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Comité des fêtes et de rédaction

Un engagement volontaire

Mouvements
Entrées...

Sarah KESTEMAN
Sarah a rejoint
l’équipe du foyer
d’hébergement
d’Amiens en
décembre 2017 en
tant que Conseillère
en Économie
Sociale et Familiale.
Des participations nécessaires
Ce numéro consacre une page
complémentaire aux moments festifs,
temps conviviaux de fin d’année. Que
soit remerciée dans ce premier numéro
de 2018, l’implication des professionnels
permettant l’organisation et la réalisation
de ces événements rythmant la vie
institutionnelle de l’établissement. Un
petit clin d’œil au Comité de rédaction
qui met en lumière cette convivialité. Un
grand merci à vous tous pour faire ces
temps forts des temps de réussite pour
les personnes accueillies !
La voie de l’EPSoMS va cette année
fêter son 10ème anniversaire. Une
date charnière qui invite le comité de
rédaction à se questionner sur son
fonctionnement, et particulièrement sur
le contenu et le format de votre revue
qui paraît à raison de 4 numéros par an.

La voie de l’EPSoMS est votre journal
d’information dont l’objectif est de
valoriser des projets de vie, des projets
institutionnels.
Que ce soit le comité des fêtes ou le
comité de rédaction, l’un et l’autre
ont besoin de vous pour de nouvelles
idées, de nouveaux articles ou thèmes.
L’engagement de tous est nécessaire
pour garantir à la fois la convivialité
et l’information. Membre actif, ou
relais sur site des comités vous êtes
les bienvenus. Une idée, une envie
d’écrire, de mettre le focus sur, vous
pouvez intervenir ponctuellement ou
solliciter Kathy DEQUEN – chargée de
communication. La réussite et le succès
ne sont possibles que grâce à votre
participation. Alors n’hésitez pas !

À vos agendas ! Sortie Lobelia - Tipi
Les associations Lobelia et
Le Tipi organisent une soirée
dansante et repas le samedi
03 mars 2018 à 19h au Centre
Culturel de Doullens.
Lobelia et Le Tipi sont
deux associations au sein
de l'Établissement Public
Social et Médico-Social qui
ont pour objectif d'organiser
des sorties (festives,
culturelles) à destination des
personnes en situation de
handicap de l'établissement.
Les adhérents bénéficient
tout au long de l'année de
plusieurs animations (sorties
parc d'attraction, cinéma,
musé, soirées dansantes,
Haloween, Téléthon). Les deux
associations se mobilisent
pour organiser une soirée
dansante avec repas le
samedi 03 mars 2018 . Les
bénéfices de la soirée seront
utilisés pour organiser d'autres
manifestations dans l'année.
La soirée est ouverte à tous,
sous réserve des places
d'accueil.

La voie

ENTRÉES...SORTIES

C.R

Simon CRINQUETTE
Simon a rejoint
l’équipe du foyer
d’hébergement
de Gézaincourt
en mai 2017 en
tant qu’éducateur
spécialisé. Il connaît
déjà bien l’EPSoMS
puisqu’il a déjà
travaillé avec les
équipes du SAVS-SAMSAH et foyer
d’hébergement auparavant.

Sorties...

Aline DANSETTE
Après 2 ans et
demi à l’EPSoMS
en tant que
Responsable du
service Ressources
Humaines, Mme
Dansette a pris de
nouvelles fonctions
à compter du 01
janvier 2018 en tant que directrice
adjointe d’établissement sanitaire
social et médico-social dans la
Somme.
Lucie TENART

Lucie est entrée à
l’EPSoMS en juin
2015 en tant que
psychologue à mitemps sur le site de
Gézaincourt jusque
fin décembre 2017.

