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Des nouvelles du CA 

 
StructurationStructurationStructurationStructuration    
Un organigramme a été établi. Il permettra d’avoir une idée claire des attributions de chacun et ainsi de 
s’adresser directement à la bonne personne. Il sera envoyé prochainement à tous les membres de la plla plla plla plume ume ume ume 
enchantée.enchantée.enchantée.enchantée. 
 
Journées d'Hiver 2008Journées d'Hiver 2008Journées d'Hiver 2008Journées d'Hiver 2008----2009200920092009 
Elles  se tiendront à Marlanges du samedi 27 décembre au soir au vendredi 2 janvier au matin. 
Outre des activités qui seront mises en place en fonction des besoins, un stage "Ecriture spontanée et 
ressourcement" intitulé "Finir l'année autrement…" est en projet et serait programmé du 29 décembre au soir 
au 2 janvier au matin.  
 
Traces  
Le comité de lecture travaille dés à présent à l'édition d'un Traces annuel. Sa  sortie est prévue pour le 
printemps 2009. Nous invitons les membres de la plume enchantéela plume enchantéela plume enchantéela plume enchantée qui souhaiteraient  se joindre au panel 
de lecteurs de se manifester. 

 
 

VIE DES RÉGIONS 

 

   En Creuse  

 
C'est la rentrée. Les ateliers mensuels reprennent leur rythme. La distribution de l'information est de nouveau 
d'actualité. C'est l'occasion de se retrouver et de travailler ensemble. 
Les idées et les projets germent. Ainsi ce stage que nous préparons pour le passage à la nouvelle année. Se 
ressourcer  dans le Silence les derniers jours de l'année afin de commencer l'année 2009 sur d’autres bases. 

   

 

 

    



   En Provence 
 

 
Dans une atmosphère de rentrée trépidante, nous avons participé à l'ASSOGORA qui réunit chaque année sur le 
cours Mirabeau toutes les associations du Pays d'Aix. 
Notre stand n'a pas chômé et nombreux sont ceux qui se sont laissés tenter par quelques explications. Cette 
année, nouveauté sur Aix, nous proposons des ateliers d'écriture aux enfants. Quant aux adolescents, ils ne 
sont pas laissés pour compte : au mois de novembre, Alia animera à la bibliothèque du Panier à Marseille un 
atelier de 15 lycéens. De beaux moments en perspective ! 

 
 

   Dans le Loiret 
 
 
À Orléans la campagne d'information sur 
les ateliers de la rentrée a débuté dès fin 
août. De nombreux contacts ont été pris 
avec divers organismes. 
 
Le 20 septembre, les ateliers d’écriture 
ont redémarré à Chanteau. Le lendemain, 
le 21, c’est à Ivoy-le-Pré, près de Bourges, 
que s’est ouvert un nouvel atelier 
regroupant 11 participants dont 8 
nouveaux, un atelier entièrement 
organisé par Odile, participante assidue 
aux ateliers de Chanteau. 
 



C’est dans sa jolie maison qu’elle nous a accueillis avec beaucoup de générosité ! 
A l'issue de cet atelier fructueux, les participants ont exprimé leur surprise quant à la profondeur du travail 
effectué et le souhait de recommencer l’expérience. Le rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous est pris pour le 16 novembre à Ivoypour le 16 novembre à Ivoypour le 16 novembre à Ivoypour le 16 novembre à Ivoy----lelelele----
PréPréPréPré.  
 

 

 

 

 
 

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, contactevotre région, contactevotre région, contactevotre région, contactezzzz----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    

 

 


