
 

 « J’entends et j’oublie, je vois et je me souviens, je pratique et je comprends » 

                                                                                                                                               Confucius
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

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances afin de revenir en forme pour que nous puissions
continuer à œuvrer pour les valeurs que nous défendons : « S’associer pour faire société », ouvrir
notre cercle de dialogue, sans exclusivité, à ce qui fait fraternité, redonner une place essentielle à
nos usagers au sein de la société, avoir conscience et faire prendre conscience de nos
responsabilités à accompagner et valoriser les compétences de chacun.

Nous renouvelons nos remerciements à tous les membres de nos équipes pour les efforts fournis
malgré la chaleur parfois accablante de ces derniers jours de juillet ainsi que pour la confiance
partagée.
                                                                                                                                                Hélène GAMBIER

Bon voyage à chacun : « N’hésitez jamais à partir loin, au-delà de toutes les mers, toutes les
frontières, tous les pays, toutes les croyances. » – Amin Maalouf

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

N°  17  -  AOUT 2022  

Les congés payés

On se revoit en septembre
pour la plannification de la
prochaine réunion de travail
pédagogique (formateurs,
formatrices de Ganges.)
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L'ÉDITO 

CALENDRIERA SAVOIR 

Il y a quatre-vingts ans, le 20 juin 1936, était
promulguée la loi instituant en France les
congés payés obligatoires pour tous les
salariés. Ce n'était pas la principale
revendication syndicale du moment mais ce
fut la conquête la plus populaire et
emblématique du Front populaire. La France,
pourtant, n'innovait pas.
Article TV5 monde

https://information.tv5monde.com/info/les-80-ans-des-conges-payes-francais-112645#:~:text=Il%20y%20a%20quatre%2Dvingts,pourtant%2C%20n'innovait%20pas.


Nous souhaitons la bienvenue à :
Fabienne COURTOIS
Formatrice à Ganges.

BIENVENUE

Nos partenaires et financeurs :
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Récapitulatif des Réunions
d’Informations Collectives

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

Dates : 26/08/22 – 05/09/22 –
12/09/22 – 19/09/22 – 26/09/22

Horaires : 900 h à 12 h00
Lieu : Rte d’Alès, Bureau 182 (à
l’étage) 30170 Saint-Hippolyte-du-
Fort.

Intitulé de la formation : DAEU
(Positionnement et entretien) :

Dates :  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.

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 en
octobre.

Démarrage de la formation Chargé.e
d'Accueil Touristique et de Loisirs
(CATL) en décembre.

LES ACTIONS À  VENIR

DÉPARTS
De Guillaume ERNEST KOSMOWSKI,
formateur à Ganges ainsi que de Laurie
MASSON, conseillère insertion et
formatrice Projet Pro à Ganges.

Nous leur souhaitons une bonne
continuation.



Alexandra Vignaud 
Marjolaine Acklin et 
Gillian Dupont  
 

Féliciations également à :  

Pour avoir validé 2 blocs de
compétences du titre professionnel
Assistant.e de Comptabilité et
d'Administration (ASCA).

Asca E1 Administration des ventes, des
achats et des règlements de la PME 
  

Asca E3 Support à l'activité
administrative et comptable de la PME. 

FÉLICITATIONS   

Nos partenaires et financeurs :
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Sauvage john
Teyssier David
Sebaaoui Jawed
Poupart Stéphane
Al Saadi Ahmad
Alves Da Costa Noël
Marion Ingrid

 Félicitations à :

Pour avoir obtenu le Titre
Professionnnel : "Employé.e
Commercial.e en magasin" (ECM).



Petites infos de la part de Mireille Bisson.
Jocelyn Gallon, artiste-peintre de St- Martin-
de-Londres, est soutenu par l'IFAD de Ganges
en "Projet d'accompagnement à la création
d'activité" C-PARTI. 
Il est également professionnel en tatouage…
https://pleinairman.com/

IL EXPOSE AU PETIT TEMPLE de GANGES
EN AOUT 2022.
 

PRENEZ LA PAROLE

Nos partenaires et financeurs :
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·Massage pré et post natal, soin
énergétique, sophrologie, projet de
naissance, phytothérapie
·Accompagnement à la maternité et
parentalité
·Massage bébé Shantala - Yoga bébé

https://www.trousseau-angelique.com/

"En tant que fondatrice de Bien Naître, pour
Bien Être à Prades-le-Lez, association dédiée à
la maternité, parentalité et enfance et
accompagnante périnatale, beaucoup de
parents me demandent des conseils, des
professionnels autour de la famille.
Pour répondre à ces besoins, j'ai créé en 2020 le
trousseau Angélique."