Camille QUINTARD
Camille est entrée à
l’EPSoMS en juillet
2014 en tant que
psychologue à mitemps au SAMSAH
d’Amiens jusque fin
décembre 2017.
La voie de...L’EPSoMS
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Éditorial

2008 – 2018 : voilà dix ans que notre
journal « La Voie de l’EPSoMS » a
été créé.
Dès son lancement, « La Voie
de l’EPSoMS » s’est voulue une
œuvre collective, portant la voix des
représentants de tous les secteurs
d’activités de l’établissement. Car,
comme vous le savez, l’importance
d’un journal vient de l’intérêt que
lui porte son lectorat ; il doit ainsi
répondre à ses objectifs, à ses
attentes, à ses intérêts et à ses
préoccupations.
Pour « La Voie de l’EPSoMS »,
l’électorat est composé par les
usagers et le personnel des divers
sites de l’EPSoMS. Ainsi, à la faveur
de ce dixième anniversaire, ce
afin d’en faire un bilan et de mieux
inscrire notre journal dans le futur,
certains encadrants viendront vous
voir pour recueillir votre satisfaction
et surtout vos éventuels souhaits
quant à l’évolution de cet outil de
communication. Pour ma part, par
exemple, il me paraît nécessaire de
rédiger tout ou partie de ce journal
suivant la méthode Facile À Lire et à
Comprendre (FALC).
De façon générale, il me semble que
c’est notre politique et nos plans de
communication qui sont à interroger,
voire à reconstruire. En effet, des
débats légitimes ont émergé ces
derniers mois, notamment sur la
manière de valoriser et présenter
nos savoir-faire et activités vers
l’extérieur. Les travaux d’élaboration
du
Projet
d’Établissement
permettront d’arrêter une position
collégiale sur ces questions, eu
égard à notre définition de la vision
de l’établissement sur la période
2019-2023, voire au-delà.
Merci à tous pour votre travail, votre
implication et votre motivation. C’est
grâce à vous que l’EPSoMS à une
très bonne image. Oublions les
vicissitudes et avançons ensemble.
Continuons à « Vivre et travailler
ensemble ». Vous pouvez compter
sur la direction pour continuer à
valoriser vos savoir-faire, votre
professionnalisme, vos activités
et aider à les
améliorer.

Éric JULLIAN

LANCEMENT DE LA RÉDACTION PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Projet d’établissement

L’ancien Projet d’Etablissement est arrivé
à échéance en 2015. Un Avant-Projet
d’Établissement a été rédigé couvrant
la période 2016-2017. L’année 2018
sera l’année d’une réflexion collégiale
sur l’avenir de notre établissement. Le
travail pluri-professionnel autour du Projet
d’Etablissement permettra de poser les
principes d’action et les orientations
stratégiques pour la période 2019-2023.
Le Projet d’Etablissement est aussi un outil
de fédération des professionnels autour
du service rendu aux usagers accueillis
et accompagnés par l’établissement.
Dans ce cadre, je sais pouvoir compter
sur votre professionnalisme et votre sens
des responsabilités afin que les travaux
des groupes soient riches et dignes de
notre établissement. Enfin, c’est un outil
de communication interne, auprès des
usagers et des partenaires. Il va de soi que
la rédaction dudit projet ne saurait se faire
sans la participation des usagers, voire de
leurs proches. Il faudra donc veiller à ce que
leur avis soit recueilli et pris en compte.
La rédaction du Projet d’Etablissement
est une rencontre entre la compétence
et l’éthique. Il me paraît donc de la plus
haute importance de valoriser l’action de
l’EPSoMS et de ses agents dans cette
double dimension. C’est ainsi que le Projet
d’Etablissement
consacrera
quelques
passages à la notoriété de l’établissement
et à la poursuite de son ouverture à et sur
son environnement.

