
Décembre 2008 
 

VIE DES RÉGIONS 
 
  Au Québec 
 
 
C’est un sentiment de joie profonde qui reste après ce voyage au Québec. 
Cette tournée d’ateliers d’écriture spontanée s’est déroulée dans des conditions 
exceptionnelles grâce à l’accueil chaleureux de nos hôtes, Francine et Denis.  
C’est dans ce pays que l’on constate le mieux qu’au-delà du fait de débloquer 
l’écriture, cette activité est un outil d’éveil intérieur et de rencontre avec les 
autres sur la base de notre réelle identité. 
Nous avons animé seize Ateliers dont douze à l’école Arthur Pigeon, à Huntington, 
où certains élèves ont tenu à participer trois fois. Il est évident qu’aborder 
l’écriture comme un outil au service de la créativité et de l’autonomie de la 

pensée amène naturellement l’enfant ou l’adolescent à 
s’investir davantage dans un travail d’appropriation de 
l’expression orale et écrite. 
L’un d’entre eux est allé jusqu’à dire : « C’est grâce à des 
gens comme vous que nous aurons un futur ». Au-
delà de l’émotion que peut susciter une telle réflexion de la 
part d’un enfant de douze ans, c’est un appel à notre 
responsabilité que nous entendons. 
L’atelier mis en place à Vision Travail de Valleyfield, un 
organisme d’aide à la recherche d’emploi, a donné de beaux 
fruits. Les neufs participants, hommes et femmes d’une 
cinquantaine d’années, sont repartis rassérénés, confiants, 
outillés pour aborder avec recul l’adversité que le chômage 

fait peser sur leurs épaules et motivés pour atteindre leur objectif. Ils ont tous souligné la pertinence d’un tel Atelier 
dans la préparation à la recherche d’un emploi. Voici quelques extraits de leurs bilans encourageants : « Je me 
sens libérée, jusqu’à quel point ? Au point de construire quelque chose de réel pour mon 
cheminement. » ; « Moi, je pars avec une nouvelle vision de mes problèmes personnels. Je me 
sens plus libre, moins anéantie. Merci la vie ! » ; « Cela m’a inspiré confiance en moi-même et 
assurance pour continuer en harmonie. » 

 
Nous tenons ici à remercier le Directeur ainsi que les formatrices sans qui cette belle rencontre n’aurait pas eu lieu.  
Deux Ateliers ouverts aux particuliers se sont tenus à Franklin :  
L’un réunissant quelques personnes en grande demande d’intériorité vers laquelle toutes les consignes les ont 
dirigées.  
L’autre dans le cadre privé d’une soirée « sushi » a rassemblé jeunes et adultes, le résultat inattendu a été 
l’ouverture de conscience vécue par un des jeunes participants, Gabriel. Il prépare d’ailleurs en Gaspésie la mise en 
place d’Ateliers pour notre prochaine tournée (mars-avril).  



 

A Montréal, grâce à notre amie Chantal qui nous a prêté son appartement, nous avons pu organiser un Atelier avec 
des étudiants qui, en renouvelant leurs énergies, ont trouvé le diapason pour aborder le quotidien autrement.  
De nombreux contacts ont été pris et, pour le printemps prochain, de nouvelles perspectives se profilent tant dans 
la région de Valleyfield, qu’à Montréal et en Gaspésie. 
En amont de toutes ces rencontres, nous avons pu faire un pas de plus vers notre propre source intérieure grâce à 
l’atmosphère propice au recueillement de ce pays. Dès la première fois que nous avons posé le pied sur son sol, 
nous avons ressenti l’impression de retour chez soi.  
Mais rassurez-vous, le travail sur le fond n’a pas empêché la production de beaux textes que vous lirez dans le 
Traces Traces Traces Traces de janvier. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Dans le Loiret  
 
 Le 2 novembre, les Orléanais se sont retrouvés pour une redistribution des tâches : diffusion des plaquettes, 
organisation des Ateliers, etc. 
 
Des Ateliers destinés aux enfants sont programmés en février : l’un à la bibliothèque de Chanteau et les autres en 
partenariat avec le Récréatif Café à Orléans.  

