informations Collectives

Ce salon aura lieu en octobre ou
novembre, nous vous communiquerons
les dâtes très bientôt.

Dates : 05/09/22 – 12/09/22 – 19/09/22
– 26/09/22

Les métiers abordés seront :
- Hôtellerie / restauration
- Petite Enfance
- Service à la personne
- Animation

Réunions

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

Horaires : 9 h 00 à 12 h 00
Lieu : Dans les locaux de l'AEMC, 1 place
de la Canourgue 30170 ST HIPPOLYTE
DU FORT (ancienne Sté Générale).
Démarrage
octobre.

de

la

formation

le

Intitulé de la formation :
(Positionnement et entretien) :

03

DAEU

Dates :
01/09/2022 ; 08/09/2022 ;
15/09/2022 ; 22/09/2022 ; 29/09/2022

Centre ressources à Ganges :
Mise en place d’un centre ressource
(dans nos bureaux à Ganges) papier et
numérique.
Mettre à disposition de Fabienne
l’ensemble des ressources dont nous
disposons
afin
qu’elle
puisse
les
consulter, les classer et les archiver.
Les formateurs exerçant sur les sites
annexes pourront venir y emprunter des
manuels.
Se reporter au compte rendu de la
réunion du 24 aout.

Horaires : 9h30 à 12h00 à l’IFAD
Lieu : SCIC IFAD Maison de l’entreprise
Place Jules Ferry 34190 Ganges.
Démarrage de la formation le lundi
03/10 à Ganges et le jeudi 06/10 à
Lodève.
Intitulé de la formation : AFC FLE
Infos collectives :
Dates : 7/09 ; 14/09 ; 28/09/2022
Horaires : 9h30 à 12h00
Lieu : PÔLE EMPLOI Zac de Tessan,
30120 Le Vigan.
Démarrage de la formation le 03 octobre
(du 3/10/2022 au 01/02/2023).
_____________________________
Démarrage de la formation Chargé.e
d'Accueil Touristique et de Loisirs
(CATL) en décembre.
Démarrage
de
la
formation
Accompagnant Éducatif et Social (AES)
le 12 septembre en partenariat avec
l'IFME et "Formations Cévennes Avenir"
de Sauve.

Nos partenaires et financeurs :
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LES ACTIONS A VENIR
Vous trouverez ci-dessous l'affiche du 1er "CAFÉ RENCONTRE" du RISE de St-Gély-duFesc, destiné aux inscrits des deux antennes (St-Gély-du-Fest / St-Mathieu-de-Tréviers).

Nos partenaires et financeurs :
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Comme vous le savez, nous sommes tous conviés (personnel SCIC IFAD) au séminaire qui
se tiendra le 22 septembre dans la salle des fêtes de Molières-Cavaillac. Il s'agit d'un
séminaire qui a pour but de nous permettre de partager les valeurs et les pratiques
pédagogiques de la SCIC IFAD.
Le déjeuner est pris en charge par l'IFAD.
Des co-voiturages seront mis en place pour l'ensemble des sites afin de faciliter vos
déplacements.

Rappel du programme
Les objectifs :
Cohésion d’équipe
Partager la même vision de notre feuille
de route
Identifier et prioriser une série d’actions
permettant de :
Mettre en place et/ou développer le centre
ressource
Préparer la nouvelle scénarisation des
programmes de formation intégrant FAD et
Autoformation Accompagnée
Intégrer le concept de Tiers lieu artistique et
culturel

Le programme :
Matin
9h00 – 9h30 – Accueil
9h30 - 9h45 – Jeu inclusif
9h45 - 10h – Introduction
1000 - 10h45 – Ateliers
10h45 - 11h Pause
11h00 - 11h45 – Ateliers

Après-midi
11h45 - 12h 30 – Restitution en
plénière des ateliers
12h30 - 13h45 - Pause Repas
13h45 -14h - Jeu inclusif
14h00 – 14h45 - Ateliers
14h45- 15h30 - Ateliers
15h30- 16h - Conclusion

Garder le cap qualité
Maintenir des échanges de pratiques dans le
cadre de la professionnalisation des acteurs
Poursuivre la digitalisation de l’organisation
(Appropriation de Digiforma/AgevalCréation d’un Moodle Maison).

Merci à tous pour votre votre
présence.
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IDÉE DE LECTURE

Quand on aime, on partage...

Le grand monde
Pierre Lemaître
La famille Pelletier Trois histoires d’amour, un lanceur
d’alerte, une adolescente égarée, deux processions,
Bouddha et Confucius, un journaliste ambitieux, une
mort tragique, le chat Joseph, une épouse impossible, un
sale trafic, une actrice incognito, une descente aux
enfers, cet imbécile de Doueiri, un accent mystérieux, la
postière de Lamberghem, grosse promotion sur le linge
de maison, le retour du passé, un parfum d’exotisme,
une passion soudaine et irrésistible.
Et quelques meurtres.
Les romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés par de
nombreux prix littéraires nationaux et internationaux. Après
sa remarquable fresque de l’entre-deux-guerres, il nous propose
aujourd’hui une plongée mouvementée et jubilatoire dans les
Trente Glorieuses.

