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Chère lectrice, cher lecteur,

À l’heure où le champ du Handicap connaît de profondes mutations 
(réformes de la tarification et des autorisations, mise en œuvre 
du « rapport Piveteau »), l’Association Le Clos du Nid poursuit la 
mise en œuvre effective et efficace de son Projet et la déclinaison 
de ses valeurs dans ses actions quotidiennes. Notamment dans 
l’accompagnement des nouvelles populations accompagnées. 
L’exercice 2016 a été le témoin de la mise en place de formations 
spécifiques et innovantes pour les professionnels tant dans 
le cadre de la santé mentale que dans le cadre du parcours de 
soins, en lien avec le secteur sanitaire et le pôle formation gérés 
par l’Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux 
(A2LFS). Ces actions ont vocation à être développées dans l’avenir. 

En outre, l’Association participe, en lien avec les associations 
locales, les parents, l’ARS, le Département, le centre hospitalier de 
Mende et l’école inclusive d’enfants atteints de spectre autistique, 
à l’organisation de la « journée mondiale de sensibilisation à 
l’autisme » qui se tiendra le 31 mars 2017 à Mende. Le Clos du 
Nid en marche sur l’accompagnement de jeunes au sein de son 
dispositif Enfance apportera son éclairage sur cette question au 
travers des travaux engagés et de témoignages de parents et 
professionnels.

Nous avons également mis en lumière des partenariats précieux, 
avec la Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon, inscrits dans 
la démarche de responsabilité sociétale des organisations, en 
faveur du développement de l’activité apicole qui prend aujourd’hui 
toute son importance en matière de dynamique associative et 
également environnementale. L’adhésion des ESAT au syndicat 
apicole lozérien conforte cette activité et son implication sur le 
territoire. Ce numéro de Parcours illustre, de par la diversité de 
son actualité, cette dynamique collective.

Je vous souhaite une bonne lecture de quelques moments d’actualité 
qui ont marqué l’Association et ses établissements et services.

Docteur Jacques BLANC,
Président de l’Association Le Clos du Nid 
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De plus en plus d’Usagers de Foyers d’hé-
bergement sont autonomes et se déplacent 
avec leur propre moyen de locomotion. 
Le Foyer d’hébergement La Colagne a si-
gné avec le Pôle formation du Complexe 
Euroméditerranéen géré par l’A2LFS situé 
à Montrodat, une convention pour l’ani-
mation de leçons de code et de conduite 
à destination des Personnes accompa-
gnées. L’établissement s’est, par ail-
leurs, doté d’un véhicule à double com-
mande pour l’examen du permis B. 

Il met également à disposition une salle 
dédiée aux cours de code. L’organisation 
en place permet d’adapter la pédagogie 
aux Personnes selon leur propre rythme.
Le Pôle formation de Montrodat dispose, 
entre autres d’une voiture adaptée aux Per-
sonnes en situation de Handicap physique, 
d’un scooter et d’une voiture sans permis 
pour les Usagers qui souhaitent passer le 
permis AM. Ainsi les Usagers du Foyer ont 
accès à un ensemble de moyens et d’outils 
adaptés à leur situation et leur choix.

Une auto-école à disposition
des Usagers des Foyers d’hébergement
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Journée  
mondiale de 
sensibilisation 
à l’autisme, 
le 31 mars 
2017 à Mende. 
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L
a Maison d’accueil spécialisée d’Entraygues est adminis-
trativement autorisée « à accueillir des personnes adultes 
handicapées, des deux sexes, dépourvues d’un minimum 
d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance 
médicale, des soins constants et un accompagnement 

permanent dans le quotidien ». L’institution a connu une évolution 
très importante en transférant son activité de Grèzes à Chirac en 
novembre 2000, proposant ainsi des locaux adaptés aux 60 Per-
sonnes accompagnées. Le Projet d’établissement met en exergue 
les prestations à disposition des Usagers tant d’un point de vue 
thérapeutique qu’éducatif. 
À ce titre, notons :
•  L’hébergement (lingerie, restauration, ménage, entretien du 

matériel et des bâtiments, administratif). Il s’agit de « proposer 
des services qui contribuent à maintenir et à améliorer la qua-
lité de vie de l’Usager en cohérence avec sa problématique et 
sa singularité ».

