AU cœur
DE VOTRE INTERCO

AU cœur

2

#

Janvier 2022

Grand angle : Développement Durable p.10
Lancement du nouveau site web
du Réseau des Bibliothèques p.14

› Aspiran › Brignac › Cabrières › Canet
› Ceyras › Clermont l’Hérault › Fontès › Lacoste › Liausson › Lieuran-Cabrières
› Mérifons › Mourèze › Nébian › Octon › Paulhan › Péret › Saint-Félix-de-Lodez
› Salasc › Usclas-d’Hérault › Valmascle › Villeneuvette
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Les Maisons de la Communauté
de communes du Clermontais p.4

Maisons de la CCC - Accueil de Canet
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RETOUR sur
Aide aux loyers/conventions

Grand Prix TPE

UNE AIDE AU LOYER POUR SOUTENIR
LE TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

LE COUP DE CŒUR ESPOIR TPE 2021
EST COUSTOULLIN !

La Communauté de communes du Clermontais renforce
son soutien auprès des commerces et services de
proximité au travers de conventions d’aide au loyer.
Cette aide attribuée pour la location de locaux fait partie
de la compétence « développement économique » de la
Communauté de communes du Clermontais. Permettre
aux commerces de se développer sur le territoire est une
des priorités en matière de soutien au tissu économique
local.
Ces derniers mois, Olivier Brun, vice-président de la
Communauté de communes en charge du développement
économique a rencontré les commerçants qui ont pu
bénéficier de cette aide précieuse : le salon de coiffure
Thibault Allexant à Clermont l'Hérault, le concept-store
Les Caprices de Jade à Saint-Félix-de-Lodez, l’épicerie l'ÉpiCerise à Nébian, le traiteur Kinoa à Clermont l’Hérault...
À ce jour, 18 dossiers de convention ont été approuvés par
l’intercommunalité dont 9 sur la commune de Clermont
l'Hérault.
Permettre aux commerces de se développer sur le
territoire est une de nos priorités en matière de soutien
au tissu économique local.

Le 27 octobre dernier se déroulait la 19e édition du Prix de la
TPE. Au total 75 entreprises concouraient dans 4 catégories:
Être, faire, piloter, rebond. La lauréate du coup de cœur Espoir
2021 est une entreprise du territoire, plus précisément de
Lacoste. Origin’ailes accompagne parents, intervenants et
professionnels autour de la question de l’Autisme.

Le commerce a évolué et surtout les habitudes
de consommation changent.
Les consommateurs souhaitent davantage consommer
local, des produits de qualité et de saison, mais aussi
éviter le gaspillage. Une grande majorité de personnes
a pris conscience de ce qu'elle consommait, des enjeux
climatiques actuels, de la gestion des déchets,
mais aussi du bien-être personnel. Cela ne veut pas
dire que les gens consomment moins, mais qu’ils
consomment différemment. Le commerçant doit être
ambassadeur de ses produits, offrir des services adaptés
et toujours avoir le sourire ! La concurrence est présente
chaque jour, il est dommage que dans le monde
du commerce, la plupart essaie de copier le voisin.
La meilleure des armes est de garder sa personnalité.
Jade Kohoutek
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Les Caprices de Jade

Les Caprices de Jade

Plus d'infos : www.originailes.fr/autisme-lapplication-originailes

RENCONTRE AVEC MARINE ET SYLVIE
YSAMBERT, FONDATRICES D’ORIGIN’AILES
Origin’ailes fait partie de ces jeunes entreprises porteuses
d’espoir et tournées vers un monde plus inclusif. Fondée par
Marine et Sylvie Ysambert, l’entreprise est née du constat
que l’autisme reste un handicap encore méconnu et dont la
prise en charge implique bien souvent errance des familles
au regard du nombre restreint de structures d’accueil spécialisées. Educatrice spécialisée dans l’autisme pendant plus
de 10 ans, Marine Ysambert a pu constater au cours de sa
carrière que la prise en charge d’un enfant atteint d’autisme
(TSA) génère chez les familles forte charge mentale et stress
dans le suivi et la coordination au quotidien de l’équipe pluridisciplinaire qui intervient autour de leur enfant.
Face à cela, le défi que se sont lancé Marine et Sylvie est
d’apporter des services et des outils aux familles pour leur
permettre de mieux vivre l’autisme au quotidien. Elles proposent en particulier une application web et mobile, véritable
plateforme d’échange entre les familles et les spécialistes
qui accompagnent l’enfant dans toutes ses activités ou programmes d’apprentissages (Orthophonistes, psychologues,
psychomotriciens, éducateurs spécialisés, AESH). L’application Origin’ailes permet de centraliser l’information et offre
aux différents intervenants la possibilité d’interagir en temps
réel entre eux et avec la famille pour un suivi optimum. Détail
qui n’en est pas un, l’application est hébergée dans un Data
Center français certificé HDS (hébergement de données de
santé), « c’était un pré-requis technique incontournable dans
la sécurisation des données confidentielles des familles et
des intervenants utilisateurs de notre appli », souligne Sylvie.
Ce projet innovant bénéficiant du programme French Tech
Tremplin et incubé au sein du BIC de Montpellier a reçu le
prix Coup de Cœur du Grand Prix de la TPE 2021.
« C’est une fierté pour nous d’avoir la confirmation que
ce que l’on fait a du sens, qu’accompagner et soulager ces
familles au quotidien fait partie des enjeux majeurs et
nécessaires de notre société. C’est un frémissement, mais
la prise de conscience est en marche ».
Cette reconnaissance aura permis à Marine et Sylvie, outre la
visibilité de leur engagement sur les réseaux sociaux, d’approcher et de sensibiliser des institutions comme des mutuelles
de santé pour une meilleure prise en charge de l’autisme.
L’objectif de Marine et Sylvie est de dépasser nos frontières
car elles aimeraient, à termes, déployer l’application dans
d’autres pays européens et couvrir les zones d’errance aussi
présentes, chez nos voisins.