La compétence, nous en avons assurément.
En effet, l’EPSoMS a un réel savoir-faire
d’accompagnement à l’autonomie. ; ceci
dans le cadre d’une prise en charge globale
des besoins des personnes accompagnées :
le travail, l’habitat, la santé et la vie sociale.
Ce savoir-faire permet un retour à domicile
de certaines personnes, notamment avec
le dispositif « extra-muros », que nous
relançons avec l’aide de l’outil « bail glissant ».
Tout ceci concoure grandement à l’inclusion
sociale des personnes accompagnées.
Le sujet de l’inclusion sociale des usagers
devrait être décliné dans le cadre d’une
démarche participative durant l’année 2018,
et faire l’objet d’un des axes stratégiques du
futur Projet d’Etablissement EPSoMS 2019
– 2023.
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Enfin, l’EPSoMS se caractérise aussi par son
savoir-faire d’insertion en milieu ordinaire,
que nous devrions pouvoir refondre dans le
dispositif « emploi accompagné ».
Le principe de réalité devra guider nos
travaux de réflexion et de prospective
afin de ne pas déboucher sur un Projet
d’Etablissement basé sur des objectifs
irréalistes. A ce titre, il conviendra d’intégrer
certraines
mutations
ayant
impacté
le secteurs, telles que les restrictions
budgétaires et la réforme SERAFIN-PH
(Services et Etablissements : Réforme pour
une Adéquation des FINancements aux
parcours des Personnes Handicapées). Dès
lors, la question qui se pose par exemple
pour l’ESAT est celle du choix du modèle à
développer dans les années à venir.
Les travaux pour l’élaboration du nouveau
Projet d’établissement seront également
l’occasion d’interroger notre gouvernance et
notamment le management (actuellement
délégatif, participatif, persuasif et directif).
L’objectif étant de continuer à rendre le plus
autonome possible les chefs de service.
Toutefois, cette « autonomie » nécessitera
par ailleurs de savoir rendre compte et ne
dispensera pas de tout contrôle. Car, c’est
le principe même d’une délégation.
Sur le volet des investissements, sous
réserve des débats dans le cadre du Projet
d’Etablissement, les priorités pour les grands
projets sont d’avancer concrètement sur
la restructuration du foyer d’hébergement
d’Amiens en reconstruisant 40 lits ; cela
permettra de disposer de studios neufs,
suffisamment spacieux pour des mises en
autonomie et aux normes acoustiques et
thermiques. Il nous faut donc continuer à
délocaliser, peu à peu, nos activités vers
la Vallée des Vignes. Le site « Pierre
Rollin » pourrait, à long terme, devenir un
véritable lieu d’habitats diversifiés. Celui
de Gézaincourt est à consolider avec,
notamment, la création de studios aux
étages du bâtiment central.
Merci à tous pour votre participation que
j’espère massive et active.
E.J

Dernière minute : Né de la fusion des établissements publics sociaux et médicosociaux Georges-Couthon et Nicolas-Roussel, le journal interne « La voix de l’EPSoMS » était
publié il y a 10 ans ! Merci à nos lecteurs pour leur fidélité et aux rédacteurs pour leurs contributions.
Numéro 35 - JANVIER 2018

TRAVAIL ADAPTÉ ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

HABITAT ET ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

ZOOM SUR...

PARTENARIAT

PÔLE HABITATS

ZOOM SUR...

Parcours de vie

Convention EPIDE - EPSoMS

Les actions de prévention

Parcours de vie

S’associer pour favoriser l’intégration
des personnes fragilisées

ont pu être menées et co-animées par les
aides-soignantes et d’autres partenaires.
Des sous-groupes ont pu être constitués
afin de sensibiliser les usagers sur
différents thématiques.
Que ce soit l’action de prévention gestes
et postures menée en lien avec l’ASMIS
ou encore les ateliers « le lavage
des
mains », ces temps ont connu un
Sensibiliser les usagers à la santé
véritable
succès auprès de l’ensemble
Soucieux du bien-être tant physique que
des
usagers.
psychologique des usagers, différentes
actions ont pu être menées sur le site L’action lavage des mains a pu faire
Gézaincourtois et menées par les aides- suite à la prévention sur la compagne de
soignantes en lien avec les partenaires vaccination antigrippe.
de la santé.
Les actions ont pu être proposées par
Ainsi 38 résidents ont bénéficié de bilans petits groupes et par secteur d’activité.
réalisés en lien avec la CPAM d’Amiens. Des groupes de paroles ont permis
Ces bilans ont permis à certains d’être d’échanger et de mettre en pratique la
rassurés sur leur santé, et pour d’autres théorie apprise.
de mettre en exergue la nécessité de L’ensemble de ces temps ont pu être
bénéficier d’examens complémentaires. bénéfiques dans l’apprentissage éducatif.
Un travail de continuité a pu être mené D’autres actions de prévention verront
en lien avec le médecin coordonnateur le jour en 2018, comme une action de
de l’établissement.
prévention sur le gaspillage alimentaire.
En parallèle, en lien avec l’ESAT, tout au
M.C
long de l’année des actions de prévention

Bruno SIMONOT

PÔLE HABITATS

Puis Bruno a travaillé en sous-traitance
ou il a participé à de nombreuses
activités. Bruno a également travaillé
avec Luc Decroix à l’Estaminet, il
adorait accueillir les groupes.

