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Présentation de la résidence 

1. Le contexte et l’historique de la résidence 

 Il est très difficile de définir la résidence d’auteur-e, tant la diversité des projets est grande ! La 

résidence est en premier lieu un temps de création pour l’écrivain, mais c’est aussi un moment de 

rencontres. La résidence d’auteur-e 2017, orientée vers la littérature de jeunesse, s’est étendue sur les 

mois d’octobre et de novembre 2017. L'auteure a été indemnisée et logée dans un appartement de 

l'Abbaye de Boscodon. Son travail durant cette période s’est décomposée en deux parties : un travail de 

création car en partie libérée des contraintes matérielles, l'auteure a pu se consacrer à son projet 

d'écriture ; un travail de médiation en partant à la rencontre des Hauts-Alpin-e-s pour leur faire découvrir 

son univers et raconter sa profession, grâce à l’organisation d’ateliers, de rencontres et d’une exposition. 

Depuis 2012, le Département des Hautes-Alpes, avec le concours de la Direction régionale des 

affaires culturelles (DRAC PACA), soutient la création littéraire et artistique en proposant chaque année 

une résidence d’auteur-e sur son territoire. Depuis 2016, c’est l’association Rions de Soleil qui porte ces 

résidences, accompagnée de ses différents partenaires. Nous avons reçu précédemment : 
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2. L’association Rions de Soleil, porteuse du projet 

L’association Rions de Soleil souhaite contribuer au développement d’activités culturelles et 

artistiques dans le cadre des valeurs de l’éducation populaire et de l’économie sociale et 

solidaire. 

Elle produit des spectacles vivants variés (poésie, théâtre, clown, conférences gesticulées), 

organise le festival Comédia, un festival de théâtre tout public, propose une programmation 

annuelle d’événements culturels ainsi que de nombreux ateliers d’expression artistique 

pour adultes et enfants (chorale, batucada, théâtre, clown, photographie, ateliers d’écriture, …) accessibles au plus 

grand nombre grâce à ses tarifs sociaux. 

Grace son activité d’édition (maison Gros Textes), l’association édite et imprime de nombreux livres. Ces ouvrages 

sont vendus, ainsi que tout un fond de livres d’occasion à l’Epicerie littéraire / Bouquinerie fine et solidaire de 

Châteauroux-les-Alpes. Les livres sont soigneusement sélectionnés en fonction de nos choix éditoriaux, avec une 

priorité aux éditions marginales et alternatives et aux genres littéraires négligés par l'économie du livre. 

 



3. Les partenaires 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC PACA) 

La DRAC est un service déconcentré du Ministère de la Culture et de la Communication. Son pôle 

« publics et territoires » accompagne notamment l'ensemble de la filière du livre, de l'auteur au 

lecteur. Elle impulse les actions en matière de soutien de la création littéraire. Elle soutient les 

collectivités territoriales, les associations ainsi que les autres acteurs culturels œuvrant à 

l'élargissement des publics du livre et de la lecture, aux actions de modernisation des librairies et 

maisons d'édition indépendantes, à la sensibilisation des professionnels des bibliothèques. Enfin, en collaboration 

étroite avec le Conseil régional, elle assure le pilotage de l’Agence régionale du livre, outil de coopération, 

d’information, de formation et d’observation essentiel en région. 

 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) 

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une collectivité territoriale regroupant 4,9 

millions habitants : 90% de la population réside dans 3 grandes métropoles Marseille, Nice 

et Toulon ou dans les villes moyennes de plus de 20 000 habitants. 6 départements en font 

partie : Alpes-de-Haute Provence (04), Alpes Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), 

Hautes-Alpes (05), Vaucluse (84) et Var (83) ainsi que 963 communes.  

