MAI 2008
EDITORIAL
Bonjour à tous,
Un printemps encourageant pour notre association puisqu'il a vu la naissance d'un tout nouveau dépliant et
l'ouverture du site ! Les ateliers vont bon train, les projets sont prometteurs, l'équipe est dynamique.
Nous avons eu aussi le grand plaisir de voir aboutir le travail d'une de nos jeunes participantes aux ateliers
d'écriture avec la sortie de son livre "L'envol de Petit Aigle".
Merci à tous ceux qui oeuvrent au sein de la plume enchantée, participant ainsi à son envol.
La Présidente

JOURNÉES DE LA PLUME
du 11 au 16 avril 2008
C'est dans le hameau de Marlanges, en Creuse, que se sont déroulées, du 11 au 16 avril 2008, les premières
journées de la plume enchantée. Au programme : Ateliers d'écriture et Ressourcement. Une quarantaine de
personnes participa, soit à la logistique du séjour, soit
aux ateliers proprement dits. Durant deux jours les
ateliers ouverts aux adultes connurent un vif succès,
avec 15 participants par session. La lecture du fascicule
« Traces » -synthèse des textes écrits- vous en livrera les
fruits.
Parallèlement, les personnes de l'encadrement se sont
affairées à la préparation des salles, à l'élaboration des
repas et à l'ensemble des tâches matérielles nécessaires
au bon déroulement des journées.
Lors d'un atelier d'écriture
Petits et grands en cuisine au "Chant du Coq"

Départ de ballade

Petits et grands en cuisine au "Chant du Coq"

Atelier d'écriture, puis de théâtre, donnèrent libre cours
à l'expression spontanée d'une dizaine d'enfants. Les
promenades dans la campagne environnante et le côté
paisible et silencieux du lieu comblèrent le besoin de
ressourcement de tous. Des soirées musicales, autre
espace de créativité et de complicité, permirent la
rencontre entre des musiciens de tous âges et un public
enthousiaste.
De la réunion consacrée au bilan, il est ressorti que la
dynamique de groupe et la qualité des relations
humaines, bien présentes tout au long de ces journées,
ont donné envie à chacun de revenir pour le prochain séjour qui aura lieu du 22 juillet au 2 août.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
du 14 avril 2008
L'Assemblée Générale annuelle s'est tenue le 14 avril 2008 à Marlanges en Creuse pendant les journées de la Plume.
Cette assemblée s'est déroulée en deux parties :
- Une Assemblée Générale extraordinaire qui permit de modifier quelques points des statuts de l'association, notamment
tout ce qui concerne les droits de vote et le nombre de membres éligibles au Conseil d'Administration.
la plume enchantée étant en plein essor, il a été décidé que tous les membres inscrits pouvaient dorénavant prendre
part au vote. Quant au nombre de participants éligibles au Conseil d'Administration, il a été porté à neuf au minimum.
- L'Assemblée Générale ordinaire avec la présentation, par le
conseil d'administration sortant, du bilan moral,
administratif et comptable annuel de l'association. Bilan qui
a été approuvé à l'unanimité par les membres présents.
Enfin, un nouveau Conseil d'Administration a été élu :
Alexandre, Clotilde, Francine, Geneviève, Hervé, Martine B.
Martine P. Monique et Stéphan. Ont été reconduites dans
leurs fonctions, Clotilde en tant que présidente, Geneviève,
secrétaire et Monique, Trésorière.
Stéphan se charge du suivi des publications "Traces",
martine P. de celui de l'élaboration du site et Hervé de la
communication.

VIE DES RÉGIONS
En Creuse

A Marlanges, une fois par mois, en plus de l'Atelier ouvert aux adultes, un Atelier est réservé aux enfants : écriture
spontanée et jeux théâtraux favorisent une expression intuitive. Les idées foisonnent. Nous réfléchissons à la mise en
place d'un atelier pour les 12-14 ans, d'un stage d’été de trois jours avec hébergement pour les enfants, et pour la
première quinzaine d'août, à des soirées-repas "Marche et Ecriture Spontanée", en collaboration avec La Ferme des
Soleils. Pour la Creuse Virginie est secrétaire de l'antenne, elle assure les contacts avec les membres et les participants
aux ateliers.

En Provence

A Coutheron, village de la commune d'Aix, c'est au siège de l'association que se déroulent les ateliers d’écriture.

Des projets d’ateliers dans un centre d’insertion pour adolescents en difficulté et dans une école sont en cours
d'élaboration. Armelle assure le secrétariat régional de l'antenne en lien direct avec Geneviève au siège.

Dans le Loiret
Dans la région d'Orléans, depuis novembre 2007, nous proposons des ateliers d'écriture. Ils rencontrent un franc succès
et nous avons maintenant un "noyau dur" régulier de participants.
Des contacts ont été pris auprès d'associations et
d'organismes (Centre Hospitalier Spécialisé, organismes de
réinsertion, Comités d'Entreprise,...), et des projets de
partenariats sont en bonne voie (Atelier de typographie "le
Cassetin", association orléanaise de La Décennie pour la Paix
et la Non Violence, ...).

La mise en place informatique du site est réalisée par
Fabrice en lien avec Martine P.

L'équipe s'organise en fonction des compétences et chacun
trouve sa place : dans la diffusion de la plaquette,
l'organisation des ateliers, le secrétariat ou encore dans la
gestion du site....
Martine B. est secrétaire de l'antenne et s'occupe des contacts
avec les adhérents et les participants aux ateliers.

Au Québec
Une série d'ateliers d'écriture se sont tenus au Québec du 7 au 24 mars, deuxième
séjour de la plume enchantée outre Atlantique.
Plus de 140 enfants et
d'adolescents, plus de
quarante adultes ont
participé
aux
différentes activités.
En
semaine,
des
ateliers ont eu lieu
dans des écoles et des
organismes d'insertion
à
Huntington,
Beauharnois
et
Valleyfield ; le weekend, dans une cabane, au coeur d'un bois d’Hemmingford. L'accueil a été
particulièrement chaleureux et nous a incités à prendre d'autres contacts avec
des écoles et des organismes communautaires (Là-bas, les associations portent
ce nom). Notre prochain séjour est prévu pour l'automne 2008.

SCOOP
Lucie Leprêtre qui participe assidûment, depuis plusieurs années, aux ateliers d'écriture
de la plume enchantée vient de publier son premier roman "L'envol de Petit Aigle".
Le livre sera en librairie à partir du 26 Mai 2008.
Rendez vous sur le site http://www.petithttp://www.petit - aigle.com créé par les éditions X0
www.laplumCCCCeenchantee.org
ww.laplumeenchantee.org

LES ATELIERS SE DÉPLACENT
Vous souhaitez qu'un Atelier
d'écriture
spontanée
soit
organisé dans votre
votre ville ou
votre région, contactezcontactez-nous
au 06 09 89 23 33
contact@laplumeenchantee.org
www.laplumeenchantee.org

