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

INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

Lorsqu'ils perçoivent qu'ils sont compris, entendus, considérés, quelque chose en eux "lâche". Les armes
tombent. La lutte cesse. La relation devient possible. Mais le premier pas, ce n'est pas à eux de le faire.
C'est à nous.
Céline Alvarez
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
L’innovation pour… donner envie
Pour une société de la compétence, il faut de la formation tout au long de la vie. Ce qui passe par
une offre, des dispositifs, des moyens et de l’accompagnement, mais aussi par un plus grand désir
individuel et collectif de formation.
Et le désir, ce n’est pas toujours rationnel…
Aujourd’hui, l’essor des logiques de marché qui viennent étayer la construction d’une société de la
compétence appelle à considérer une autre dimension du propos : comment susciter l’envie des
personnes en proie à une situation-problème de passer par la case formation pour atteindre le
changement espéré ?
Une traduction très concrète et aboutie de cette nouvelle approche de la formation est proposée
par l’IFAD en communiquant de manière transversale sur l’ensemble de ses programmes, en
permettant à chacun en son sein (professionnels et bénéficiaires) de profiter d’une offre de
formation innovante (individualisée, soucieuse du bien-être, formation funny-learning, méthode
AFEST, etc…).
Tout ce travail ne serait pas possible sans une implication de chaque maillon de notre chaîne.
Merci à tous pour votre implication dans vos activités chaque jour.
Ensemble pour tous.
Hélène GAMBIER

A SAVOIR
Novembre, le mois sans tabac
Le 03 novembre journée internationale de
la gentillesse
Le 10 novembre journée nationale des
stagiaires à cette occasion un petitdejeuner vous sera offert !
Le 25 novembre journée internationale de
la lutte contre les violences faîtes au
femmes
Movember : le mois de la moustache pour
les hommes voir lien
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CALENDRIER
Réunions d'équipe
accompagnement intégré
Mercredi 09 novembre de 14h à 16h
Prochaines réunions
pédagogiques :
Mercredi 16 novembre de 14h à 16H
(pour les formateurs)
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Les infos collectives
Récapitulatif des Réunions d’Information
Collectives :
Intitulé de la formation :
CHARGÉ.E D’ACCUEIL TOURISTIQUE
ET DE LOISIRS
Dates : 02/11/22 – 08/11/22 – 15/11/22 –
22/11/22 – 29/11/22 – 06/12/22 – Horaires
: 9 h à 12 h – Lieu : SCIC IFAD Maison de
l’entreprise Place Jules Ferry 34190 Ganges
Bon de commande 19Q01921530_6 –
Démarrage de la formation le 12 decembre
2022.
Intitulé de la formation :
ASSISTANT.E DE COMPTABILITÉ ET
D’ADMINISTRATION – Ganges
Dates : 08/11/22 – 15/11/22 – 22/11/22 –
29/11/22
Horaires : 14 h à 17 h – Lieu : SCIC IFAD
Maison de l’entreprise Place Jules Ferry
34190 Ganges – Bon de commande
19Q01921530_6
Démarrage de la formation le 05
decembre 2022.

Nos partenaires et financeurs :
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LES ACTIONS A VENIR - LODÈVE
Une information de
LEBOEUF - Lodève

la

part

d'Anaîs

Invitation
Nous avons le plaisir de vous convier au
vernissage de notre exposition "Sur le fil".
Le mardi 22 novembre 2022 à partir de
18h
aux APP , 21 avenue Denfert, à Lodève.
Vous découvrirez les œuvres réalisées
dans le cadre d'un atelier de découverte de
différentes techniques de fil (broderie,
crochet, tissage...), animé par l'artiste
Catherine Olivo (Sculptrice de Terre et de
Fil).
L'occasion de découvrir de nouveaux
talents et de partager un moment
ensemble autour d'un verre.
Réservez cette date.
A très vite!
L'équipe des APP de Lodève

Nos partenaires et financeurs :
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POUR INF0 ...

LE RISE

Quelques photos des nouveaux locaux du RISE de Saint-Gély-du-Fesc !
Après notre déménagement le 27 septembre dernier dans les locaux de la Maison des
entreprises de Saint-Gély-du-Fesc - 235 rue de l'Aven, nous vous proposons quelques
photos de l'inauguration et de nos nouveaux locaux.

LES ACTIONS À VENIR
Ateliers numériques

ATELIER
Identifier et valoriser son image

Objectif,
l'inclusion
numérique
!
La
communauté de communes du Grand Pic SaintLoup s'engage dans l'inclusion numérique pour
être au plus près des usagers avec, en plus des
ateliers réalisés au sein de l'Espace France
Services, des ateliers délocalisés sur son
territoire. (Ateliers gratuits ouverts aux habitants
du Pic Saint-Loup)

A noter :
Le jeudi 17 novembre 2022 à 10h aura lieu
un atelier spécial demandeur d'emploi "La
carte mentale : organiser son projet
professionnel ou personnel" au RISE de
Saint-Gély-du-Fesc
Voir le programme d'octobre

Nos partenaires et financeurs :
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POUR INF0...

LE RISE

Les métiers qui recrutent
Les Métiers qui Recrutent - 2ème volet
En partenariat avec la Mission Locale Garrigue et Cévennes et Pôle Emploi, le RISE
organise le 2ème volet des Métiers qui Recrutent. Nous ferons cette fois-ci un zoom sur le
métiers des secteurs d'activités :
de l'hôtellerie/restauration,
de la petite enfance,
du service à la personne,
de la restauration
Cet événement aura lieu le 10 novembre de 9h au 12h30 à la communauté de communes du
Grand Pic Saint-Loup. Plus d'informations

Nos partenaires et financeurs :
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PRENEZ LA PAROLE
Bonjour tout le monde ! Comme vous le savez sûrement déjà, nous accueillons à présent trois
groupes de "MNA" (Mineurs Non Accompagnés) à l'IFAD.
Deux groupes à Ganges et un groupe au Vigan.
Durant le premier mois de formation avec le groupe n°2 à Ganges, nous avons eu le temps
d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à se présenter... D'abord à se présenter soi-même
puis à présenter un ami et enfin à présenter notre chanteur (ou chanteuse !) préféré. Vous avez
peut-être entendu des chansons aux sonorités africaines ou afghanes le jour où les apprenants
ont présenté leur artiste préféré au groupe...
Vous trouverez en illustration les jolies affiches de présentation créées par les 5 apprenants du
groupe n°2 : Ibrahima, Kamran, Mahamadou, Moussa et Bakary.
N'hésitez pas à aller écouter les artistes présentés : Takana Zion, Iba One, Sidiki Diabaté,
Oumou Sangaré et Ahmad Zahir, pour un beau voyage musical à travers la Guinée, le Mali et
l'Afghanistan.
Elisa Mühlen, formatrice FLE
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IDÉE DE LECTURE

Quand on aime, on partage...

Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit
Jean d'Ormesson
Une randonnée dans la beauté du monde. Non pas suite mais peutêtre complément du précédent roman, ce livre-ci se décline en trois
parties et chacune correspond à une question ou à un constat que
tout esprit un peu affuté pose.
Un roman de société : " Tout passe. " Nous vivons une époque de
transition, les livres, la famille, les mœurs, les frontières, les
monnaies jusqu'à la religion. Tout se sait puisque, par la Toile,
chacun est immédiatement informé du sort de tous. Pour illustrer ce
propos, se déroule une histoire...

Ainsi résonne l'écho infini des montagnes
Khaled Hosseini
Dans le village de Shadbagh, Abdullah, dix ans, veille sur sa petite
soeur Pari, trois ans. Entre les deux enfants, le lien est indéfectible,
un amour si fort qu'il leur permet de supporter la disparition de leur
mère, les absences de leur père en quête désespérée d'un travail et
ces jours où la faim les tenaille. Mais un événement va venir
distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera à jamais le destin
des deux jeunes vies, et de bien d'autres encore...
Après les Cerfs-volants de Kaboul et de Mille Soleils splendides,
Khaled Hosseini nous emmène dans un voyage bouleversant, d'un
village afghan des années 1950 à la Californie des années 2000, et
signe une fresque familiale renversante d'émotion, d'une ampleur et
d'une audace inouïes.
Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Valérie Bourgeois.

Avec mon ami le guide de haute montagne Daniel du Lac, je suis
parti de Menton au bord de la Méditerranée pour traverser les Alpes
à ski, jusqu'à Trieste, en passant par l'Italie, la Suisse, l'Autriche et la
Slovénie. De 2018 à 2021, à la fin de l'hiver, nous nous élevions dans
la neige. Le ciel était vierge, le monde sans contours, seul l'effort
décomptait les jours. Je croyais m'aventurer dans la beauté, je me
diluais dans une substance. Dans le Blanc tout s'annule - espoirs et
regrets. Pourquoi ai-je tant aimé errer dans la pureté ? S.T.

7

| NUMÉRO 20

CITATIONS/REFLEXIONS

CITATIONS/REFLEXIONS
Ne vous laissez pas abuser. Souvenezvous de vous méfier. Et même de
l'évidence : elle passe son temps à
changer. Ne mettez trop haut ni les
gens ni les choses. Ne les mettez pas
trop bas. Non, ne les mettez pas trop
bas. Montez. Renoncez à la haine : elle
fait plus de mal à ceux qui l'éprouvent
qu'à ceux qui en sont l'objet. Ne
cherchez pas à être sage à tout prix. La
folie aussi est une sagesse. Et la sagesse,
une folie. Fuyez les préceptes et les
donneurs de leçons. Jetez ce livre.
Faites ce que vous voulez. Et ce que
vous pouvez. Pleurez quand il le faut.
Riez. J'ai beaucoup ri. J'ai ri du monde
et des autres et de moi. Rien n'est très
important. Tout est tragique. Tout ce
que nous aimons mourra. Et je mourrai
moi aussi. La vie est belle. Jean
d'Ormesson
C'était bien (2003)

Victor HUGO

Nos partenaires et financeurs :
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IDÉES DE SORTIE / INFOS
Ci-après l'adresse du site internet du Campus Connecté du Vigan :
https://campus-levigan.fr/
Ce site, au visuel plutôt agréable, se veut à la fois complet et limpide. Il
s'agit donc d'une ressource idéale pour celui ou celle qui voudrait obtenir
des informations poussées sur notre dispositif.

D'autres infos...
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INFOS
Vous voulez savoir comment adapter votre logement à votre situation
et vos capacités ?
Faites votre Quiz d’auto-évaluation pour un logement adapté de 0 à 118 ans en ligne et
gratuitement sur le site de l'association Gard' et autonomie.
Pour vous ou l’un de vos proches, répondez à ses quelques questions simples & découvrez
plein d’astuces pour un logement adapté de 0 à 118 ans !
LIEN https://gardetautonomie.com/quiz-dauto-evaluation/
Abonnez-vous au nouveau groupe de discussion Facebook « Des bons plans et astuces pour un logement
adapté – Gard (30)
https://www.facebook.com/groups/410397747945540/
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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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