 

L’Agence Régionale du Livre de Provence Alpes Côte d’Azur (ARL PACA) 

Créée en 2003, l'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient et valorise le 

secteur du livre et de la lecture. Elle s'adresse à l'ensemble des professionnels du domaine : 

auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, associations, collectivités et réseaux. Ses missions se 

déclinent autour de 4 axes : information et observation, formation et accompagnement, 

coordination de projets innovants et collaboratifs, développement de la lecture. 

 

La bibliothèque Départementale de Prêt des Hautes Alpes (BDP 05) 

La BDP des Hautes-Alpes, service du Département des Hautes-Alpes, a pour principale raison d’être 

le soutien et le développement de la lecture publique via 4 missions principales : 

 - Prêter : Elle met à la disposition des bibliothèques plus de 200 000 documents. 

 - Conseiller : Elle apporte aide et conseils à toutes les étapes de la vie d'une bibliothèque. 

 - Former : De nombreuses formations sont proposées aux bibliothécaires, salariés et bénévoles. 

 - Animer : Outre le prêt d'outils d'animation, nous proposons régulièrement, des projections de films, des 

conférences, une rencontre des bibliothécaires, des résidences de création ; etc. 

 

Le Département des Hautes-Alpes 

Au regard des compétences qui lui sont attribuées, le Département des Hautes-Alpes 

intervient dans de multiples domaines qui permettent d'améliorer le quotidien des résidants : 

le social, les routes, l'éducation, les transports, l'économie, le tourisme, l'aménagement du 

territoire, l'agriculture, l'environnement ou encore la culture et le sport. 



 

L’association des Amis de Boscodon 

Située dans les Hautes-Alpes, l’Abbaye de Boscodon est un édifice roman du XIIème siècle. 

L’association dite : Association des Amis de l’Abbaye de Boscodon fondée en 1972, a pour buts d’une 

part la restauration et la réhabilitation de l’Abbaye de Boscodon, et d’autre part la promotion au sein 

de l’Abbaye et de son site de toutes activités culturelles et éducatives. 

 

La librairie La Loupiotte 

Ouverte en mai 2013 au cœur du centre-ville de Gap, la libraire jeunesse La Loupiote 

propose : du choix parmi plusieurs milliers de références, des conseils avec une solide 

expérience à votre écoute, des animations, rencontres, lectures, ateliers, dédicaces...  

 

 

4. Le calendrier de l’action 

 

Mai 2016 

Définition du projet 

Discussion avec les différents partenaires 

Juin 

Diffusion de l’appel à projet 

Réception des candidatures 

Juillet 

Jury de sélection 

Rencontre avec l’auteure sélectionnée 

Août 

Proposition de médiations 

Prise de contact avec les structures intéressées par les ateliers 

Septembre 

Organisation de l’accueil de l’auteure 

Finalisation des médiations 

Octobre 
Période de résidence 

Accompagnement sur les médiations 
Novembre 

Décembre 

Bilan de l’action 

Retour aux partenaires 

  



La préparation de la résidence 

 

1. Le jury de sélection 

1.1. Les candidatures 

 Marc Cantin 

Auteur confirmé vivant dans les Pyrénées orientales, il a publié 200 titres en librairie et autant de récits en presse 

jeunesse. Depuis 7 ans, il co-écrit avec sa femme, avec qui il souhaite partager cette résidence.  

 Séverine Laurent 

Auteure, illustratrice et graphiste, habitant actuellement à Strasbourg, Séverine a publié 9 albums jeunesse. 

Actuellement professeure d’art, elle aime transmettre ses techniques et sa passion à l’occasion d’ateliers. 

 Rozenn Le Berre 

Journaliste et auteure, Rozenn a publié un roman en janvier qui traite des migrations actuelles, et de la complexité 

du parcours administratif des exilés. Elle souhaite travailler sur un roman jeunesse qui met en parallèle les 

migrations contemporaines et les exodes liées à la seconde guerre mondiale. La région frontalière des Hautes Alpes 

l’intéresse tout particulièrement. 

