Faites ressurgir vos récits de vie
en utilisant l'écriture pour partager le tournant de la pandémie

S'adresse aux personnes de 65 à 105 ans, ayant endurées l'isolement
imposé en cette année de pandémie
Concept pour écrire une part de votre récit de vie :
•
•
•
•
•
•
•

Limitez si possible un récit à 2 voire 3 pages A4 au maximum
Vous avez l’occasion de mettre un titre à votre récit
Même de très courts témoignages sont possible
Vous pouvez signer avec votre nom ou rester anonyme en donnant un
pseudonyme
Mettez votre âge ou mentionnez seulement la dizaine
Rédigez et envoyez votre texte au plus tard jusqu'à fin mai 2021
Possibilité d'enregistrer votre témoignage (voir précisions au verso)

Division Romande
Département Community Work

Nous vous invitons donc à nous faire parvenir votre récit soit en manuscrit que nous
recopierons si besoin, mais l’idéal est bien sûr de l'imprimer ou mieux encore, de
nous le transmettre par e-mail.
Sachant que l’écriture n’est pas une activité aisée pour tous, nous trouverions très
dommage que vous renonciez à un beau récit à cause de cet obstacle. C'est
pourquoi, nous vous proposons d’utiliser le moyen de l’enregistrement pour celles
et ceux qui ne se sentent pas à l’aise ou ne peuvent pas le faire par écrit. Cet
enregistrement peut également se faire sous forme d'interview avec une personne
de votre choix.
Pour les enregistrements, veuillez essayer de limiter à 10 -15'
Une fois votre récit mis en texte nous aurons besoin de votre accord.
But : recueillir le plus possible de vos " morceaux" de récit de vie pour les assembler
en un document afin que les générations futures puissent être enrichies par les
témoignages des aînées de ce passé si particulier.
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