Le trousseau Angélique c'est : 

·Un pochon avec des échantillons de
produits naturels fabriqués en France et
des bons promotionnels distribués
gratuitement aux futurs et jeunes parents  
·Un site ressources (accompagnements,
activités, produits, matériel de
puériculture, lieux, événements) de la
famille
·Des packs de vidéos conseils maternité/
parentalité 
·Une chaîne YouTube avec des entrevues
de professionnels.

Jocelyn Gallon a participé à l’exposition de 26
œuvres représentant l’univers des églises, sur
la commune de Sarriac-Bigorre, (article
publié dans Hautes-Pyrénées, Val d'Adour,
Adour-Rustan-Arros, Sarriac-Bigorre).
Le bouleversant incendie de la cathédrale de
Paris, auquel Jocelyn Gallon  a physiquement
assisté, constitue la genèse de son tropisme
d’inspiration actuel. On peut voir également
sa réalisation impressionnante, sous une
forme résolument abstraite, de l’église de
Lacassagne. D’autres églises sont brillamment
évoquées, telles que celles de Lescurry,
Rabastens, Moumoulous, Haget, notamment.
Les peintures de Jocelyn Gallon sont emplies
de nostalgies urbaines et rurales, de vieilles
structures, sur lesquelles le temps a imprimé
sa marque. De vieux morceaux de villages
noyés dans le cœur des villes qui
disparaissent, peu à peu, à travers le
modernisme. L’ensemble des œuvres sera
exposé, à l’église de Sarriac, jusqu’au 3 juillet,
de 18h à 20h.

Également soutenu par l'IFAD de Ganges en :
"Projet d'accompagnement à la création
d'activité" C-PARTI, Angélique Bonnal, créée :
Le Trousseau Angélique.

https://pleinairman.com/
https://www.trousseau-angelique.com/
http://www.bien-naitre-pour-bien-etre.com/
https://www.angeliquebonnal.com/accompagnement-perinatal/
http://www.trousseau-angelique.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKBUZlxbTZ-50Adp6-qcpoQ
https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/accueil/
https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/e65-val-dadour/
https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/e65-val-dadour/e65-val-dadour-adour-rustan-arros/
https://www.lepetitjournal.net/65-hautes-pyrenees/e65-val-dadour/e65-val-dadour-adour-rustan-arros/e65-val-dadour-adour-rustan-arros-sarriac-bigorre/


FOCUS 
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Vous trouverez ci-dessous la nouvelle affiche du DAEU - Diplôme d'Accès aux Études
Universitaires, Ganges / Lodève.



Nos partenaires et financeurs :

FOCUS 
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info de la part de Véronique.
Dédicace de Michel BUSSI à SAURAMPS Montplellier, avec le groupe AFC FLE.
Pour le livre : Code  612 "Qui a tué le Petit Prince" de Michel BUSSI.

PARTAGES DE SAVOIRS...
Anaîs LEBOEUF se propose de partager tous les mois sur cette lettre, une méthode ou un
outil pédagoqique.



Nos partenaires et financeurs :

FOCUS 
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IDÉE DE LECTURE 
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L'arbre monde
Richard POWERS

Après des années passées seule dans la forêt à étudier les
arbres, la botaniste Pat Westerford en revient avec une
découverte sur ce qui est peut-être le premier et le dernier
mystère du monde : la communication entre les arbres.
Autour de Pat s'entrelacent les destins de neuf personnes qui
peu à peu vont converger vers la Californie, où un séquoia est
menacé de destruction.
Au fil d'un récit aux dimensions symphoniques, Richard
Powers explore ici le drame écologique et notre égarement
dans le monde virtuel. Son écriture généreuse nous rappelle
que, hors la nature, notre culture n'est que " ruine de l'âme ".

" Si Powers était un auteur américain du 19e siècle, qui serait-il
? Il serait probablement Herman Melville, et il écrirait Moby
Dick. " Margaret Atwood
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Serge Chauvin.