 Stéphane Simiand 

Diplômé de l’école des beaux-arts et accompagnateur en montagne, il s’intéresse également à l’éducation à 

l’environnement. Il souhaite finaliser un ouvrage pédagogique pour les enfants, et s’appuyer sur ce travail pour 

animer des médiations. 

1.2. Le jury 

Il s’est tenu le 18 juillet 2016 dans les locaux de l’association Rions de Soleil à Châteauroux-les-Alpes. Etaient conviés 

au vote : 

- Bénédicte FEROTIN (excusée) : vice-présidente du Département des Hautes-Alpes, 

- Louis BURLE (excusé, vote par procuration) : conseiller livre et lecture de la DRAC-PACA, 

- Claire CASTAN (excusée) : représentante de l’Agence Régionale du Livre,  

- Blaise MIJOULE ou Eric Compiègne : représentants de la B.D.P 05, 

- Caroline DELAMBILY (excusée, vote par procuration) : libraire de La loupiote à Gap, 

- Sophie DURET SAVINA : représentante de l’abbaye de Boscodon, 

- Marion LAFAGE : représentante de l’association Rions de Soleil. 

Deux candidatures se sont distinguées : celle de Marc Cantin, et celle de Rozenn Le Berre. Les dossiers de 

candidature nous ne nous apparaissant pas suffisamment détaillés pour faire un choix, nous avons demandé des 

compléments d’information aux deux candidats. Le vote s’est ensuite effectué par mail et Rozenn Le Berre a été 

sélectionnée (3 votes contre 2).  



 2. Rencontre avec l’auteure choisie 

Rozenn Le Berre a 29 ans et réside habituellement à Lille. Depuis la fin de ses études en sciences politiques 

en 2012, elle oscille entre le travail social et l'écriture. 

 

Côté social, elle a été coordinatrice de projet dans un centre social, 

assistante d'éducation en lycée, animatrice en ALSH, ... Elle s’est aussi 

impliquée bénévolement dans diverses associations : animatrice 

d'ateliers en prison pour le Genepi, animatrice d'ateliers en lycée 

autour de l'engagement social et de la sérigraphie militante pour 

Aradoc, médiatrice sur la jungle de Calais pour Médecins du Monde. 

 

Côté écriture, elle est auteure d'articles, d'un livre et d'une pièce de 

théâtre, dont le contenu est très souvent lié à son travail de terrain, 

professionnel ou bénévole, notamment auprès des migrants. Elle écrit 

aussi pour les enfants (articles et livrets pédagogiques), et travaille à 

l'écriture de films. Autour de ses écrits, elle participe à des rencontres en 

librairies et établissements scolaires et anime des ateliers d'écriture. 

En 2017, Rozenn a publié son premier livre. Durant un an et demi, elle a 

travaillé comme éducatrice dans un service d’accueil pour les jeunes 

exilés arrivés en France sans leurs parents, et de cette expérience, elle a 

tiré "De rêves et de papiers", paru aux éditions La Découverte. C’est un 

ouvrage de non-fiction romancée dans lequel s'entrelacent souvenirs de 

ces jeunes héros et réflexions sur son travail. Les Inrocks en parlent ainsi : 

''un récit poignant et précieux qui raconte la folie des parcours 

migratoires et brise le huit clos de l’administration française.'' 

 

2.1. Son projet de création 

Le projet sur lequel elle souhaite travailler au cours de cette résidence est un livre pour un public de 8 à 12 

ans. La thématique centrale est la migration, abordée sous un angle intergénérationnel et interculturel. Ce 

texte serait ensuite mis en image par l'illustratrice Julie Kisylyczko. 

