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EDITO 
 

Bonjour à tous,  

A l’occasion de cette lettre nous sommes heureux de vous faire découvrir notre nouveau logo qui a été fait par 

une jeune graphiste, Clémence Delompré, qui a également travaillé sur le logo et la charte graphique de VEE. 

Parallèlement toutes les associations de la fédération travaillent depuis plusieurs mois sur la conception d’un 

nouveau site qui devrait bientôt être opérationnel d’ici l’été, nous espérons peut-être avant, c’est pourquoi nous 

vous en indiquons les références dès à présent www.vivreetlecrire.fr. Nous avons décidé d’élargir la diffusion de 

cette lettre aux amis de « Vivre et l’Ecrire » et nous vous informons que les lettres seront donc disponibles sur le 

site de la fédération. 

Sylviane PATRON 

Présidente de Vivre et l’Écrire Fédération 
                                   Un peu d’histoire 

VAGUES D’ECRITS, en Bretagne 
 

En 1984, un premier livre est animé en Bretagne par Pierre de Givenchy 

Le récif de nos aveux, paroles de la mer, livre écrit par des jeunes. 

C’est dès cette époque que Cathy Person, domiciliée en Bretagne 

s’adresse à « Marie-Claude et Benoit : j’ai 26 ans et je suis responsable 

d’un groupe de jeunes…je souhaiterais connaître les possibilités 

d’échanges qui pourraient nous être offertes et ceci, à votre niveau… » 

Naît alors une relation  de correspondance entre cette jeune Bretonne et 

Pierre de Givenchy. Elle va s’efforcer de développer l’écriture en 

liaison avec l’association Vivre et l’Ecrire (Orléans). 

En 1994, est fondée en Bretagne l'association Vagues d'Ecrits, branche 

bretonne de Vivre et l'Ecrire Fédération.  

Une grande aventure en écriture est vécue entre Cathy Person et Jacques 

Guillo, un jeune infirme moteur cérébral et donne naissance au livre « 

Signé Jacques » (1995) grâce à l‘utilisation  d’une communication 

codée réservée aux personnes privées de langage oral. 

En 1995, également, Ça bouillonne dans ma tête, journal personnel 

d'une jeune de 3
ème

, Julie David, élève au collège public de Fougères est 

publié.   

Cathy Person, fait vivre l’association autour d’animation d’écriture en 

bibliothèques, en milieu scolaire, de correspondance, de lecture de 

manuscrits et d’aide à l'édition de livres, ainsi qu’en participant à des 

salons du livre, notamment celui de Fougères. 

Après son départ en janvier 1999, d’autres personnes prennent le relais 

et tout particulièrement Katell Abiven et Françoise Le Mad.  

Vivre et l’Ecrire est présente régulièrement au salon du livre de 

Fougères. Un livre collectif est écrit par des jeunes au cours de cette 

manifestation : « je ne veux plus que les jours se ressemblent » (2010), 

préface de Marc Baron, écrivain, créateur et directeur de ce salon.  

En 2009, le siège social de l’association est transféré au Centre 

Recouvrance à Orléans. 
 

Pour Vivre & l’Ecrire, Claude Echard, vice-présidente. 

 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDRIER 
Avril à Septembre 2014 - Salons et Manifestations : 

13 avril : Salon des Arts et du Livre, à la Chapelle St Mesmin 

(Loiret), participation de 2 auteurs édités à VEE 

17 mai : Salon du livre Jeunesse de Pithiviers (Loiret) 

Du 11 au 14 juin, à Orléans, 9
e
 Salon du livre écrit par les jeunes 

piloté par Vivre & l’Ecrire et soutenu par plus de 20 partenaires. Toutes 

les associations de Vivre et l’Ecrire sont invitées à y participer 

Septembre 2014 : Rendez-vous sur le nouveau site de la fédération qui 

vous indiquera les coordonnées de chaque association présentes aux 

différents forums de rentrée.  