En 2018, Richard Powers est lauréat du Grand Prix de
Littérature Américaine pour son douzième roman "L’Arbre-
Monde" ("The Overstory", 2018), sélectionné pour le Man
Booker Prize 2018.
2019 prix Pulitzer de la fiction/

Quand on aime, on partage

1984. Cléo, treize ans, de milieu modeste, se voit un jour
proposer d'obtenir une bourse délivrée par une mystérieuse
Fondation pour réaliser son rêve : danser. Mais c'est un piège,
sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle
va précipiter d'autres collégiennes.
2019. Un fichier de photos est retrouvé sur internet et suscite
un appel à témoins destiné à identifier les anciennes victimes
de la Fondation. Devenue danseuse de variétés, Cléo
comprend que le passé est revenu la chercher, et qu'il est
temps...

Lola Lafon est une chanteuse, femme de lettres et
compositrice française. D’origine franco-russo-polonaise,
élevée à Sofia, Bucarest et Paris, elle s’est d’abord consacrée à
la danse avant de se tourner vers l’écriture. Après des
publications dans des fanzines et des revues alternatives, elle a
été repérée par des revues littéraires ( la N.R.V, entre autres,
qui a publié ses premières nouvelles de 1998 à 2000.)

Prix Landerneau roman 2020
Lauréate du Prix littéraire des étudiants de Sciences Po 2021.

Chavirer
Lola LAFON



IDÉE DE LECTURE 
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Code 612 Qui à tué le Petit Prince ?
MICHEL BUSSI

Quand on aime, on partage

Pour l'été et une proposition de lecture : pour les férules du "Petit Prince" 

RÉSUMÉ
Qui mieux que Michel Bussi pour imaginer une enquête passionnante sur
le mystère et les ombres du Petit Prince et de son créateur Saint-Exupéry ?
Roman à clé, jeu de piste, hommage, Code 612 Qui a tué le Petit Prince?
célèbre les 75 ans du Petit Prince. Un livre indispensable pour les
amoureux du conte et de son auteur.
Avec la signature Bussi : ludique, poétique, surprenante.

Il est le livre le plus traduit au monde, après la Bible, et l'un des plus
vendus, conte étrange et fascinant.
Il est l'incarnation universelle de l'enfance, petit garçon blond, mordu
mortellement par un serpent...
Mais la vérité est-elle aussi simple ? S'est-on vraiment déjà posé la question
: " Qui a tué le Petit Prince ? " Saint-Exupéry n'aurait-il pas dissimulé
l'identité de l'assassin dans son roman, lui dont la mort, quelques mois
après la parution de son livre, reste tout aussi mystérieuse ?
Code 612. Qui a tué le Petit Prince ? passe en revue hypothèses, coupables
et mobiles, pour enfin révéler la vérité stupéfiante sur le secret de Saint-
Exupéry, et de son double de papier.
Si vous décidez de la croire...

« Le coup parti, le sort en fut jeté. Mon père tomba à la renverse, son
misérable tricot sur la figure, le ventre décharné, fripé, grisâtre comme
celui d'un poisson crevé. et je vis, tandis que l'honneur de la famille se
répandait par terre, je vis ce qu'il ne me fallait surtout pas voir, ce qu'un fils
digne, respectable, ce qu'un Bédouin authentique ne doit jamais voir –
cette chose ramolie, repoussante, avissante; ce territoire interdit, tu,
sacrilège: le pénis de mon père. Le bout du rouleau ! Après cela, il n'y a
rien, un vide infini, une chute interminable, le néant. »

Connu et salué dans le monde entier Yasmina Khadra explore
inlassablement L'histoire contemporaine en militant pour Le triomphe de
l'humanisme. Après Les Hirondelles de Kaboul (Afghanistan) et L'Attentat
(Israël ; Prix des libraires 2006) Les Sirènes de Bagdad (Irak) est le
troisième volet de la trilogie que l'auteur consacre au dialogue de sourds
opposant l'orient et l'occident. Ce roman situe clairement l'origine de ce
malentendu dans les mentalités. 

Les sirènes de Bagdad
Yasmina KHADRA



Nos partenaires et financeurs :

IDÉES DE SORTIE
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Nos partenaires et financeurs :

IDÉES DE SORTIE
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Soleil, mer, sable, plage, farniente, jeux, tongs, lunettes de soleil, étoile
de mer, coquillage, famille, amis, parasol, cocktail… : dans ce message
sont réunis une bonne partie du programme qui vous attend.

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles vacances bien méritées en
espérant tout de même qu'il fasse moins chaud à notre retour !
Profitez à fond de chaque instant, et revenez en forme ! 

                                                                                                   Nancy                
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C'est les vacances !
"Le voyage est comme une porte par où l'on sort de la réalité comme
pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve."

 
                                                                                   Guy de Maupassant



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 !
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