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Particuliers
Vous êtes embarrassé à l’idée de devoir écrire
et les courriers administratifs vous dépassent ?
Vous avez l’intention d’écrire votre histoire
familiale ou un épisode de votre vie ?
Votre manuscrit est presque terminé et vous
avez besoin d’une relecture distanciée ?

Je rédige et corrige en respectant les
codes de la langue ;
Je relis et prête mon regard neuf à vos
écrits ;
Je mets mes qualités d’écoute et
d’empathie à votre disposition pour
mener à terme votre projet d’écriture ;
J’assure l’animation d’ateliers d’écriture
qui grâce aux techniques et jeux
conduisent vers des pistes d’écriture.

Écrire, réécrire, corriger…
C’est mon métier

Entreprises
Vous avez un surcroît de travail et ne pouvez
saisir vos comptes rendus de réunion ?
Vous devez concevoir un texte ou élaborer
une fiche technique ?
Vous avez l’intention de repenser vos outils
de communication écrite et souhaitez être
accompagné avant leur réalisation ?
Vous êtes convaincu que le professionnalisme
et la crédibilité de votre entreprise passent
aussi par ses écrits ?

Je rédige la synthèse de votre
réunion ou je réalise la saisie de votre
enregistrement audio ;
J’apporte un regard distancié et neuf à la
relecture de vos documents ;
Je rédige vos écrits professionnels en
respectant les codes de la langue, ceux
de la typographie ;
Je relis, corrige et réécris.

Mon travail
se réalise avec vous

Collectivités,
Institutions
Responsable au sein d’une collectivité,
une municipalité, une association
d’insertion, un CCAS…
Votre projet est de développer les services
aux usagers ?
Vous souhaitez favoriser les liens sociaux ?
Vous considérez le Droit à l’écrit comme un
droit fondamental ?

Je permets à ceux qui ont de la
difficulté avec l’écrit de s’exprimer, de
saisir leur droit ;
J’assure la permanence d’écriture à
vocation sociale dans le respect
de la confidentialité ;
J’assure l’animation d’ateliers d’écriture
qui s’élaborent en tenant compte des
exigences du prescripteur, selon le
public ciblé.

Écrire
est un droit

Pourquoi devenir Écrivain Public…

Fil rouge : l’écriture
La lecture, l’écriture sont mes passe-temps favoris. Après
mon baccalauréat, je m’installe 2 ans à Berlin pour y vivre et
m’exercer à la langue de Goethe.
De retour en France, j’entreprends des études de lettres
jusqu’à la licence « Allemand spécialiste ». Les auteurs
allemands deviennent mes compagnons de route.
Au terme de mes études, j’enseigne comme assistante
de français au Theodor Heuss Gymnasium d’Esslingen en
Allemagne.
Un intermède et deux enfants, je retrouve l’écriture en
exerçant pendant 9 ans comme secrétaire à l’Espace de
l’Art Concret à Mouans-Sartoux.
Une opportunité se présente alors et j’ai la possibilité
de travailler dans la presse et l’édition. J’obtiens ma carte
de presse. L’écriture devient mon quotidien ; j’intègre les
exigences du métier.
En 2010, par goût de l’écriture, je m’inscris à l’Université
de Toulon et j’obtiens le diplôme universitaire « Écrivain
public – Auteur conseil ».
L’écriture devient mon métier, parce qu’elle se partage,
se fait lien, traduit la pensée, les intentions et les désirs…

Membre co-fondatrice de l’association EPACA Sud,
j’exerce ma profession dans le cadre et le respect
de la loi et des règlements en vigueur.
Par ailleurs, signataire de la charte EPACA Sud, je m’engage à :
 réorienter toute personne dont la problématique relève d’une
profession spécialisée comme celle d’avocat, notaire, expertcomptable… ;
 r especter la confidentialité et la discrétion indispensables à
notre profession ;
 refuser tout courrier diffamatoire ;
 respecter les délais convenus et rendre un travail personnalisé,
adapté à la demande.

Retrouvez l’intégralité de la charte sur le site www.epacasud.fr
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