Connemara
Nicolas Mathieu
Hélène a bientôt quarante ans. Elle est née dans une petite
ville de l'Est de la France. Elle a fait de belles études, une
carrière, deux filles et vit dans une maison d'architecte sur les
hauteurs de Nancy. Elle a réalisé le programme des magazines
et le rêve de son adolescence : se tirer, changer de milieu,
réussir.
Et pourtant le sentiment de gâchis est là, les années ont passé,
tout a déçu.
Christophe, lui, vient de dépasser la quarantaine. Il n'a jamais
quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n'est plus si
beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf,
remettant au lendemain les grands efforts, les grandes
décisions, l'âge des choix. Aujourd'hui, il vend de la bouffe
pour chien, rêve de rejouer au hockey comme à seize ans, vit
avec son père et son fils, une petite vie peinarde et indécise.
On pourrait croire qu'il a tout raté.
Et pourtant il croit dur comme fer que tout est encore
possible.
Connemara c'est cette histoire des comptes qu'on règle avec le passé et
du travail aujourd'hui, entre PowerPoint et open space. C'est surtout
le récit de ce tremblement au mitan de la vie, quand le décor est bien
planté et que l'envie de tout refaire gronde en nous. Le récit d'un
amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante
Sardou et va voter contre soi.
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IDÉE DE LECTURE

"Vous ne pouvez pas ouvrir un livre
sans apprendre quelque chose".
Confucius

Carolina Reaper
Morgane Montoriolde
" Une sensation " Lire-Le Magazine Littéraire
" Une superbe découverte ! " Page des libraires
La violence des hommes est-elle une malédiction ou un héritage ?
Savannah, l'incandescente ville de Géorgie. Un maire richissime porté
aux nues par ses habitants, mais redoutable et despotique en privé. Une
compagne soumise, qui ne trouve pas sa place dans cette vie publique
fastueuse. Un fils hypersensible, trop fragile pour marcher dans les pas
de son père. Une belle-fille cynique, surdouée, dont l'intelligence
pourrait signer sa perte.
Dans cette famille, le secret agit tel un venin, semant la mort et le chaos.
Un thriller à couper le souffle, où Morgane Montoriol aiguise son écriture
puissante et singulière pour affronter la généalogie du Mal et sonder les
rapports de domination.
" Grâce à une écriture ciselée et percutante, la tension est constante et happe le
lecteur. " Version Fémina.

La plus précieuse des marchandises
"Un conte pour tout le monde. Bouleversant."
Léa Salamé, FRANCE INTER
Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre
bûcheron.
Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet ! Pas du tout.
Moi-même, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où et
quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les
nourrir ? Allons...
Dans ce grand bois donc, régnaient grande faim et grand froid. Surtout en
hiver. En été, une chaleur accablante s’abattait sur ce bois et chassait le
grand froid. La faim, elle, par contre, était constante, surtout en ces temps
où sévissait, autour de ce bois, la guerre mondiale.
La guerre mondiale, oui oui oui oui oui.
JEAN-CLAUDE GRUMBERG est auteur dramatique et scénariste (avec Truffaut,
Costa-Gavras, etc.).
Traduit en de nombreuses langues, La Plus Précieuse des marchandises a été
couronné notamment par le prix spécial du jury du prix des Libraires, le prix des
lecteurs de L’Express/BFM TV et le Grand prix de la SGDL. Jean-Claude
Grumberg a publié au Seuil, dans « La Librairie du xxie siècle », Mon père.
Inventaire (2003, « Points Essais », 2010) et Pleurnichard (2010, « Points Essais »,
2020).
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IDÉES DE SORTIE

Festival de poésie : "Mets du poêt dans ton vin"
Une soirée à savourer et partager sans modération !
Ecouter des poètes accompagnés par des musiciens tout en dégustant une sélection de vin de
l’Arbre à Vin, voilà le principe de ce premier Mets du poêt dans ton vin !
Les lectures seront entrecoupées par les dégustations, à moins que ce ne soit l’inverse. Dans le
jardin agréable et convivial de l’ Abreuvoir Général à Avèze.
Vous serez accueillis comme des amis.
Avec MarieNoël Esnault (poète et comédienne), Marie Denizot (poète et musicienne), Edith
Azam (poète), Nathalie Bauer (metteur en scène), Daniel Bauer (musicien), Agnès Houart ,
Claire Schneider et Jean-Christophe Ozanne
(lecteurs et organisateurs).
Entrée libre avec contribution volontaire (réservation conseillée)
Fin prévue : 22h00
Si vous souhaitez éventuellement entendre un poème que vous aimez ou que vous avez écrit,
vous pouvez le déposer dans la boîte à lettres de l’Abreuvoir (3 rue de la Descente du Château à
Avèze) avant le 1er septembre : certains seront tirés au sort pour être lus à haute voix par l’un
des lecteurs !
L’Équipe du festival
1ère édition Septembre 2022
Contact Presse
Claire Schneider
Tel : 06 79 85 77 76
Mail : abreuvoirgeneral@gmail.com

Nos partenaires et financeurs :
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IDÉES DE SORTIE
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POUR INFOS
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IDÉES DE SORTIE
De la part de Guilhem Bousquet.
Vernissage d'expo à Ganges le 2 septembre à 18H00 avec son groupe "THE LOST DEAD
MOVING SPAGHETTI HEROES".
Ils seront également sur le marché du Vigan le 10 septembre.

"Retrouvez Guilhem à travers ses photos et textes sur Facebook et
Instagram.
Likez, partagez et laissez un commentaire ;) "

Lien vers son instagram Bombasthus
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Lien vers son facebook Guilhem BOUSQUET photographies
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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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