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Relations
extérieures
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ilaetåo¡aimte atiomale,
aceélérateur des
n avril s'est
concrétisé le
projet " Promotion
des activités de
pleine Nature en Hérault
et au Souss Massa,
aménagement d'un site
d'escalade, inseftion de
jeunes Héraultais par la
pratique sporlive, formation
à I'encadrement d'activités
de sport de nature,
animation VTT avec le Club
4X à Combes, mise en
relation entre parlenaires
et valorisation des
compétences héraultaises,
en lien avec la DGA
ECJLS. " Partagq prendre
:
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conscìence du monde
qui nous entoure, c'est
réaliser la chance d'être
Héraultais et la nécessité de
prendre paft aux solidarÌtés,
qu'elles soient proches ou
éloignées, Les paftenariats
(CREPS, Hérault Spoft) et
I es fi n an ce m e nts exté ri eu rs
sont essenfr,e/s ", explique
Sandra Barret, directrice
des relations extérieures.
En s'ouvrant aux autres,
le Département crée
aussi I'opporlunité du
développement de son
territoire.
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ça Roul' pour tous
Roul'eomteæt prånr see 3aåsser
persGrlt?e au hord dsË ehe åsa"
oul'Contact, une
épicerie solidaire
ambulante en
Cæur d'Hérault..
C'est avant tout un lieu
d'accueil et d'animation
sociale itinérant : un
véhicule aménagé
(produits frais, épicerie,
coin cuisine pour

concocter des repas

Le 25 avril, doma¡ne de Eess//es, softie VTT dans te cadre du projet de
développement des acti vités de nature au Souss Massa

partagés,.). Un espace
extérieur permet la
mise en place d'ateliers
dans lesquels chacun
est acteur. Ce concept
innovant est porté
par l'association Terre
Contact et co-réalisé
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pour faire frissonner le

public.Jusqu'àlhdu

matin, toutes les séances
ont affiché complet. Un
succès et une excellente
opportunité pour

. dépoussiérer
des archivistes
IVG

avec nos services (DGA
SD, DEIE et AT). Ouvert
à tous, il s'adresse en
priorité aux personnes
en situation de précarité
et d'isolement. ll
répond aux besoins

d'accessibilité, de lien
social et d'activité,
d'aide allmentaire (lien
avec producteurs locaux
favorisant les circuits
courts). L'animation
sociale, c'est aussi faire
émerger les initiatives et
les accompagner.
IGC

faåt des auweåscs
remcoãltre$ a pierreswåwes.
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Une dame blanche, un
pestiféré hurlant dans
un couloir sombrre, un
fossoyeur et sa pelle,
un policier autoritaire
et ombrageux... Le 20
mai dernier, à l'occasion
de la Nuit des musées,
nos collègues des
archives ont endossé
de terribles costumes

tencontr€s .*
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