•  Une prestation éducative inscrite dans la quotidienneté 
et dont l’objectif général est de «  répondre aux besoins élémen-
taires de l’Usager et faire place aux élans de vie de l’Usager en 
cohérence avec sa problématique et sa singularité ».

•  Une prestation centrée sur les activités (sportives, de loi-
sirs, occupationnelles, thérapeutiques...) au travers desquelles il 
s’agit de « soutenir les modes d’être au monde de l’Usager, lui 
permettre d’en explorer de nouveaux et d’éprouver, de canali-
ser émotions et sensations, à travers un quelque chose à vivre  »  
Nous retrouvons au travers de cette prestation, des activités phy-
siques et sportives, des soins esthétiques, des activités de loisirs 
(artistiques et culturels),...

À ce titre, l’association Alphabet Sports et Loisirs composée de 
18 membres salariés de l’établissement, joue un rôle majeur dans 
l’animation d’activités, dont la mission est dédiée à l’organisation de 
manifestations sportives (en lien avec le Comité départemental de 
sport adapté de Lozère) et de loisirs. Le 4 novembre 2016, l’équipe 
a organisé la 19e édition de «  la nuit de la châtaigne  », devenue au 
fil des années un rendez-vous incontournable pour les Usagers de 
l’établissement mais également pour ceux des MAS, FAM et Foyers 
de vie du département, invités à la soirée. Ce sont plus de 250 
personnes qui se sont retrouvées à la salle polyvalente de Marvejols 
pour profiter d’une soirée animée et de dégustation. L’équipe avait 
prévu des châtaignes grillées sur place, un gâteau à la châtaigne et 
du cidre en accompagnement. Un groupe musical «  Opaline  » a 
assuré l’animation toute la soirée ponctuée par un lâché de ballons. 
L’ambiance était festive et amicale. Les Usagers accompagnés des 
professionnels ont enflammé la piste de danse, occasion de créer 
du lien, de faire des connaissances et de s’amuser. C’est sûr l’an 
prochain nous serons au rendez-vous pour la 20e.

FESTIVAL DE LA LAINE

LES USAGERS DU SATELI ONT PARTICIPé 
AU FESTIVAL DE LA LAINE ORGANISé PAR 
L’ASSOCIATION ARTS DE VILLE QUI S’EST 
TENU LES 19 ET 20 NOVEMBRE 2016, 
À MARVEJOLS. LES USAGERS SE SONT 
ESSAyéS À PLUSIEURS RéALISATIONS 
QUI ONT éTé EXPOSéES AUX VISITEURS.

DéFI ROSE

DES RéSIDENTS DU FOyER D’HéBERGEMENT 
LA COLAGNE ONT PARTICIPé À UNE COURSE 
ORGANISéE DANS LE CADRE DE LA JOURNéE 
« DéFI ROSE », LE 12 NOVEMBRE 2016 À 
MENDE, DESTINéE À COLLECTER DES FONDS 
POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER.

EXPOSITION SUR 
LES ADDICTIONS !

C’EST SOUS L’IMPULSION ET 
L’IMPLICATION DE LUDOVIC, USAGER DU 
FOyER D’HéBERGEMENT LA COLAGNE, 
QU’UN GROUPE D’USAGERS AVEC LE 
SOUTIEN DE MARIE-AGNèS, INFIRMIèRE 
COORDINATRICE DE L’éTABLISSEMENT ET 
FANNy, MONITRICE éDUCATRICE AU SAJ 
(SERVICE ACCUEIL DE JOUR), A ORGANISé 
UNE MANIFESTATION SUR « LE TABAC ET 
SI ON EN PARLAIT » LE 7 DéCEMBRE 2016. 
L’EXPOSITION ET LA PARTICIPATION DE 
PROFESSIONNELS (ANPAA, PHARMACIEN, 
PRATICIEN BIEN-êTRE) A éTé L’OCCASION 
POUR LES VISITEURS D’éCHANGER SUR 
LES MéFAITS DU TABAC ET DE PRENDRE 
CONSEILS SUR LES DIFFéRENTES AIDES 
POSSIBLES POUR ARRêTER DE FUMER.

