
L’association Écrire pour raconter vous propose de 

participer à ses ateliers d’écriture, de vous aider à 

rédiger votre récit de vie, de relire et corriger vos 

manuscrits, ou de vous accompagner pour toute autre 

prestation d’écriture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Écrire pour raconter intervient aussi en 

milieu hospitalier au chevet des patients du service 

hématologie de Pontchaillou pour des activités à la 

carte : ateliers d’écriture, récits de vie, lecture, grâce 

au soutien de l’ADHO. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Écrire pour raconter 

20 A, rue de la Bellangerais 

35700 RENNES 

Mail : ecrirepourraconter@hotmail.com 

Numéro de SIRET : 852 512 615 00018 

 

 

 

 

 

 

Contre la solitude, 

 

Pour le plaisir d’écrire, 

 

Pour la détente, 

 

Pour l’expression  

de soi, 

 

Pour la transmission, 

 

Pour l’écoute  

et le partage, 

 

Pour raconter,  

 

Pour se raconter, 

 

N’hésitez pas à nous 

contacter au : 

 

06.14.72.81.39 

 
Frédérique Pauthier 

Écrivaine publique professionnelle 
depuis 2012. 

 

  

Des ateliers d’écriture sont 

proposés 45, rue de du 

Capitaine Maignan à Rennes 

pendant l'année scolaire sur 

des thèmes variés : art, 

musique, poésie, nature…  

Un journal est imprimé à partir 

des textes des patients, puis 

distribué dans le service 

concerné et adressé aux 

participants ainsi qu’aux 

soignants.  

mailto:ecrirepourraconter@hotmail.com


         

 

«  [...] écrire, c'est vivre d'autres vies, ajouter des vies à la belle vie, qui n'est 
plus si courte que ça... » 
J. M. G. Le Clézio, écrivain, interview 2011pour Le point 

 

 

« L'écriture commence là où s'arrête la parole,  
et c'est un grand mystère que ce passage de l'indicible au dicible. » 

Amélie Nothomb, écrivaine, Hygiène de l’assassin, éd. Albin Michel 

 

 
« Rien de ce que nous écrivons n'est inutile. » 
Johann Wolfgang von Goethe 

 
………….………..………………………………….…………………………….………..………… 

 

UN DON  

Vous aussi, FAITES UN DON,  

Soutenez les ateliers d’écriture et récits de vie à l’hôpital  

 

 Je souhaite soutenir les activités de l’association à l’hôpital  

 

 Je fais un don à l’association Écrire pour raconter à hauteur de : 

 

 20€    50€ 

 30€    100€ 

 40€    500€ 

 Autre : …………….. 

 

Chèque libellé à l’ordre de : association Écrire pour raconter 

 

 

 

 

 
Association Écrire pour raconter 

20 A, rue de la Bellangerais 

35700 RENNES 
SIRET : 852 512 615 00018 

Mail : ecrirepourraconter@hotmail.com 

06.14.72.81.39 
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