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LE 4'sALoN DU LIvRE ÉcRtr PIR

LEs JEUNËS PRËND SES QUARTIERS

LEs 14, 1s ET 16 tqntÀ m MAlSoN

D'ANIMATIoN DE LA cAF. PtlorÉ Pnn

VEFA, IL MET EN PERSPECTIVE

rÉcRtruRE ADoLEScENTE.

Â n connaît les livres jeunesse écrits par

Ll aet adultes... Et i l  existe aussi les

livres écrits par des jeunes pour les jeunes'

Depuis 2005, I 'association orléanaise <Vivre

et l 'écrire formation-animation> (Vefa), en
partenariat avec la Ligue de l'enseignement

du Loiret, le centre social de la Maison d'ani-

mation de la Caf du Loiret et la fédération

Vivre et l 'écrire, leur consacre un salon'

organisé cette année les 14, 15 et 16 mai

prochain,  sur le thème des < Chemins

urbains >.
Pour Claude Échard, présidente de Vefa, ce

salon se veut une fenêtre ouverte sur l'écri-

ture adolescente: <Si beaucoup de ieunes
peuvent et ont le désir d'écrire, la majorité

n'ose pas sauter le pas. Notre objectif est de

leur ouvrir la voie à travers des présentations,

des lectures et des ateliers.> Car le salon est

un temps fort. En effet, durant I'année, Vefa

anime des ateliers d'écriture et de lecture en

mil ieu scolaire,  dans le cadre du Contrat

urbain de cohésion sociale [Cucs). Ces

interuentions'ont l ieu au Centre de forma-

tion des apprentis spécialisés, auprès d'ado-

lescents de 16 à 20 ans qui se destinent aux

métiers du bât iment,  a insi
qu'au collège Jean-Rostand
(Argonne).  lc i ,  à raison de

deux heures Par semaine.
deux animateurs Permanents
encadrent des classes de 4"'

de <pr imo arr ivants>, de 6"

Segpa (section d'enseignement général et

professionnel adaptéJ et un grotlpe d'élèves

en di f f icul té scolaire.  Lapprent issage esT

basé sur des jeux d'écriture, la réalisation rje

récits personnels et la Poésie.
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Des stages sur <écr i re et  autres formes

d'expression>, pour les plus de 11 ans, sont

également programmés pendant les petites

vacances, à I 'espace associatif de lArgonne,
place Mozart. Enfin, toujours dans le cadre

du Cucs, Vefa a créé et pilote I 'opération

<T'as l'bonjour de Louis>, dans les centres cie

loisirs Aselqo de lArgonne, des Blossières et

de La Source. Elle consiste en la création

d'un journal d'expression intergénérationnel

et  interquart iers,  basé sur les arts plas-

tiques. Les enfants de 7-1 1 ans sont donc

amenés à échanger avec les résidents dtt

foyer-logement A.-Lesmele

Fnfin hors temns scolaire. l 'éouine de Vefa

anime des séances de lecttrre et cl'écriture sur

le t-hème du confe à la hibliothèque de

lArgonne l .e samecl !  après-midi ,  le publ ic '

enfnnt ê-t adolescent, V vient selon son envle'
I e salon offre r rn cadre tnl lt arrssi passionnant

cl 'ateliers d'écritrrre. d'i lkrstrations, d'écrits et

de lectttres de ietrnes atl l"etirs connus ou

inconnLrs. rl 'hier et d'arrjotlrd'hui. l ls

rnnt 
"nçaclrés 

par tlne vingtaine d'ani-

mateurs eJ nourris par l'intervention de

orofessrnnnels Parmi les nollveautés:

une init iation à I 'art de la typographie'
une scène ol lverte au slam et une

tahle ronde d'écriture entre parents et

enfants <Ce raPProchement aurcur

rltr mot et rlu sens petrl lever des bar-

rières nour cles aclttltes ayant des dif-
ficttltés à suivre les devoirs de leurs

enfants,. observe Clartde Échard.
Des atel iers qt t i  s 'appLt ient  beau-
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strr ! ' inïeractiviTê (pour per-

mellre à chaatn de devenir acteur et

eréatetr de l'écrit.:t
<Notrs souhailons rlépasser les lB0 entrées

enregistre.e.s ! 'an passé, por'trsuit Claude

Écharri Ce salon rassemhle donc les

hahitants rle lArqonne. mais altssi ceux des

atttres quartiers d'Orléans et des communes
rle t'agglomération L intérêt est de faire se

rroiser les ntthlics (tour crécr une rlynamique

rl'otttreriltre eI rl'échanges t>

l-e*s nartenaires de l 'association et de cette

opération sont évidemment présents, ainsi
que les étahl issemenