
Réunions d'équipe 
 

Prochaines réunions
pédagogiques :

 
(pour les formateurs)

A SAVOIR 
X

Cet édito de février est l’occasion pour nous de faire un point sur nos activités. 
Nous nous concentrons sur tous les aspects de l’apprentissage.
Nous envisageons tous les aspects et l’utilité de la formation à distance pour nos publics.
Nous examinons les moyens innovants dont vous pouvez tirer parti pour améliorer vos
processus d’apprentissage, et affirmer notre engagement à maintenir des normes élevées de
qualité pour l’ensemble de nos formations.
Nous vous invitons à nous suivre sur l’ensemble de nos outils de communication pour partager
toutes les mises à jour, démarrage de formation ainsi que les développements intéressants dans
le domaine de la formation.
Nous vous souhaitons un bon mois de février.

                                                                                                                                           Hélène GAMBIER

« Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui importe, c’est de le
transformer »
                                                                                                                                                    Karl Marx

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
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L'ÉDITO... 

CALENDRIER...

SCIC IFAD

LETTRE D'INFORMATION
INFORMATION FORMATION ANIMATION DÉVELOPPEMENT

NOS INTERVENANTS ONT DU TALENT... 

les 8/02 et 22/02 de 14 à 16h

Prochaines réunions pédagogiques 
IFAD, Ganges

Retrouver les superbers photos de Guilhem
Bousquet Photographies sur facebook. 
Article en page 8

https://www.facebook.com/guilhembousquetphotographies


Nos partenaires et financeurs :
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ACTIONS A VENIR ...

LECTIO LODÈVE
Les vendredis,  à partir du 27 janvier et
ce,  jusqu'au 26 mai 2023 sauf les : 03
mars, 28 avril et 19 mai 2023.

Horaires : 10 h à 11 h 
Lieu : SCIC IFAD 21 avenue Denfert
34700 Lodève
Démarrage de la formation le mercredi
08 mars.

INFOS COLLECTIVES ...

PROJET PRO GANGES
Les 07/02; 14/02; 20/02/2023.

Horaires : 9 h à 12 h
Lieu : SCIC IFAD, Maison de
l’entreprise
Démarage de la formation à Ganges :
du 27/02/2023 au 02/06/2023

La Région Occitanie nous convie
à la matinée « Kiosque formation
» du mardi 14 mars matin au lycée
Dhuoda de Nîmes.

Notre centre de formation sera
donc présent à cette matinée.
 
Cette manifestation, à laquelle les
organismes du PRF 2023 du
département du Gard sont invités,
sera  pour nous l’occasion de
rencontrer les membres du Service
Public de l’Orientation et de mieux
faire connaître notre offre de
formation.  

Les conseillers de la Mission
Locale Jeunes Nîmes Métropole et
les référents formation Pôle
emploi seront également présents,
ainsi que d'autres acteurs de
l'orientation. 
D'autres Missions Locales du
Département du Gard devraient
également être présentes.

Nous pourrons donc échanger
avec ces interlocuteurs de 9h30 à
12h00. A cet effet, un stand sera
mis à notre disposition.
 

AFC FLE Français Langue Étrangère
Grand Débutant Le Vigan 
Les 06/02/23 et 13/02/23 

Horaires : 9h à 12h30 
Lieu :  Agence de Pôle Emploi Le
Vigan.
Le démarrage de la formation est
prévu le 17/02/23 à 13h à la Maison
de La formation, 30120 Le Vigan et
se terminera le 28/07/23 à 16h. 



Nos partenaires et financeurs :
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À Jérémie GALLEGOS
Formateur FLE (Français Langue
Étrangère) Retrouvez toutes nos formations /

programmes sur notre site internet
www.scicifad.fr, page FORMATIONS.

BIENVENUE... NOS FORMATIONS/
ACCOMPAGNEMENTS...

Nos partenaires et financeurs :

https://scicifad.fr/formations
https://scicifad.fr/formations


POUR INFO - SCIC  IFAD - LODÈVE
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NOUS ÉTIONS PRÉSENTS !
Apprendre en bougeant à Lodève, lors du festival de l'APPRENDRE organisé par le cerle APE 
les 28 et 29 janvier 2023.

L'IFAD APP de lodève participera à un apprentissage de
chants Haïtien qui seront donnés au public les 2/3 et 4 février
2023.
Dans les villages  de Gignac, Paulhan et Lodève.

Nos partenaires et financeurs :



POUR INFO 
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Une info de la part de Élise
Véderine.

Le jeudi 2 février, le groupe OFII du
Vigan est allé au cinéma ! 
  
Nous avons assisté à la projection de
plusieurs courts-métrages réalisés
par l'association viganaise Sous Les
Etoiles, en collaboration avec les
enfants et enseignants des écoles
maternelles et primaires du Vigan,
les classes de SEGPA du Collège
André Chamson, plusieurs classes de
la cité scolaire, ainsi que les jeunes
accueillis par le Centre Louis Defond,
les jeunes du groupe MNA du Vigan,
et l'atelier Théâtre ouvert à tous du
centre culturel Le Bourilhou. 
  
Plusieurs de nos apprenants étaient
donc sous le feu des projecteurs, et
beaucoup d'autres dans les coulisses
car ils ont eu l'occasion de s'essayer à
la technique... 
  

Cette jolie opération a pour but de créer du lien entre tous, jeunes, moins
jeunes, de toutes origines, habitants et commerçants du Vigan, grâce à un
outil qui nous touche tous : le film. 
  
Plusieurs formats ont été explorés : comédie musicale, théâtre d'ombres,
cinéma muet... , et le fil conducteur était de créer des petits "tutos"
d'apprentissage du français, autour de vocabulaire et de situations du
quotidien, de la création d'imagiers... 
  
Vous pouvez en profiter vous aussi, ils seront bientôt mis en ligne sur le
site de l'association : souslesetoiles.art 



Nos partenaires et financeurs :

POUR INF0 ...
LE RISE

Le RISE poursuit ses ateliers de préparation aux entretiens d'embauche afin d'aider les demandeurs
d'emploi à travailler leur posture professionnelle.
Atelier "Réussir son entretien d'embauche" - 2ème volet : Travailler sa présentation flash
Le 9 février 2023 de 10h à 12h au RISE de Saint-Gély-du-Fesc
Vous trouverez ci-dessous notre affiche.
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Nos partenaires et financeurs :

POUR INF0 ...

L'EPN...

L'EPN de Saint-Mathieu-de-Tréviers se refait une
beauté, vous trouverez quelques photos sur cette
page.
Bravo à l'équipe !

 |  NUMÉRO 23  7



 |  NUMÉRO 23  8



"Très fier et très content de vous annoncer que
vous pourrez retrouver mon travail dans le
magazine dédié au tourisme de notre région.
Second sur les Trophées de la Communication
2022, l’équipe du magazine « Destination Sud
Cévennes » a choisi un de mes bébés pour
publication dans leur magazine. Un grand grand
merci à eux !!
Mais chaque chose en son temps, gardons la tête
froide (vu le temps cela devrait être assez facile). Je
vous tiendrai informé de tout ça, en attendant,
retrouvons ce chardon marie et sa légende."
-Guilhem-

Guilhem Bousquet
Photographies

©photo©texte 
Guilhem Bousquet Photographies

 "Les farouches épineuses feuilles au vert pâle et
marbrées de blanc du chardon-marie attirent mon
attention. Hypnotisé, mon regard finit par plonger
dans ce cœur, passage vers un autre monde… »

Le Chardon Marie
Une légende veut que la Vierge Marie
aurait caché l’enfant Jésus sous un bosquet
de chardons pour échapper à Hérode (Roi
de Judée). Sous ce bosquet de chardons, elle
aurait donné le sein à son bébé.
Quelques gouttes de son lait tombèrent sur
les feuilles, d'où les nervures blanches
caractéristiques à cette espèce.

NOS INTERVENANTS ONT DU TALENT...

https://www.facebook.com/guilhembousquetphotographies?__cft__[0]=AZW9rBBHWRuM0tAmS_3SHxuiuEqSkyJLAZLoJGxtk83zH23qgn_p7iF7Z7GO_b1aHB3WYBJf-5pXQkdKV8WKe5t6Yfm5kfSfUOGoxI_EZeLtmhYs4ZmO14wRBC6yVF75ptVuMqN8TiPJ_aNYaetk5tQdCfub7rTVPoapfgwyGFq7RnTEQTJTP0zoyFL3QHlyrOA&__tn__=-]K-R


« Depuis la Seranne, coule une brume au silence blanc.
Enveloppant les ombres d’un voile épais blanchâtre, elle
glisse doucement. 
Un pont rassemblant le ciel à la terre dans une éphémère
bulle de rêve que j’effleure avant de plonger dans cette
froide incertitude laiteuse qui me recouvre de
gouttelettes miroitantes.
Les rayons du soleil transpercent l’invisible
incompréhensible mystère de ce moment unique. L’un
d’entre eux vient me toucher la main d’une douce
chaleur, comme pour me la prendre avant de
disparaître.
A côté des fougères qui ont poussé sur la branche
mousseuse d’un chêne blanc, je me repose, laissant mon
esprit glisser sur l’onde lisse où se reflète la course des
nuages aux bordures dorées par le soleil formant un
croissant d’or de Lune.
De même, le temps, dans sa course folle, file sur le miroir
de l’onde d’argent.
Sur la surface ondule l’agitation d’un monde alors qu’en
dessous gronde le silence d’un autre.
Et puis arrive le bord du monde où j’observe le temps
tomber dans l’abîme d’un fracas blanc de ce qui fut…
L’année s’est éteinte dans la discrétion d’un soupir et
une nouvelle vient d’éclore sur le pas de ma porte… »

Guilhem Bousquet
Photographies

©photo©texte 
Guilhem Bousquet Photographies

"Vivez l'instant…
Sur le pas de cette Porte pas encore franchie,
l’année 2023. 
Nous ne savons pas ce qu’il y a derrière mais,
une fois de plus, nous allons la franchir
ensemble mes amis. Une nouvelle aventure
commence par poser un premier pas sur un sol
encore inconnu de cette année 2023. Le temps
file et des liens se tissent sur l’étoffe de notre
vie. La Lune vient rajouter son fil d’argent à
mon étoffe.
Tous mes vœux pour une année que je vous
souhaite belle et pleine de bonheur, de musique,
de balades, de magie, de poésie, de photos. 
Prenez soin de vous et de vos proches, fuyez les
personnes ou environnements toxiques.
Vivez, jouissez l’instant présent et gardez le
cœur et l’esprit légers."

Guilhem Bousquet Photographies
- La photo est prise du Pont Roman de Gornies. 

NOS INTERVENANTS ONT DU TALENT...

https://www.facebook.com/guilhembousquetphotographies?__cft__[0]=AZW9rBBHWRuM0tAmS_3SHxuiuEqSkyJLAZLoJGxtk83zH23qgn_p7iF7Z7GO_b1aHB3WYBJf-5pXQkdKV8WKe5t6Yfm5kfSfUOGoxI_EZeLtmhYs4ZmO14wRBC6yVF75ptVuMqN8TiPJ_aNYaetk5tQdCfub7rTVPoapfgwyGFq7RnTEQTJTP0zoyFL3QHlyrOA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/guilhembousquetphotographies?__cft__[0]=AZWsvj60TnqEUSyE15bBvwSoQrMDMh_YyRQc6vpgX9jt81LEhnK7kaq180S_Qqu6vifmqTVS1OuHoQzgBJX3-f0hCeIJQNQZ4-DR4KiuIHl2c0o4NI_uwCTU5tjHAuVB4HYgLIOHtd9qu6g8p3jnrUv2-z4VOJ6ftXdEsXXX5IJ3lDA7a8ElICe78nbe8kbwTyo&__tn__=-]K-R
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On l'appelait le "mage du Kremlin". L'énigmatique Vadim Baranov fut
metteur en scène puis producteur d'émissions de télé-réalité avant de
devenir l'éminence grise de Poutine, dit le Tsar. Après sa démission du
poste de conseiller politique, les légendes sur son compte se
multiplient, sans que nul puisse démêler le faux du vrai. Jusqu'à ce que,
une nuit, il confie son histoire au narrateur de ce livre...Ce récit nous
plonge au coeur du pouvoir russe, où courtisans et oligarques se livrent
une guerre de tous les instants. Et où Vadim, devenu le principal spin
doctor du régime, transforme un pays entier en un théâtre politique, où
il n'est d'autre réalité que l'accomplissement des souhaits du Tsar. Mais
Vadim n'est pas un ambitieux comme les autres : entraîné dans les
arcanes de plus en plus sombres du système qu'il a contribué à
construire, ce poète égaré parmi les loups fera tout pour s'en sortir.De
la guerre en Tchétchénie à la crise ukrainienne, en passant par les Jeux
olympiques de Sotchi, Le mage du Kremlin est le grand roman de la
Russie contemporaine. Dévoilant les dessous de l'ère Poutine, il offre
une sublime méditation sur le pouvoir.

Dans les brumes de Capelans, la nouvelle enquête événement d'Olivier
Norek.
Une île de l'Atlantique battue par les vents, le brouillard et la neige.

Un flic qui a disparu depuis six ans et dont les nouvelles missions sont
classées secret défense.

Sa résidence surveillée, forteresse imprenable protégée par des vitres
pare-balles.

Une jeune femme qu'il y garde enfermée. Et le monstre qui les traque.

Dans les brumes de Capelans, la nouvelle aventure du capitaine Coste se
fera à l'aveugle.

IDÉE DE LECTURE... 

Le Mage du Kremlin
GIULIANO DA EMPOLI

Quand on aime, on partage...

Dans les brumes de Capelans
OLIVIER NOREK

" Les livres soignent l'une des plus dangereuses des maladies
humaines. L'ignorance".
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Nos partenaires et financeurs :

IDÉES DE SORTIE / INFOS



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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