Rappel du synopsis : 

Une petite fille, Emma, a une nouvelle camarade de classe, Selma, une Soudanaise ayant fui le Darfour 

avec ses parents. Au fil de leur amitié naissante, Emma découvre le passé de Selma, son quotidien dans la 

guerre, son exil, mais aussi la vie difficile de sa famille en France depuis leur arrivée. Emma est 

chamboulée. Elle ne parle pas de Selma à ses parents mais se confie beaucoup à sa grand-mère, Léontine, 

atteinte d'Alzheimer. Léontine oublie beaucoup de choses récentes mais garde, intacts dans sa mémoire, 

les souvenirs de son enfance à elle, eux-mêmes imprégnés de la guerre : elle avait 9 ans en 1939, 15 en 

1945. Elle a vécu l'occupation. 



 A priori, rien ne rapproche les deux personnages secondaires, Selma et Léontine. Que peuvent avoir 

en commun une grand-mère française atteinte d’Alzheimer et une petite réfugiée soudanaise ? Et 

pourtant... Toutes deux ont connu la guerre à hauteur d'enfant, toutes deux ont un lien particulier avec la 

frontière franco-italienne : Selma l'a traversée à pied, par la montagne, par le même chemin 

qu'empruntaient les résistants italiens fuyant l’Italie fasciste. Léontine les connaît, sa famille accueillait ces 

migrants d'une autre époque. 

 L’idée est de profiter de ce séjour pour ancrer le récit dans la région. Cela nécessitera alors un 

travail d'archives, sur la résistance et l'occupation italienne dans le département des Hautes Alpes, sur les 

migrations historiques et contemporaines dans le département. Ce travail de recherche serait enrichi par 

des discussions avec les aîné.e.s du territoire -mémoire vivante et donc fragile, précieuse-  ainsi qu'avec 

des personnes exilées vivant dans les Hautes-Alpes ou traversant le département pour continuer leur 

parcours migratoire. 

« Afin de nourrir mon travail et ma réflexion, je souhaite rencontrer des personnes ayant vécu l'exil 

et/ou la guerre, qui souhaiteraient témoigner. Je m'intéresse particulièrement aux personnes nées avant 

1940 et résidant dans les Hautes Alpes, afin de construire l'histoire et le personnage de Léontine au plus 

près du réel, et des exilé.e.s arrivé.e.s récemment dans le département, notamment en famille, pour mieux 

comprendre et raconter Selma. 

Je n'ai pas de forme précise, et nul questionnaire préparé. Si vous souhaitez partager vos souvenirs 

et vos réflexions afin de me guider dans ce travail d'écriture, c'est déjà un immense honneur. Nous pouvons 

partager un café ou un thé, où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. J'apporterai des gâteaux 

bretons. Je suis en résidence à l'Abbaye de Boscodon en octobre et novembre, et me ferai un plaisir de vous 

rencontrer durant cette période. 

Rozenn » 

2.2. Ses propositions de médiation 

Rozenn Le Berre nous a transmis en septembre un catalogue de 5 médiations, dont certaines sont inédites et 

d’autres, déjà expérimentées avec du public. 

 

ATELIER CALLIGRAMME-NATURE 

 

✗ Public : Primaires (8/12 ans) – Collégien.ne.s – Adultes francophones (possibilité de le réaliser avec des adultes 

allophones si les participant.e.s maîtrisent au moins les bases en langue française ou anglaise) 

✗ Lieu : Établissement scolaire, CADA, CAO, bibliothèque, café associatif 

✗ Durée : Une séance de 2 heures ou deux séances d'1 heure 

 

Cet atelier permet aux participant.e.s la réalisation d'un calligramme, de A à Z. 

 

Lors d'une promenade en espace vert (forêt ou parc), les participant.e.s identifient un arbre, 

apprennent à le décrire sous toutes ses formes, puis le dessinent. Dans un second temps, 

il.elle.s forment et déforment leur texte à l'aide de plusieurs jeux littéraires. Une fois le texte 

final établi, il.elle.s le composent avec leur croquis de l'arbre, à la manière d'un calligramme.  

 

Une exposition des travaux peut être réalisée au sein de la structure accueillant l'atelier. 