Un parcours prometteur
Je m’appelle Jérémy, j’ai 30 ans et cela
fait 1 an que je travaille à l’Entreprise
Adaptée de l’EPSoMS. Depuis tout petit,
je suis passionné par la mécanique,
c’est pour cela que j’ai voulu en faire
mon métier. J’ai commencé à travailler
à 17 ans pour l’entreprise MERCIER
à Candas en tant que mécanicien
agricole (parc et jardin) en contrat
« jeune en entreprise». Après 6 ans,
j’ai souhaité évoluer dans une plus
grande structure et j’ai eu l’opportunité
d’être engagé à la société BOUFFEL
TP à Doullens toujours en tant que
mécanicien. Cependant, après 4
ans en poste, j’ai eu un accident de
travail, cela m’a contraint à arrêter
mon activité professionnelle durant
2 ans. J’ai dû subir une opération,
entraînant mon licenciement pour
inaptitude
professionnelle.
Cette
épreuve m’a obligé à repartir de zéro,
à m’inscrire à PÔLE EMPLOI qui m’a
orienté vers CAP EMPLOI (association
dédiée à l’insertion professionnelle
des personnes handicapées) afin
de retrouver un travail adapté à mon
handicap physique. CAP EMPLOI m’a
permis de participer à une formation
« Émergence » qui consistait à découvrir
les métiers adaptés à mon handicap.
Le chargé de relation employeur de
CAP EMPLOI m’a mis en contact
avec l’EPSoMS pour la création d’un
poste de mécanicien à l’entreprise
adaptée. Je m’occupe à temps plein
de l’entretien et des réparations du
matériel espace vert de l’EA, des ESAT
Vallée des Vignes et Gézaincourt. En
parallèle, je fais une VAE (Validation
des Acquis de l’Expérience) BAC
professionnel - Mécanicien - option
Parc et Jardin. Aujourd’hui, j’ai
l’opportunité de réintégrer le milieu
ordinaire en tant que mécanicien
parc et jardin dans les établissements
DEBOFFE à Saleux. Mon passage à
l’EA a été une très bonne expérience
et m’a permis de découvrir le domaine
social et médico-social. Je remercie le
service ressources humaines qui m’a
beaucoup aidé dans mes démarches.
Je souhaite une bonne continuation à
l’ensemble de mes collègues.
J.W & K.D

Mardi 16 janvier 2018, le centre de
l’Établissement pour l’insertion dans
l’emploi (EPIDE) de Doullens et
l’EPSoMS ont signé une convention
de partenariat. Objectif, associer les
compétences des deux établissements
et partager leurs savoir-faire au bénéfice
des personnes fragilisées.
Le centre EPIDE de Doullens (80) et
l’EPSoMS ont souhaité engager ce
nouveau partenariat afin de traduire
leur volonté commune d’agir contre les
discriminations. Celui-ci permettra de
mener chaque année entre quatre et
six actions sur diverses thématiques,
associant des adultes en situation de
handicap et les volontaires de l’EPIDE,
des jeunes entre 18 et 25 ans, sans
diplôme ni qualification, et accueillis par
l’EPIDE en internat de semaine. Ces
actions communes pourront prendre la
forme d’événements culturels, d’actions
citoyennes ou encore d’activités
sportives.
Grâce à ce partenariat, des volontaires
pourront être accueillis en tant que
stagiaires par l’EPSoMS ou découvrir
différents sites de l’établissement.

Les jeunes de l’EPIDE présentant des
difficultés dans les apprentissages
pourront aussi accéder à des formations
adaptées. Cette collaboration permettra
ainsi de travailler toute l’année sur
plusieurs thèmes développés pendant
le « Parcours Citoyen » EPIDE des
volontaires : accepter les différences
et faire preuve de tolérance ; s’ouvrir
sur l’environnement et lutter contre les
discriminations.
Des actions qui s’inscrivent également
dans une logique de décloisonnement
et de complémentarité des secteurs
et des acteurs permettant ainsi
un enrichissement mutuel et une
consolidation des services de proximité.
K.D