 

Les dernières parutions chez L’Harmattan  
 

       
Vieillesse 

de Renée Guillaume 

Lucile, 80 ans, se souvient… 
 

Poème des enfants sages 

de Claude Guillaume 

2
e
 livre de cet auteur orléanais, autiste, édité par VEE 

 

     
Chroniques irascibles 

de François Tézenas du Montcel 

« Coups de gueule » parus dans La République du Centre, 

par le fondateur de VE Touraine 
 

Tout en nuances 

de Sylviane Patron 

Poèmes et photos, pour exprimer une certaine relation au 

monde et aux autres 
 

Le Crabevadaure, une odyssée épique et mythique 

de Chantal Ferdinand 
Un récit décalé et plein d’humanité sur le cancer, si si, c’est 

possible ! 

http://www.vivreetlecrire.fr/


 

                        

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                  Une association a la parole 

           VIVRE et l’ECRIRE en YVELINES 
  
 

SE FORMER A L’ANIMATION D’ECRITURE 
 

Les 08-09 octobre et les 26-27-28 novembre 
et le 12 décembre 2014 

 
Renseignements auprès d’Anne Morin : Tel : 02 38 62 

32 38 ou courriel : ve.vefa@laposte.net 

 

 

 INFO   
 

Le groupe « Vivre & l’Ecrire correspondance » lance un 

appel aux personnes qui ont eu une correspondance 

avec des jeunes. En possession de lettres qu’ils ne 

souhaiteraient pas garder, (la correspondance étant 

estimée terminée) ils peuvent les faire parvenir au 

Conservatoire des écrits à Vivre & l’Ecrire. Elles y 

seront archivées en toute confidentialité. 

Flora et Emeline 

Forum de Triel-sur-Seine Le Forum de la journée internationale 

du droit des femmes à Orléans  

le 8 mars 2014 

 

Le gâteau des 30 ans ! 

TEXTES ECRITS PAR DES JEUNES 
Extraits du dernier journal « T’as le bonjour de Louis ». 

Encre couleur du temps 
 

Quand les couleurs s’écrivent… 

 

J’écris avec l’encre bleue le ciel et les nuages, la Terre, un perroquet, la mer et les dauphins. 

J’écris avec l’encre jaune le miel des abeilles, le soleil grand tout grand, le tournesol qui regarde 

le soleil, la peinture, le bouton d’or, la vanille très bonne dans les glaces, l’araignée jaune et 

noire. 

J’écris avec l’encre orange l’orange que tu manges, le pamplemousse, la clémentine juteuse, la 

planète Mars, le bec des canards, la carotte qui donne des vitamines. 

J’écris avec l’encre violette l’améthyste brillante, la méduse qui vit dans l’eau, la belle violette 

qui sent bon, le raisin qui donne le vin. 

J’écris avec l’encre verte le sapin de Noël, l’herbe douce, l’artichaut, la grenouille qui se 

transforme en prince, le cornichon qu’on mange dans les sandwichs, le bel arbre, les algues. 
Toupir, Midis, Sublime, Dailleur, Rayan, Roxan 

 

 

 

 

Le coin des Photos   
   

   

    

            

 

 

 

 

 

Le 4
ème

 forum « Ecrire & Lire » a eu lieu le 16 mars 2014 sur la 
Péniche Arche Espérance à Triel-sur-Seine. Nous avons eu le 

plaisir d’accueillir plus de vingt-cinq auteurs d’Ile de France et  

de Province. L’association « Le Temps des Rêves » qui était 

présente en 2012 au Salon d’Orléans nous a fait l’honneur de 

participer à cette manifestation. A l’occasion notamment du 

Printemps des Poètes,  Emeline Pipelier et Flora Delalande nous 

ont offert un récital poétique. Plus de 100 visiteurs sont venus à 

la rencontre des auteurs. Une belle manifestation riche 

d’échanges fructueux. 
 

Sylviane Patron 

Présidente de Vivre et l’Ecrire en Yvelines 

 

Claire Agnès est venue 

témoigner suite à la sortie 

de son livre  

« Je ne savais pas ce qui 

allait se passer après » 

mailto:ve.vefa@laposte.net