CONCOURS DE MIELS

LA SAISON APICOLE S'EST TERMINéE  
LE 13 OCTOBRE 2016 PAR LE CONCOURS DES 
MIELS DE LOzèRE ORGANISé PAR LE SyNDICAT 
APICOLE DU DéPARTEMENT. L’ASSOCIATION 
LE CLOS DU NID A CONCOURU PARMI LA 
VINGTAINE D’APICULTEURS REPRéSENTéS. 
ET C’EST AVEC UNE GRANDE FIERTé QUE 
L’éQUIPE DE L'ACTIVITé APICOLE DES ESAT 
A OBTENU LA MéDAILLE D’ARGENT POUR 
SON MIEL " D’AUBRAC ". UNE TRèS BELLE 
ET ENCOURAGEANTE RéCOMPENSE POUR 
LES TRAVAILLEURS, FABIEN, ALEXANDRE, 
SéBASTIEN, BASTIEN, FRED ET FRANCIS ET 
LEURS MONITEURS, FRANCIS ET DAMIEN.

zoom sur…  
la NUit de la ChâtaigNe 
à la MaS d’eNtraygUeS 
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L
a Caisse d’Épargne Languedoc-
Roussillon - dans le cadre de 
ses actions de mécénat - a lar-
gement contribué au dévelop-
pement d’une activité nouvelle 

pour les Travailleurs d’ESAT, en accor-
dant à l’Association une subvention de 
18 000 €. Cette somme a servi à financer 
les ruches et les outils d’exploitation de 
l’atelier apicole dont le projet a été lancé 
en 2015.

Au final, grâce au soutien de la Caisse 
d’Épargne, et dans le cadre d’un parte-
nariat actif et « gagnant-gagnant » avec 
la filière apicole lozérienne, Le Clos du 
Nid a pu, tout à la fois développer une 
nouvelle ac t iv ité aussi passionnante 
qu’utile au profit des 6 Travailleurs en 
situation de Handicap et une collabo-
ration avec la société BienManger.com, 
vér i table « succes s tor y » lozér ienne.  
Tout ceci s’inscrivant parfaitement, tant 
pour la Caisse d’Épargne que pour notre 
Association, dans les nouvelles logiques 
de responsabilité sociétale des organisa-
tions (RSO) ainsi que dans leurs préoc-
cupations communes en matière de dé-
veloppement des territoires, d’inclusion 
des Personnes en situation de Handicap 
par le travail et la formation, ou encore la 
préservation du patrimoine naturel. 

Une cérémonie officielle de remise de 
chèque organisée le 18 octobre 2016 à 
l’ESAT de Bouldoire, a été l’occasion de 
réunir les acteurs concernés par le projet 
et de remercier Christine Fabresse, prési-
dente du Directoire de la Caisse d’Epargne 
Languedoc-Roussil lon, Jean-François 

Manhliot, membre du Directoire et 
Jean Bourgade, président de la Société 
locale d’Epargne de Lozère, autour d’une 
dégustation des miels produits en 2016, 
d’une visite de la Miellerie et d’un apéritif 
préparé et servi par les jeunes du « restau-
rant pédagogique » de l’IMPro Le Galion.

La Caisse d’Epargne partenaire 
de l’atelier apicole
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Christine FABRESSE, présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, Jean-François MANHLIOT, membre du Directoire 
de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon, docteur Jacques Blanc, président de l’Association Le Clos du Nid, Jean BOURGADE, président 
de la Société locale d’Epargne de Lozère
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RéUSSITES AUX EXAMENS

DIDIER MALIGE, DIRECTEUR DE LA MAS LA 
LUCIOLE, ET DANIEL BASTIDE, DIRECTEUR 
DU FAM DE BERNADES, ONT OBTENU 
LE DIPLOME MASTER 2 « MANAGEMENT 
STRATéGIQUE DES ORGANISATIONS DE SANTé  » 
OPTION MéDICO-SOCIAL DISPENSé PAR LE 
CESEGH (UNIVERSITé DE MONTPELLIER).

PATRICK MALFROY, DIRECTEUR ADJOINT 
« PRODUCTION » DES ESAT A OBTENU 
LE DIPLOME UNIVERSITAIRE DE 3E CyCLE 
« MANAGEMENT ET MARKETING DES 
STRUCTURES DE L’éCONOMIE SOCIALE » 
AINSI QUE LE CERTIFICAT PROFESSIONNEL 
DE NIVEAU 1 « DIRIGEANT DE L’éCONOMIE 
MéDICO-SOCIALE ».