 
L’Atelier mensuel qui se tient à Chanteau réunit à présent un bon nombre d’habitués et accueille régulièrement de 
nouveaux participants qui trouvent instantanément le juste diapason et entrent rapidement dans l’espace magique 
de la créativité. 
Prochain rendez-vous à Ivoy-le-Pré (près de Bourges) : le 11 janvier. Cet Atelier a la particularité de recevoir, parmi 
des adultes, Élise (13 ans) dont la présence rayonnante contribue à l’ambiance chaleureuse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En Provence 

 
De retour du Québec, notre animatrice a enchaîné les animations.  
A la bibliothèque du Panier à Marseille, toutes celles qui y étaient sont réparties satisfaites de ce temps de partage 
et ont envoyé des courriels pour le dire : « …en te remerciant d'avoir su créer autour de toi, et par 
l'Ecriture, un climat de confiance, des échanges fructueux pleins de surprises, de spontanéité 
et de drôlerie. Nous sommes reparties avec des projets, des contacts intéressants ; en d'autres 
termes, comblées. Merci et à bientôt. » Eliane. Eva a écrit « …ton atelier a fait un tabac ! » et publié 
ce compte-rendu sur http://lechatdemarseille.blogspot.com/ : 

ATELIER D'ECRITURE  

Une association avec le joli nom de "Plume enchantée" a organisé aujourd'hui un atelier d'écriture spontanée dans la 
bibliothèque du panier. C'était convivial, sympathique et chaleureux. Une vraie complicité a pu s'installer entre les 
personnes présentes malgré la courte durée de cette rencontre. L'animatrice, Alia, propose des ateliers  à Aix-en-
Provence (bon, ce n'est pas Marseille mais une fois n'est pas coutume) et on va essayer de rassembler un groupe 
pour un nouveau atelier à Marseille. Qui s'y intéresse peut déjà aller voir sur le site de l'association.  

Publié par Eva Chevallier-Kausel à l'adresse 16:32  
Libellés : atelier d'écriture, bibliothèque du panier   

    
 
Ouverture à Aix, un mardi soir par mois, d’un nouvel Atelier pour adultes. Le 
premier a connu une forte fréquentation et suscité de l’enthousiasme. Les 
participants ont manifesté le désir de renouveler régulièrement ce moment 
privilégié. 
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  En Creuse  
    

Stage d'Hiver 2008-2009 
 
 

Clore l'année loin du bruit et des paillettes pour aborder l'an nouveau autrement, 
S'immerger totalement dans la nature en se centrant sur l'essentiel en soi. 
C'est ce que vous expérimenterez en participant à un stage d'Ateliers d'écriture 
spontanée proposé par l'association la plume enchantée. 
 

du 29 décembre au soir au 2 janvier au matin 
Prix   240 € : activités, hébergement et repas (servis sans alcool) 

en Creuse,  
dans le hameau de Marlanges (Mérinchal) 
à la Ferme des Soleils, structure d'accueil dédiée au silence  
et au ressourcement, labellisée Accueil Paysan,  
à 1h de Guéret, Clermont-Ferrand, Montluçon, Ussel 
 

inscription : Virginie Gay  05 55 67 29 31 creuse@laplumeenchantee.org 
 
 

LES ATELIERS SE DÉPLACENT 
 

Vous souhaitez qu'un Atelier Vous souhaitez qu'un Atelier Vous souhaitez qu'un Atelier Vous souhaitez qu'un Atelier 
d'écriture spontanée soit d'écriture spontanée soit d'écriture spontanée soit d'écriture spontanée soit 
organisé dans votre ville ou organisé dans votre ville ou organisé dans votre ville ou organisé dans votre ville ou 
votre région, contactezvotre région, contactezvotre région, contactezvotre région, contactez----nous nous nous nous 
au 06 09 89 23 33au 06 09 89 23 33au 06 09 89 23 33au 06 09 89 23 33    
    

    

contact@laplumeenchantee.org 
www.laplumeenchantee.orgwww.laplumeenchantee.orgwww.laplumeenchantee.orgwww.laplumeenchantee.org    
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