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INFORMATIONS

Je vous accompagnerai, à l’aide de

questions formulées lors de conversations

entre nous, afin de vous plonger dans votre

histoire et la signification que vous lui

donnez. Parfois, il se peut que nous

explorions vos archives photographiques

afin d’alimenter les discussions.  

Les entretiens seront enregistrés pour des

fins pratiques seulement, pour que mon

attention soit dirigée vers vous et non vers

la prise de notes . Soyez sans craintes,

toutes les informations enregistrées seront

utilisées uniquement pour les fins du récit. 

Par mon écoute, ma présence, mon

empathie et ma sensibilité, je traduirai le

plus fidèlement possible, en mots, le récit

biographique que vous m’avez confié. 

Suite à nos entretiens, dont la fréquence

sera balisée au commencement de la

démarche, une grande partie de mon

travail consistera à colliger et à rédiger les

informations que vous m’aurez transmises. 

Un premier jet vous sera transmis afin que

vous puissiez en faire la relecture. L'idée est

de construire ensemble votre récit. 

Je suis «recueilleuse de récits» et auteure

de la parole! 

Mon parcours professionnel en travail

social, spécialement dans le domaine  de la

gérontologie sociale, m’a permis de

constater les richesses de l’histoire

humaine et de la transmission.   Surtout,

œuvrer dans cette sphère a fait émerger en

moi ce talent de « recueilleuse de récits » à

travers une écoute authentique et attentive

d’autrui.

Mes écrits, je les souhaite au service de la

transmission de vécus incarnés, de paroles

et de réalités vivantes, et au service du

dialogue intergénérationnel.

Que mon écriture et mes services de

rédactrice professionnelle servent de

tremplin au vécu humain est ma plus

grande intention. 

QUI SUIS-JE?LA DÉMARCHE



Possibilité d’utiliser le récit en

individuel, en groupe, en

entreprise et même dans les

collectivités. 

livres - articles 
photoreportage 
exposition 
mise en scène

Une fois le récit recueilli, il peut être
transmis de plusieurs manières: 

 Une quête de sens, une vision globale

de son parcours ou de l'histoire

collective

Une réconciliation avec certains
événements de sa vie, un
positionnement face à son vécu

 La réappropriation et la

reconnaissance du vécu, de la parole 

Laisser une trace est une intention portée

par la majorité d'entre nous. La puissance

des récits est indéniable. Ils permettent,

entre autres: 

 

 Un legs pour transmettre son histoire
ou l"histoire d'un milieu

Un dialogue face à soi et ses origines

Un recul face à certaines situations et
un nouvel éclairage sur celles-ci 

Un processus d’apprentissage et de
formation de soi  

POUR QUI?

MES SERVICES

PLUSIEURS FORMES DE
RÉCITS

POURQUOI LE RÉCIT?

Projets personnalisés et  clés

en main!

Création et accompagnement dans

l'écriture de récits de vie (entrevues,

collecte, gestion des archives,

écriture, mise en page, création du

médium, etc.)

Création de récits d’événements

(naissances, voyages, exploits,

moments marquants tels le deuil, la

retraite, la maladie, etc.) 

Ateliers de groupe d’initiation à

l’écriture de soi

Je vous propose de recueillir votre

récit, ou celui d'un proche, de votre

entreprise ou de votre collectivité, et

d'en faire une histoire que j'écrirai. 

Tarifs forfaitaires sur mesure

selon la nature de votre

projet.

Lors de la première rencontre, nous

explorerons ces éléments, et un devis

vous sera ensuite proposé: qui va

transmettre son récit, quels sujets

seront abordés, quelle forme cela

prendra, etc.