 

ATELIER « DEBAT MOUVANT : PARCOURS AUTOUR DE L'ENGAGEMENT» 

 

✗ Public : Lycéen.ne.s (au sein des cours d'espagnol, d'histoire et/ou d'éducation civique) – Adultes francophones 

✗ Durée : Une séance de 2 heures ou deux séances d'1 heure 

✗ Lieu : Établissement scolaire, lieu culturel ou associatif 

 

Ça veut dire quoi « s’engager ? » ? Est-ce qu’on se mobilise pour une 

cause de la même manière en Amérique Latine et en France ? Hier et 

aujourd’hui ? L’art ou la politique, ça peut faire changer les choses ? 

L’objectif de cet atelier est d’échanger sur l’engagement social, 

citoyen, artistique ou politique des jeunes à travers l’exemple de 

jeunes Chilien.ne.s engagé.e.s hier, durant la dictature, et aujourd’hui, 

40 ans après. 

 

Les ateliers s’articulent en deux temps : une première heure est 

consacrée au visionnage et à l’échange autour du documentaire La 

Récolte, 40 ans de résistances chiliennes que j'ai co-réalisé avec 

l'association Aradoc. 

 

La deuxième touche plus largement au thème de l’engagement social et citoyen des participant.e.s eux-mêmes au 

travers d’un débat mouvant : les participant.e.s bougent dans l’espace en fonction de leur opinion. L’atelier se 

termine par un moment convivial autour d’un goûter chilien. 

 

NB : l’atelier peut être mené en langue espagnole ou en langue française. Le film est en VOSTFR. 

 

 

 

ATELIER D'ECRITURE 

 

✗ Public : Collégien.ne.s / Lycéen.ne.s / Adultes francophones 

✗ Lieu : Établissement scolaire, bibliothèque, café associatif, lieu culturel 

✗ Durée : Deux séances d'1h à 2h 

 

Au sein mes travaux d'écriture, les récits du réel à la première personne sont omniprésents, brouillant les pistes 

entre journalisme et littérature. La proposition d'ateliers d'écriture s'ancre dans une démarche similaire : observer, 

rencontrer, mettre les mains à la patte, puis, dans un deuxième temps, se poser pour raconter. 

 

Le terrain d'observation est à déterminer avec les organisateur.trice.s et/ou les participant.e.s : 

- soit en extérieur : un parc, un foyer d'accueil, un café, un CAO, un EPHAD, une association, etc. 

- soit en invitant des témoins dans la classe, la bibliothèque, etc 

- soit, à défaut, en travaillant à partir de vidéo, photo, reportages audio, etc. 

 

Le passage à l'écriture se fera à l'aide de plusieurs outils et jeux littéraires, afin de 

guider les participant.e.s dans leur récit du réel. Il sera alors l'occasion d'aborder 

quelques formes littéraires, en nous appuyant sur les textes de différent.e.s 

auteur.e.s.  

  



ATELIER DE SERIGRAPHIE 

 

✗ Public : Enfants à partir de 5 ans / Adolescent.e.s / Adultes (francophones ou non) 

✗ Durée : Une séance d'1h à 2h 

✗ Lieu : Établissement scolaire, CADA, CAO, bibliothèque, café associatif, lieu culturel, festivals, manifestations, etc. 

 

En école ou médiathèque : 

Un cadre, une racle, un peu d'encre, une feuille de papier ou un bout 

de tissu, et c'est parti ! Avec la sérigraphie, on imprime une affiche en 

deux secondes. Et on peut recommencer autant de fois qu'on veut. 

Incroyable ! Mais comment ça marche, au fait ? 

Exemple : Atelier découverte de la sérigraphie avec une classe de FLE. 

Nous avons d'abord imprimé des affiches en classe, puis les élèves ont 

tenu le stand de sérigraphie lors d'une fête de quartier. 

 

 

Lors d'événements associatifs et/ou culturels : 

Possibilité de tenir une table de sérigraphie lors d'événements associatifs et d'inviter les participant.e.s à imprimer 

eux-mêmes leur affiche ou leur t-shirt. 

