DANS VOTRE
COMMUNE
P ER M ANE NCE S

Permettant à vos concitoyens de
trouver une aide disponible, une
écoute en toute discrétion et un

Pour donner l’écrit à

accompagnement professionnel

chacun

pour la résolution de leurs soucis
administratifs ou personnels quotidiens, la mise en place d’une
permanence d’écrivain public est

SYLVIE MONTEILLET

une initiative de proximité sociale
et de solidarité.

37, mail Gérard Philipe
26000 Valence
Téléphone : 04 75 84 64 10
Portable : 06 13 71 40 25

www.votre-ecrivain-public.com

Aider à communiquer
par l’écrit, une nécessité.

LES PERMANENCES D’UN ÉCRIVAIN PUBLIC
QUELS TYPES D’AIDE ?
L’écrivain public est un professionnel
de l’écrit qui met ses talents de rédacteurs et ses connaissances administratives au service du public. Il accompagne les personnes en difficulté
pour tous leurs écrits ; il veille à respecter les besoins et attentes de ses

POUR QUI ?

Rédaction de courriers pour favoriser l’accès aux droits ;

Demandeurs d’emploi, personnes âgées,
étudiants, personnes illettrées ou individus

Constitution de dossiers administratifs ;

souhaitant être accompagnés dans la rédaction de leur courrier ou la constitution de

Rédaction de courriers personnels ;

leur dossier, l’écrivain public s’adresse à
tous.

Rédaction de C.V. ou de lettres de motivation ;

interlocuteurs tout en leur assurant
une bonne qualité d’écriture.

COMMENT ?

L’illettrisme, la vieillesse, l’isolement,

Au cours d’entretiens individuels et confi-

le manque de maîtrise de l’informati-

dentiels, l’écrivain public reçoit et écoute

que ou tout simplement le manque

pour déterminer quelles sont les demandes

L’écrivain public est présent pour toutes

de confiance en soi sont des facteurs

de son interlocuteur. Travaillant avec lui

les demandes et peut effectuer pour son

de difficultés pour quiconque a un

pour s’assurer de restituer ses attentes, il le

interlocuteur des recherches sur Internet

dossier à remplir ou une lettre à rédi-

conseille et l’accompagne pour la finalisa-

pour étoffer son dossier.

ger.

tion de son écrit.

Vérification et correction de tous cour-

L’écrivain

public

écrit

QUAND ?

pour vos concitoyens, avec

Une fois par semaine, l’écrivain public tient

leurs mots.

une permanence dans votre ville. Il peut

riers...
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37, mail Gérard Philipe
26000 Valence

également recevoir sur rendez-vous, au-delà

Téléphone : 04 75 84 64 10

des horaires de permanence.

Portable : 06 13 71 40 25
www.votre-ecrivain-public.com

