Lauréate 2019 : Olivia Grisard
« une expérience unique »
Olivia Grisard a remporté le prix de la presse écrite
au concours Belgodyssée 2019. La jeune journaliste
revient sur cet événement marquant et fait le bilan
un an plus tard.
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Olivia Grisard et tous les candidats de l’édition 2019 ont été reçus par le roi
Philippe lors d’une cérémonie officielle au palais royal le 11 décembre dernier. Ils ont ainsi pu s’entretenir avec le souverain. Un moment que les jeunes journalistes ne sont pas près d’oublier.