Exemple : lors d'une manifestation organisée par les exilé.e.s vivant sur la jungle de Calais, nous avons installé une 

table où nous propositions aux manifestant.e.s d'imprimer « Refugees Welcome » directement sur leur t-shirt, sur 

un bout de tissu à épingler où ils veulent, ou sur une feuille servant de pancarte pour la manifestation. 

 

ATELIER DE JOURNALISME 

 

✗ Public : Enfants (8/12 ans) / Adolescent.e.s ( 12/18 ans) 

✗ Lieu : Établissement scolaire, bibliothèque, café associatif 

✗ Durée : Deux ou trois séances – A déterminer avec la structure selon le projet et la disponibilité des partenaires ( 

radio locale, Web TV, etc.) 

 

 

Comment définit-on un sujet ? Où trouve-t-on les personnes à interviewer ? 

Quelles questions leur pose-t-on ? C'est quoi « un angle », « un ours », « une 

coquille » ? Pas facile, d'être journaliste ! 

 

Dans cet atelier, on essayera de tout comprendre sur la rédaction d'un article 

ou d'un sujet radio, de la définition du sujet en conférence de rédaction à 

l'impression dans le journal ou le passage sur les ondes ! 

 

Deux options : 

- option « presse papier » : rédaction d'un article et impression dans 

un petit journal. 

- option « radio » : réalisation et montage d'un petit sujet 

radiophonique, puis diffusion sur la radio associative, en invitant, si possible, 

les participants en studio. 

 

  



La résidence de Rozenn Le Berre 

1. L’appel à témoignages  

Un appel à témoignage a été diffusé auprès de nos adhérents et partenaires, et publié dans le Dauphiné 

Libéré en amont de la résidence. 

 

Une dizaine de personnes se sont manifestées. Par la suite, Rozenn a préféré recueillir les récits de vie au 

gré de ses rencontres et du bouche à oreille. Parfois, il s'agissait de simples petites discussions au hasard 

des rencontres (au cours des ateliers, mais aussi à l'Abbaye, à la boulangerie, en prenant des personnes en 

stop, etc.). Parfois, il s'agissait d'un rendez-vous plus formalisé, souvent chez les personnes, autour d'un 

café.Elle a ainsi partagé des après-midi avec trois personnes nées dans les années 1930 et ayant vécu l'exil 

et la guerre à hauteur d'enfant. Elle a aussi organisé des rendez-vous avec un historien, une enseignante en 

Français Langues Étrangères et une travailleuse sociale accueillant des exilés. 

2. Le travail d’écriture 

Rozenn Le Berre a pu développer son projet d’écriture pendant ces deux mois de résidence dans les Hautes 

Alpes. Le projet a évolué, celui-ci se recentrant davantage sur le personnage de la grand-mère. Les pays 

d'origine des personnages disparaissent, pour toucher à l'universel, se rapprochant d'une fable. Le texte 

rédigé approche sa longueur finale (80 000 signes) mais plusieurs points restent à affiner. 

Julie KISYLYCZKO, dessinatrice et plasticienne, est venue du 6 au 13 novembre afin que ces deux artistes 

puissent commencer le travail d'illustration du roman en cours. Elle a également participé à deux ateliers 

de médiations : débat-mouvant à la maison d'arrêt de Gap et sérigraphie à l'école de Chorges. 

Une maison d'édition, les Éditions du Pourquoi Pas, a été approchée et s'est montré intéressée par le 

projet, débouchant sur un rendez-vous au salon du livre jeunesse de Montreuil le 4 décembre. Ce contact a 

notamment été permis par Marie Paule Fontano, bibliothécaire de Chorges, rencontrée lors d'une 

médiation. Une lecture du texte a eu lieu au sein de la classe de CM1-CM2 de l'école primaire de Chorges, 

afin de recueillir leurs avis, critiques et conseils. Les élèves ont été très enthousiastes et attendent la suite 

avec impatience. Rozenn Le Berre a accepté la proposition de l'enseignante de donner des nouvelles 

régulièrement à cette classe, afin qu'ils puissent suivre tout le processus de la chaîne du livre. 