LA PTIT’ «  ION  » EST ARRIVéE

SENSIBLE À LA QUESTION DE LA 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT,  
LA DIRECTION GéNéRALE S’EST éQUIPéE 
D’UNE VOITURE 100% éLECTRIQUE, UTILE 
POUR LES TRAJETS DE PROXIMITé.

Afin de mieux connaître le fonctionnement du secteur 
sanitaire et de contribuer à l’implication des cadres dans 
la démarche du territoire, l’Association Le Clos du Nid 
et l’Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux 
Sociaux(A2LFS) ont organisé dans le cadre de la forma-
tion permanente des cadres thérapeutes et non théra-
peutes, deux conférences portant sur « les collabora-
tions entre sanitaire et médico-social et leurs aspects 
cliniques, administratifs et éthiques ». La première a 
été animée par le docteur Didier Putod, président de la 
commission médicale d’établissement (CME) du centre 
hospitalier de Mende, et la seconde par le docteur Denis 
Leguay , psychiatre, président de la Conférence régionale 
de la santé et de l’autonomie (CRSA) des Pays de la Loire.

À l'heure où se constituent dans toute la France des Groupe-
ments Hospitaliers de Territoire (GHT) et de la mise en œuvre 
effective du Rapport Piveteau, l’ensemble des acteurs des sec-
teurs sanitaire et médico-sociale de Lozère se sont engagés dans 

un processus de coopération afin d’améliorer le parcours de soin 
et l’accompagnement des Personnes âgées et/ou handicapées. 
Il s’agit en l’occurrence de faire tomber les obstacles qui tendent 
à distinguer chacun des secteurs (l’un sanitaire, l’autre médico-
social), de mieux se connaître l’un l’autre en développant un 
système de communication adapté entre professionnels afin 
d’améliorer les pratiques et les organisations, et de fluidifier les 
parcours de soin des patients et/ou des Usagers.
Ceci implique de privilégier l’hôpital de jour et la chirurgie ambu-
latoire, de développer la télémédecine, de raccourcir les durées 
moyennes de séjour par une organisation anticipée et optimisée 
(hospitalisation post MCO quand cela s’avère nécessaire, sortie 
du patient), de mettre en place des formations croisées destinées 
aux professionnels concernés permettant d’apprendre les uns des 
autres afin d’optimiser les prises en charge, de créer des réseaux 
et des outils adaptés et d’être inventif.
La continuité de la prise en charge médicale et médico-sociale 
s’appuie sur les pratiques professionnelles de chacun, au plus 
proche des lieux de vie des patients et/ou des Usagers placés au 
centre des préoccupations de l’hôpital Lozère (sites de Mende 
et de Marvejols) et des hôpitaux locaux. L’Association Le Clos du 
Nid s’est inscrite dans cette dynamique du territoire en s’impli-
quant dans les travaux du GHT de Lozère à travers le GCSMS, afin 
d’apporter son éclairage clinique au regard des besoins recensés 
en matière de parcours de soin des Personnes en situation de 
Handicap.
Le GHT et le GCSMS travailleront de concert avec l’ensemble 
des acteurs lozériens dans le but de contribuer au maintien voire 
au développement de la médecine de proximité sur le départe-
ment. In fine, ce travail commun permettra au GHT de Lozère 
d’écrire un Projet médical de Territoire complet et exhaustif sur 
les besoins en matière de réponses médicales adaptées à la 
spécificité du département lozérien. Il est à préciser à cet égard, 
que le GHT de Lozère fait partie des 14 Groupements mis en 
place au sein de la nouvelle grande Région.

315 000
c’est le nombre 

de repas préparés 
par le service 

Production culinaire 
de la Direction 

générale en 2016. 

LE Chiffre DU MOIS
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Dans le cadre de la 27e édition de 
la semaine du goût du 10 au 14 
octobre 2016, le service Production 
culinaire de l’Association Le Clos du 
Nid a préparé, pour les Usagers des 
établissements concernés (Foyer 
de vie L’Horizon, MAS Aubrac, MAS 
La Luciole, Foyer d’hébergement 
de Palherets, EATU La Maison des 
Sources, Foyer de vie Saint Hélion, 
FAM Saint Hélion, Foyer d’héberge-
ment La Colagne, ESAT La Colagne, 
ESAT La Valette) des menus sur le 
thème du « locavorisme ». Le prin-
cipe étant de les élaborer exclusive-
ment à partir de produits locaux.