Entretien du parc du foyer de vie

PÔLE TRAVAIL ADAPTÉ ET PROTÉGÉ

Répondre aux marchés publics locaux
Des opportunités de collaboration
La conduite stratégique menée par
la direction du pôle travail et adapté
représente une opportunité
plus
grande sur l’environnement. Cette
perspective
d’élargissement
des
relations partenariales permet une
diversification des activités et des
formes de mutualisation. Cette conduite
sur le territoire est inscrite dans une
perspective d’inclusion sociale des
personnes accompagnées en leur
donnant les moyens de participer à la vie
professionnelle, à la vie locale et de se
développer au contact des partenaires
du territoire.
Pour promouvoir ce pilotage sur le
territoire et contribuer à une inclusion
sociale, l’ESAT et l’EA ont répondu à
plusieurs marchés publics - accord
cadres et ont été retenues sur :
• La prestation d’entretien des espacesverts de la préfecture de la Somme.
• L’élaboration et la livraison de repas
en liaison froide pour la restauration
des sites du centre départemental de
l’enfance et de la famille d’Amiens.
• Le nettoyage des vêtements de travail
et retouches d’Amiens Métropole.

• Le nettoyage des locaux administratifs
au sein du siège de l’EPMSA.
• La prestation d’entretien des espacesverts des sites de Pôle Emploi Hauts de
France.
• L’achat de prestations de repas, de
plateaux ou buffet pour la délégation
régionale ANFH Picardie.
• L’entretien des espaces verts des sites
ORANGE.
Le Pôle travail adapté et protégé se
caractérise par sa fonction économique
qui est au service de sa mission
médico-sociale. Il s’inscrit dans son
environnement comme un acteur de
l’économie locale.
Le vivre ensemble est au cœur de la
réalité sociale quotidienne.
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E.L

Un travail remarquable et remarqué
des travailleurs de l’Entreprise
Adaptée au foyer de vie de Belloy

eux très attachés au site, ont été
particulièrement touchés par l’attention
portée à la propriété, laquelle a pris
« un coup de jeune ». Ceux-ci, au côté
Après un travail similaire en 2015 du cuisinier, se sont mis en 4 pour
réalisé par les travailleurs de l’ESAT de accueillir et servir les repas bien mérités
l’EPSoMS, c’est au tour, en ce début aux intervenants, pour les remercier de
d’année, de l’Entreprise Adaptée. Une leur prestation de grande qualité. Les
vingtaine de salariés équipés de leurs Bellovaques (habitants de Belloy) très
tenues orange de la tête au pied, sont attachés eux aussi au château, lequel
venus pendant une semaine mettre de la est aussi un peu le leur, apprécient de
couleur dans le parc du foyer de vie, mais redécouvrir de la route, la vue dégagée
pas seulement ! Avec force et matériel, de ce beau château.
ceux-ci ont coupé, taillé, broyé, nettoyé… Chacun attend le printemps avec
arbres, buissons et massifs tant et si impatience pour que le parc reprenne
bien que les différents infrastructures, vie et couleurs, afin d’accueillir
classées à l’inventaire des monuments successivement la bourse aux plantes
historiques ont pu ainsi être remis en organisée par la commune sur le site le
valeur : la chapelle, le jardin d’hiver et le 15 avril prochain puis la fête annuelle de
pigeonnier.
l’EPSoMS cet été.
M.D
Les résidents, pour la plupart d’entre

Bruno est né le 22 octobre 1957 à Mers
les Bains, il est arrivé à Gézaincourt le
1er septembre 1972.
Au niveau du travail, Bruno a
commencé par la floriculture : il a semé
et bouturé de nombreuses plantes et
fleurs. Bruno a participé à l’entretien
et au fleurissement de l’établissement
ainsi que les parterres communaux
de Gézaincourt et de Bretel avec la
célèbre Estafette Renault.
Bruno a fait partie des premières
équipes mises en place pour les
espaces verts avec Philippe Bailly.

Bruno est toujours resté fidèle au foyer
d’hébergement. Il a visité les 4 coins
de la France et a participé à tous les
séjours organisés par l’établissement
puis il est parti en séjour adapté.
Bruno est une personne dynamique,
il participe à différentes activités, le
djembé, le javelot. Il est volontaire
pour toutes les sorties.
Bruno a aimé jouer au football, il a
assisté très longtemps aux matchs du
RC Doullens et, est devenu un fervent
supporteur de l’Amiens SC.
Bruno a réduit son temps de travail
il y a quelques années et il a été la
première personne à bénéficier des
temps d’accueil mosaïque en 2012
avec Sophie Hubert.
Bruno a trouvé un équilibre avec
l’établissement et sa famille qui a
toujours était présente pour lui.
Après 45 années passées à
Gézaincourt, Bruno a souhaité partir
en EHPAD à Domart en Ponthieu, son
départ est prévu début Février 2018.
Nous lui souhaitons une agréable
retraite bien méritée !
D.P, T.D, M.C
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SPÉCIAL FÊTES DE FIN D’ANNÉE ET VOEUX

