
à Villenave d'Ornon, le 03/02/17

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un service d'aide à l'écriture : l'écrivain public

Depuis plusieurs années, la commune organise gratuitement des permanences d'écrivain public dans les centres socioculturel St  
Exupéry et les Etoiles ; et le centre communal d'action sociale (CCAS) afin d'aider les villenavais dans la rédaction de documents  
divers. L'Atelier Graphite fait intervenir son réseau d'écrivains publics à vocation sociale pour s'acquitter de cette tâche dans ces trois  
établissements.

En quoi consiste le service d'aide à l'écriture ?

L'écrivain  public,  professionnel  de  la  communication écrite  entre  individus ou entre  personnes et  administrations,  répond aux  
demandes d’aide à la rédaction. Il intervient dans les domaines de l'administration (lettres administratives, organismes de santé, 
emploi, logement...), du juridique en lien avec la Maison de la justice et du droit de Bordeaux (facilite l'accès au droit, dénoue les 
dossiers  liés  à  la  vie  quotidienne,  fait  avancer  les  démarches,  décrypte  les  contrats...)  et  de  la  vie  privée (correspondances 
personnelles en toute confidentialité).

L'Atelier Graphite : un réseau d'écrivains publics agréé

Créé en 2006 sous le statut associatif, l'Atelier Graphique, subventionné par la Municipalité, assure les permanences en mettant à  
disposition ses écrivains publics. En 2010, la structure obtient l'agrément Jeunesse Éducation Populaire et 4 ans plus tard, elle est 
reconnue d'intérêt général à vocation sociale. Elle est composée d'un réseau de plusieurs dizaines d'écrivains publics sur la Gironde 
mutualisant des outils,  de l'information et des pratiques. http://www.atelier-graphite.fr/reseau

Les prochaines permanences

Les permanences sont gratuites, ouvertes à tous et sur rendez-vous.
→ Au centre communal d’action sociale
Le lundi 13 février de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
+ d'infos: 05 57 96 22 40
→ Au Centre socioculturel St-Exupéry
Les mercredis 15 février, 15 mars et 12 avril de 9h à 12h
+ d'infos: 05 56 85 11 01
→  Au Centre socioculturel les Étoiles
Les mercredis 8 mars et 5 avril  de 9h à 12h
+ d'infos: 05 40 08 80 85
 

Plus d'infos sur www.villenavedornon.fr
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