
Projet fresque 
 
Durant les vacances de la Toussaint 2019, les jeunes de chaque foyer avaient une FRESQUE à réaliser 
dans le cadre d’un concours interne. 
En effet, chaque groupe devait réaliser une fresque sur un mur de leur lieu de vie et sur le thème de 
leur choix. 
Pour le groupe de Voltaire le thème choisi a été les SIMPSON  
Pour le groupe de Montceau le thème choisi fut NEW YORK 
Pour le groupe de St vallier, malheureusement les jeunes n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour 
trouver un thème, aucune fresque n’a donc été réalisée. 
Le 31/10/19, les membres du jury se sont rendus sur chacun des 3 groupes pour prendre connaissance 
des travaux réalisés. Le jury était composé de salariés de tous services (direction, administratif, 
entretien, maîtresses de maison) de Bellevue Montferroux et de Méplier et de deux jeunes de chaque 
groupe. 
 

Voici la fresque réalisée par le groupe Voltaire : 
 

 

 

  



Celle réalisée par le groupe Montceau : 
 

 

 
Après s’être rendus sur les groupes, les membres du jury se sont retrouvés pour désigner les 
vainqueurs. 

Après délibération, il a été choisi à l’unanimité la fresque du groupe Voltaire mais celle de 
Montceau a remporté également beaucoup de succès, malheureusement elle n’était pas 
complètement achevée. 
Concernant le groupe de St Vallier, un jeune du groupe membre du jury, a fait la demande d’un délai 
supplémentaire. Il a évoqué l’âge des jeunes du groupe et le fait que certains jeunes travaillent, ce qui 
a complexifié  la réalisation. 
Le jury a donc accordé un délai supplémentaire jusqu’au 15/12/19 au groupe de St Vallier (leur projet 
n’a pas pu voir le jour). 
 

Les  vainqueurs  ont remporté un repas au restaurant de leur choix pour tous les jeunes du 
groupe ainsi que les éducateurs. Les jeunes ont choisi de se rendre au restaurant chinois pour fêter 
leur victoire. 

Ils se sont donc retrouvés autour d’un repas le 27/11/19 pour fêter l’excellent travail réalisé. 
 

Les membres du jury tiennent à féliciter l’ensemble des jeunes et des adultes et notamment 
du chef de service, M. CORLAY pour leur implication dans ce projet, qui a su apporter de la cohérence 
et une bonne ambiance lors de sa réalisation. 
Ils engagent également jeunes et adultes à être force de proposition pour de nouveaux challenges. 
FELICITATIONS : Les jeunes de Bellevue-Montferroux, c’est aussi de la construction positive. 