Fête de Noël EPSoMS, 05 décembre à Salouël

Le Téléthon avec Lobelia, 09 décembre

Marché de Noël Accueil de jour, 12 décembre

Cérémonie des voeux Amiens, 12 janvier

Cérémonie des voeux Belloy, 16 janvier

Cérémonie des voeux Gézaincourt, 22 janvier

Les cérémonies des voeux de l’EPSoMS : bilan 2017 et projets 2018

Regard sur 2017
L’année 2018 a commencé par les cérémonies des voeux, organisées sur les sites d’Amiens, Belloy sur Somme et Gézaincourt.
Éric JULLIAN – Directeur d’Établissement de l’EPSoMS – en présence des membres du Conseil d’Administration a présenté
ses vœux à l’ensemble du personnel, des partenaires institutionnels et des personnes accueillies. Pour l’ESAT, l’année 2017
aura été marquée par le financement de 4 places supplémentaires. L’activité commerciale est en nette progression, aussi bien
à l’ESAT qu’à l’entreprise adaptée, les efforts de chacun sont tous remerciés. 19 travailleurs ont obtenu leur reconnaissance de
compétences grâce au dispositif Différent & Compétent. 2017 a vu l’engagement de l’EPSoMS dans la démarche qualité :
• processus relations clients et utilisation du logiciel Colibri (gestion des appels téléphoniques, suivi client, devis...),
• mise en place du logiciel Bluekango permettant de structurer la ressource documentaire de l’établissement,
• groupe de réflexion sur la qualité de vie au travail impulsé par le service ressources humaines.
Les habitats ont poursuivi leur accompagnement visant à favoriser l’autonomie et l’insertion des personnes accueillies, en
étroite collaboration avec le service Gestion et Parcours de vie. Le règlement de fonctionnement des habitats est en cours de
révision. Les baux-glissants ont été ré-impulsés afin de mieux répondre aux projets personnalisés des résidents. Le comité de
bientraitance s’est mis en oeuvre pour l’ensemble des personnes accueillies.
Les projets à venir : co-construire ensemble
L’EPSoMS s’engage dans la rédaction de son projet d’établissement 2019-2023 permettant ainsi de fixer les orientations
stratégiques pour les 5 ans à venir. Cette démarche participative incluera des groupes de travail de personnes accueilies et
d’encadrants. Pour les habitats d’Amiens, le projet d’extension et de réhabilation du foyer d’hébergement est de nouveau à
l’étude. L’extension concerne 40 lits et la réhabilitation du foyer d’hébergement sera dédiée à des studios de pré-autonomie.
Le foyer d’hébergement de Gézaincourt reverra son plan d’occupation des sols avec l’intégration de l’atelier lingerie-buanderie
pour développer l’autonomie des résidents. Le bâtiment administratif permettra d’installer, à l’issue de travaux d’aménagement,
des studios pour les résidents. Toujours en étroite collaboration, les services GPVie et fonction support - services transversaux
- restent garants de la qualité de prise en charge des personnes accueillies, des procédures administratives et des projets
institutionnels de l’établissement pour un mieux Vivre et travailler ensemble !
K.D
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L’ÉQUIPE PRODUCTION DE LÉGUMES EN BD...

Une dégustation de CUCURBITACEES !!!

Jeudi 11 janvier 2018

Toutes les courges n’ont
pas le même goût…

Petit conseil de pro : Pour faciliter

On prépare la soupe
avec les légumes qu’on
a récoltés cet automne

A 10h du matin

Bienvenue au foyer bar
de Gézaincourt pour une
dégustation de soupes

l’épluchage, plonger votre courge dans
l’eau bouillante quelques minutes. Cela vous
évitera les Urgences !

Butternut, citrouille,
Musquée de Provence et
potimarron …

La
vaisselle
c’est
pour
Lionel !

La soupe butternut
a un p’tit goût de
champignons
BD réalisée par l’équipe production de légumes

