
 

 

Vous êtes animateur ou animatrice d’ateliers d’écriture ?  

Rejoignez le groupe de bénévoles de l’association Tout Autre Chose et venez avec 
nous pour l’animation d’un atelier d’écriture 

Cet atelier existe depuis plus de sept ans. Il est animé par deux animatrices qui cherchent un 
troisième partenaire pour constituer une équipe et assurer une fréquence plus régulière de 
cette activité. 

L’atelier a lieu le samedi mais peut aussi se tenir dans la semaine, sa durée varie entre 2h 30 
et 3 h. 10 à 12 participants se retrouvent pour écrire, à partir de lecture d’extraits de livres 
littéraires, incitateurs et de propositions d’écriture. Un thème, un genre, une forme peuvent 
également guider l’animateur. Une fois les textes rédigés pendant un laps de temps allant de 
vingt minutes à une demi-heure, chacun lit sa production et bénéficie des retours du groupe 
comme de l’animateur. Des suggestions peuvent être proposées pour améliorer les textes et 
les réécrire. 

L’atelier d’écriture reposant toujours sur un état d’esprit de bienveillance partagée, il reste une 
activité ludique, de créativité mais aussi de littérature et de découvertes. 

Tout Autre Chose est une association de création de lien social de proximité, de lutte contre 
l'exclusion et l'isolement. A ce titre, nous proposons des ateliers divers et variés, à nos 
bénéficiaires (de services, éducatifs, de culture et de loisirs).  

Nous recherchons un.e bénévole qui pourra donner libre cours à sa créativité en vue 
d'éveiller son public, l'aider à faire ressortir sa part de créativité. La fréquence serait d’une 
fois tous les deux mois pour un atelier d’une matinée, le samedi. 

Le volontaire idéal 

• vous êtes disponible ponctuellement ou régulièrement pour proposer des ateliers 
• vous disposez de compétences averées..... 
• vous êtes à l’écoute et animé d’un sens de la pédagogie pour faire de l’animation 

auprès d’un public adulte 

 

Tout Autre Chose est avant tout un lieu de vie. Les bénévoles et les bénéficiaires sont 
chaleureux et généreux, c'est là notre état d'esprit. Nous privilégions le partage et l'entraide, 
si vous vous reconnaissez dans ces mots, alors vous êtes le bienvenu. 

 

Contact : claire.hincelin@toutautrechose.fr / 01 45 26 17 48 / www.toutautrechose.fr 


