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Le choix des mots

Adresse Chemin du Vieux-Vésenaz 56
1222 Vésenaz

Adresse postale Le Choix des Mots
Elvire FERRO
Case postale 193
CH 1222 Vésenaz

Téléphone 079 241 76 64
Contact Ferro Elvire
E-mail ferroviry@bluewin.ch
Produits

Aide à l'écriture pour des récits de vie.1. 
Stimulation à l'écriture au cours d'ateliers2. 

Heures d'ouverture
Sur rendez-vous au 079 241 76 64
Description

Aider à l'écriture des personnes désireuses de rédiger leur biographie ou des fragments de leur vie,
c'est la tâche que j'ai décidé d'accomplir depuis quelques années. Elle permet des rencontres et
des partages fort enrichissants.

1. 

Il s'agit de laisser la parole aux anciens et même aux plus jeunes pour qu'ils racontent, dans un but
personnel,leur propre histoire,pour qu'ils décrivent de bons ou de moins bons moments, avec nostalgie,
avec du recul, avec humour... C'est une manière de laisser un patrimoine aux générations qui suivent. Si
cette démarche vous intéresse ou peut intéresser une personne de votre entourage, n'hésitez pas à me
téléphoner, je vous accorderai volontiers un rendez-vous pour un entretien sans engagement de votre part.
2. Les ateliers d'écriture sont des ateliers ludiques, d'une journée ou d'une demi-journée qui réunissent 5 à
6 personnes autour d'une table. Lors de ces ateliers, chacun est appelé à rédiger des textes plus ou moins
courts à partir d'un thème commun, ou de quelques mots choisis. On y rit bien et on partage aussi parfois
beaucoup d'émotion. Il ne s'agit pas de juger ou de corriger les participants, mais de laisser libre court à
leur imagination ou à leur vécu; à leurs rêves ou à leurs questionnements. Chacun reprend ses textes en
partant. On s'y exprime, on s'enrichit, on s'amuse. "Le désir d'écriture est en chacun de nous, il suffit de le
réveiller". Sur inscription pour un ou plusieurs ateliers Tarif et forfaits sur demande.

Prise de contact directe
Entreprise *
E-mail *
Téléphone
Commentaire
Pour prendre contact, cliquez sur 'envoyer'.
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