Pour clôturer cette semaine en beauté, 
le service a organisé le vendredi 14 
octobre, plusieurs manifestations : La 
cuisine de St-Germain du Teil a ouvert 
ses portes, le matin, aux profession-
nels et aux Usagers des établissements 
situés sur la commune. La visite a été 
suivie d’une rencontre avec l’équipe 
de l’atelier apicole du Clos du Nid et 
d’une dégustation des miels récoltés 
en 2016. L’après-midi, la cuisine « Aux 
4 vents » située sur le site de l’ESAT 
La Colagne à Marvejols, a ouvert ses 
portes à l’ensemble des professionnels 
et Usagers des établissements et ser-

vices gérés par l’Association Le Clos du 
Nid et l’Association lozérienne de Lutte 
contre les Fléaux Sociaux (A2LFS). 
La salle détente a été pour l’occasion 
aménagée en salon où les produc-
teurs locaux, tous fournisseurs du ser-
vice Production culinaire, ont présenté 
leurs produits offerts à la dégustation. 
Ces initiatives ont eu pour objectifs de 
rendre compte de ce qu’était une cui-
sine centrale gérée par l’Association en 
présentant ses installations, en expli-
quant son fonctionnement, en présen-
tant la qualité des produits achetés et 
utilisés dans la préparation des repas. 

Un chiffre illustre cette tendance et la 
volonté de travailler avec le secteur 
local : 30 % des achats alimentaires 
au cours du mois de septembre 2016, 
l’ont été auprès de producteurs et four-
nisseurs locaux. Ce fut une façon ori-
ginale et inédite, dans une démarche 
de responsabilité sociétale des organi-
sations et d’amélioration de la qualité 
des prestations fournies aux Personnes 
en situation de Handicap, d’inscrire et 
de valoriser dans son fonctionnement 
institutionnel les acteurs du territoire 
lozérien.

Soyez locavores 
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la coordination des champs sanitaire et médico-social : 
un défi pour la psychiatrie  
et le handicap psychique  

Dc Didier Putod, président de la commission médicale d’établissement (CME) du centre hospitalier de 
Lozère, et Pr Jean-Philippe Boulenger, médecin conseiller technique de l’Association Le Clos du Nid
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MIDI LIBRE
28 NovEMbRE 2016

la SoCiété de veNte eN ligNe 
d’épiCerie FiNe bienmanger.
com a Fait appel à l’eSat la 

ColagNe poUr la réaliSatioN 
de boîteS déCoréeS eN vUe deS 

CoFFretS CadeaUx de Noël.

LIEN SOCIAL 
10 NovEMbRE 2016

UN doSSier de 8 pageS 
eSt CoNSaCré à l'aCCUeil 

teMporaire et d'UrgeNCe eN 
FraNCe. SéveriNe plagNeS 

direCtriCe de l’établiSSeMeNt 
d’aCCUeil teMporaire et 

d’UrgeNCe « la MaiSoN 
deS SoUrCeS » eN lozère, 

téMoigNe dU FoNCtioNNeMeNt 
de l’établiSSeMeNt aU 

béNéFiCe d’adUlteS porteUrS 
de toUS typeS de haNdiCapS – 

phySiqUeS, MeNtaUx, MaladieS 
NeUrodégéNérativeS.

LA 
PRESSE 
EN 
PARLE…

LA LOZÈRE NOUVELLE
03 NovEMbRE 2016

la CaiSSe d’epargNe 
aCCoMpagNe le CloS dU Nid 

à MarvejolS, daNS la MiSe 
eN œUvre d’UNe aCtivité 

NoUvelle à deStiNatioN deS 
travailleUrS haNdiCapéS, 

qU’eSt l’apiCUltUre.

MIDI LIBRE
25 oCTobRE 2016

eN ClôtUre de la SeMaiNe dU 
goût, le ServiCe prodUCtioN 

CUliNaire de l'aSSoCiatioN 
le CloS dU Nid Fait viSiter 

le 14 oCtobre, SeS CUiSiNeS 
CeNtraleS SitUéeS à SaiNt-

gerMaiN dU teil et à MarvejolS 
et orgaNiSe UN ForUM deS 

prodUCteUrS loCaUx, toUS 
FoUrNiSSeUrS dU ServiCe.

