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L'Association  intervient sur l'ensemble de l'agglomération de 
Toulon et de ses environs, en partenariat avec des associations, 
des centres sociaux et culturels, des centres de formation, des 
bibliothèques et médiathèques, une Faculté, des écoles, collèges et 
lycées, des maisons de retraite.  
L'Ecrit Plume est soutenue par le Conseil Régional, le Conseil 
Général, la Politique de la Ville, la Délégation aux Droits des 
Femmes, la CAF, la DRAC, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur et est 
considérée comme "personne ressource" du REAAP. 
 
 
Ses ressources et moyens d'actions : 
� Des intervenants qualifiés * 
� Des ateliers et chantiers d'écriture dans les structures 
� A domicile sur demande 
� Des conseils et entretiens pour tous travaux personnels sur rendez-vous 
� La promotion de ses actions et la proposition des œuvres produites par  
les participants aux ateliers d'écriture 
� L'organisation de toutes manifestations littéraires et artistiques 
� Des publications et affichages 
� Des rencontres et réunions entre professionnels, acteurs sociaux et 
institutions partenaires pour la création des projets, des méthodes 
d'évaluation et de suivi 
� L'étude de nouvelles méthodes d'approche de la création artistique et 
littéraire dans la vie sociale 
 
 
 

 
 

Diplôme "Ecrivain public - Auteur conseil" de l'Uni versité de Toulon 
et du Var 

 

      
 
    
 
 
 
 
 
 

 
� Des ateliers d'écriture dans des associations de 
quartier en élaborant des projets d'actions culturelles et 
pédagogiques adaptés aux divers publics et à leurs 
attentes. 
�  La création et l'animation d'ateliers à thème. 
� La production de recueils ou journaux en fin de 
module afin de valoriser la parole de chacun. 
� La participation à des lectures à voix hautes, à des 
concours littéraires, à des manifestations culturelles de 
proximité. 
� Le recueil de la parole et la mise en forme de textes 
autour de la mémoire d'un quartier, d'un métier. 
�   L'accompagnement pour la rédaction de documents, 
de biographie, de récit ou carnet de voyage. 

LLLL'Association 'Association 'Association 'Association Ecrit Plume Ecrit Plume Ecrit Plume Ecrit Plume 
a pour objectif a pour objectif a pour objectif a pour objectif 

d'accompagner toute d'accompagner toute d'accompagner toute d'accompagner toute 
personne  dans sa personne  dans sa personne  dans sa personne  dans sa 

recherche d'expression et recherche d'expression et recherche d'expression et recherche d'expression et 
d'écriture et de susciter la d'écriture et de susciter la d'écriture et de susciter la d'écriture et de susciter la 
création artistique et création artistique et création artistique et création artistique et 

littérairelittérairelittérairelittéraire    
 

 

L'ECRIT PLUME L'ECRIT PLUME L'ECRIT PLUME L'ECRIT PLUME proposeproposeproposepropose 
 



   l'écrivain  public      - 
 

   auteur conseil 
  

Vous êtes particuliers 
 
� Pas l'envie, pas le temps, pas le cœur à l'ouvrage. Ces courriers ne vous 
inspirent plus rien. Trop long, trop difficile ! 
 
Vous même ou vos proches rencontrez des difficultés pour rédiger ou 
relire : 
�  Courrier administratif 
�  Rapport, mémoire 
�  Correspondance  personnelle 
�  Manuscrit, biographie, testament de vie 
�  Récit ou carnet de voyage 
 

Vous êtes responsable d'une structure ou d'une équipe  
  
� Faute de temps ou de disponibilité, vous ne pouvez vous consacrer 
pleinement à vos travaux d'écriture ou de création ! 
 
Vous désirez : obtenir des conseils, avoir une aide pour relire ou mettre en 
forme vos documents et supports, accompagner ponctuellement votre 
public 
 

 
Faites appel à l'écrivain public - auteur conseil de 

l'association ECRIT PLUME  
L’association Ecrit Plume se conforme aux engagements  

de la Charte de l’Ecrivain Public 

l'atelier            
 

                            d'écriture  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes particuliers  
 
� Vous voulez vous rencontrer, partager l'envie de dire, de se 
dire dans la convivialité, trouver un style à votre écriture 
singulière au sein d’un espace multiple, affiner la part de soi et 
saisir la richesse de votre imaginaire, découvrir des textes 
d'auteurs et le plaisir d'écrire avec et autour d'eux, tenter 
l’expérience de concours littéraires… 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes responsable d'une structure ou d'une équipe  
 
� Vous accueillez des enfants, des adolescents, des adultes en 
activité ou non, des retraités et vous voulez offrir de nouveaux 
outils pour aider à contourner les difficultés liées à l’écrit, créer 
des liens à travers le plaisir et l’échange, appréhender le monde 
de la créativité et de l’imaginaire, faire découvrir et partager le 
goût de l'écriture et de la lecture autour de textes d’auteurs… 
 

 

Faites appel à l'animatrice d'atelier d'écriture de 
l'association ECRIT PLUME  
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