3. Les médiations 

Le catalogue de médiations a été présenté et proposé à de nombreuses structures dont : 

- Les partenaires institutionnels et associatifs de l’association 

- Les bibliothèques et médiathèques du département (dont celles sur le territoire de la Communauté 

de Communes de Serre-Ponçon, dans le cadre du Contrat Territoire Lecture) et avec l’aide de la 

Bibliothèque Départementale de Prêt des Hautes Alpes, 

- Les établissements scolaires (écoles maternelles et primaires, collèges, lycées) 

- Le Service de Probation et d’Insertion Pénitentiaires de Gap 

- Les librairies du département. 

Tout comme les résidences précédentes, une attention particulière a été portée aux publics éloignés. En 

effet, Fanny Pageaud avait animé des ateliers auprès de personnes âgés dépendantes, et de personnes 

présentant différents types de handicaps. Cette année, Rozenn Le Berre s’est rendue deux fois au SPIP de 

Gap pour des médiations et a proposé deux ateliers pour les exilés du Briançonnais. 

 

27 médiations en deux mois 

Le catalogue de médiations proposait 5 animations différentes. Rozenn a adapté chacune de ses 

interventions en fonction de la structure d’accueil et du public présent. Elle a animé 12 lectures et 

rencontres autour de son livre « De rêves et de papiers », 7 ateliers de sérigraphie (1 formule sérigraphie 

militante et une autre sérigraphie artistique), 5 ateliers d’écriture (dont 4 différents), 3 ateliers de 

journalisme (tous différents) et 1 débat mouvant.  

 

452 personnes touchées 

Les participants aux médiations représentent 209 enfants, 142 adolescents et 101 adultes. 

 

Dans 9 villes du département 

Rozenn s’est déplacée à Neffes, Gap, Chorges, Savines le Lac, Crots, Embrun, Puy Sanières, L’argentière la 

Bessée et Briançon. 

 

Les partenariats reconduits 

L’abbaye de Boscodon, la librairie La loupiotte, la bibliothèque départementale de prêts, la médiathèque 

de Savines Le Lac, la bibliothèque de Chorges, la bibliothèque de Crots, la bibliothèque d’Embrun, la 

bibliothèque de Puy Sanière, la Communauté de Commune de Serre Ponçon, l’école maternelle de Puy 

Sanières, l’école primaire de Crots, l’école primaire de Chorges, le lycée d’Embrun, la radio associative La 

RAM, le Dauphiné Libéré. 

 

Les partenariats créés 

La radio locale Fréquence Mistral, la librairie La Muse Gueule, la bibliothèque de Briançon, la bibliothèque 

de Neffes, le SPIP de Gap, l’association Un thé dans la neige, la MAPEmonde de la MJC de Briançon, le 

collège de Gap, le collège de Briançon, le collège de l’Argentière la Bessée.  



4. Le bilan de l’association 

Environ 300h de travail salarié et une dizaine de bénévoles de l’association ont été mobilisés dans l’organisation de 

la résidence, et 452 personnes ont participé aux médiations. Les retours des structures et des bénéficiaires de ces 

ateliers sont très positifs ! 