MIDI LIBRE
13 oCTobRE 2016

C’était la 26e éditioN  
dU jUMbo rUN.  

Cette MaNiFeStatioN 
orgaNiSée par leS MeMbreS 

dU Moto-ClUb leS loUpS 
garoUS dU gévaUdaN 

a perMiS à 50 MotardS 
(MotoS et Side-CarS) 

d’oFFrir aUx USagerS dU 
Foyer d’hébergeMeNt de 

boUldoire et aU Foyer de vie 
l’horizoN, UNe balade SUr 

leS roUteS de lozère.

LA LOZÈRE NOUVELLE  
27 oCTobRE 2016

30% deS aChatS aliMeNtaireS, 
eN SepteMbre 2016, l’oNt été 

aUprèS de prodUCteUrS, 
FoUrNiSSeUrS loCaUx. poUr 

ClôtUrer eN beaUté la 
SeMaiNe dU goût, le ServiCe 
de la prodUCtioN CUliNaire 

a orgaNiSé, le 14 oCtobre, 
UNe viSite de SeS CUiSiNeS aU 

proFit deS USagerS et deS 
SalariéS de l’aSSoCiatioN, 

aiNSi qU’UN ForUM deS 
prodUCteUrS loCaUx, 

FoUrNiSSeUrS dU ServiCe.

L
’établissement a organisé le 14 dé-
cembre 2016 une fête avec au pro-
gramme un spectacle suivi d'un goû-
ter et d’un concours de la meilleure 
décoration des unités de vie. Chaque 

équipe disposait d'un budget de 50 € et beau-
coup d’imagination pour proposer une déco-
ration sur le thème de Noël. Le jury etait com-
posé d’Usagers des Foyer de vie et du FAM 
Saint Hélion et de deux professionnels de l’As-
sociation. Le prix récompensant les lauréats :  
des jeux de sociétés.

CONCOURS à L’EATU 
LA MAISON DES SOURCES
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zOOm sur…
LA CONTRIBUTION DES ESAT  
AUX PRÉPARATIFS DE NOËL 
CHEZ BIENMANGER.COM

UNE éqUIPE DE 12 TRAVAILLEURS 
DE L'ESAT LA VALETTE A éTé MISE à 
DISPOSITION DE LA SOCIéTé DE VENTE EN 
LIGNE D’éPICERIE FINE, POUR PRéPARER 
LES COFFRETS CADEAUX DE NOëL.

Le 44E CONCOURS  
DE BD D’ANGOULÈME  
DU 26 AU 29 JANVIER 2017

CETTE ANNéE ENCORE, LE FOYER 
D’HéBERGEMENT LA COLAGNE 
PARTICIPE AU CONCOURS DE BANDES 
DESSINéES PROPOSé PAR L’ASSOCIATION 
« L’HIPPOCAMPE » DANS LE CADRE 
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE BD 
D’ANGOULÈME. LE THÈME IMPOSé 
éTAIT : « JE L’AIME… RACONTé EN BD », 
CE qUI A DONNé L’IDéE à L’EqUIPE 
DU SERVICE D’ACCUEIL DE JOUR UNE 
PETITE HISTOIRE TRÈS LIBREMENT 
INSPIRéE DE « ROMéO ET JULIETTE ».
DANS UN PREMIER TEMPS, RAOUL A. ET 
JEAN-PAUL R. ONT DESSINé AU CRAYON 
PUIS AU FEUTRE LES PERSONNAGES ET 
LES DéCORS. JEAN-MAURICE B., OLIVIER S. 
ET LYDIA V., SE SONT CHARGéS DU 
CHOIX, DU DéCOUPAGE ET DU COLLAGE 
DE PHOTOS. APRÈS NUMéRISATION, 
OLIVIER, LYDIA ET JEAN-PAUL ONT 
FINALISé LE TRAVAIL EN COLORISANT 
LES PLANCHES DE DESSINS EN FORMAT 
NUMéRIqUE AVANT D’ÊTRE IMPRIMéS 
PAR UN PROFESSIONNEL AU FORMAT 
IMPOSé PAR LE JURY DU CONCOURS. 
LES éPREUVES ONT éTé ENVOYéES à 
ANGOULÈME. IL NE RESTE PLUS qU'à 
ESPéRER qUE LE JURY RECONNAISSE 
LE TALENT DE L’éqUIPE DE DESSINATEURS.
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