 

CHARGES  Montant PRODUITS  Montant 

60- Achats          99,52 € 
70- Vente de produits finis, marchandises, 

prestations de services

Prestations de services

Achats matières et fournitures          99,52 € 74- Subventions d'exploitation     8 000,00 € 

Autres fournitures Etat : préciser le(s) ministère(s) sollicité(s)     5 000,00 € 

61- Services extérieurs        850,00 € FNADT

Locations        850,00 € DRAC     5 000,00 € 

Entretien réparation Région (s)     3 000,00 € 

Assurance PACA     3 000,00 € 

Sous-traitance paie administrative

Factures intervenants Département(s)                 -   € 

Divers CG Hautes Alpes

62- Autres services extérieurs        756,23 € -

Rémunération intermédiaires et honoraires Intercommunalité(s) : EPCI

Publicité et publication Comcom EMBRUN

Déplacement, missions        756,23 € Commune(s)

Services bancaire, autres Châteauroux les Alpes

Frais postaux et de télécommunication Embrun

Divers Organismes sociaux (détailler) :  - 

63- Impôts et taxes  - -

Impôts et taxes sur rémunération Fonds européens  - 

Autres impôts et taxes -

64- Charges de personnel     8 268,16 € 
Agence de services et de paiement (emplois 

aidés)
    4 939,84 € 

Rémunération des personnels     6 997,28 € 

Charges sociales     1 270,88 € Autres établissement publics                 -   € 

Autres charges de personnels

Aides privés                 -   € 

66- Charges financières 75- Autres produits de gestion courante

67- Charges exceptionnelles Dont cotisations, dons manuels ou legs

68- Dotations aux amortissement        300,00 € 76- Produits financiers

77- Produits exceptionels

Charges fixes de fonctionnement 78- Reprise sur amortissements et provisions

Frais financier

Autre charge de personnel

TOTAL CHARGES  13 508,91 € TOTAL PRODUITS  12 939,84 € 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature
    7 000,00 € 87- Contribution volontaires en nature     7 000,00 € 

Secours en nature  - Bénévolat     5 000,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et de 

prestatoins
    2 000,00 € Prestations en nature     2 000,00 € 

Personnel bénévole     5 000,00 € Dont en nature

TOTAL  20 508,91 € TOTAL  19 939,84 € 

CHARGES INDIRECTES

Charges directes Ressources directes

65- Autres charges de gestion     3 235,00 € 



5. Le bilan de Rozenn 

La résidence est une parenthèse, une pause dans la vie « normale », qui permet de se consacrer pleinement à un 

nouveau projet. Ce projet de livre n'aurait pu prendre forme sans le temps qui a été mis à ma disposition, la richesse 

des rencontres, et le superbe cadre de l'Abbaye de Boscodon ! 

Les temps de médiations ont eux aussi été très riches, tant avec les enfants qu'avec les adultes. J'ai cherché à 

adapter chaque atelier au public, ce qui m'a demandé un peu plus de travail de préparation mais qui, au vu des 

retours très positifs des participants, valait la peine. 

Différents ponts ont d'ailleurs été créés entre le temps de création et le temps de médiation : Josette Lalain, 

rencontrée dans le cadre de l'appel à témoignages, a participé à l'atelier radio avec les collégiens ; les CM1-CM2 de 

Chorges, rencontrés en atelier de sérigraphie, ont accepté de jouer les cobayes pour êtes les premiers à entendre le 

texte en cours de création, Caroline Delambily, libraire de La Loupiotte, m'a donné de précieux conseils en terme 

d'édition jeunesse et Marie Paule Fontano, bibliothécaire rencontrée en médiation, m'a aidée pour la prise de 

contact avec l'éditeur, etc. 

La coordination par l'association Rions de Soleil a été parfaite, à tous les niveaux ! Cela m'a permis de me dégager au 

maximum de l'organisation logistique pour me consacrer au contenu des médiations elles-mêmes et au travail de 

création. Je tiens aussi à signaler le très bon accueil que j'ai reçu à l'Abbaye de Boscodon, tant par l'équipe de 

l'Association des Amis de l'Abbaye que par la communauté religieuse. 

 

6. La presse en parle 

Dans le cadre d’un atelier de journalisme, les jeunes participants ont créé un sujet radiophonique, diffusé le 29 

novembre sur la RAM, et une entrevue avec l’auteure a également été réalisée le 24 novembre. En outre, de 

nombreux articles sont parus dans le Dauphiné Libéré. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



  



 


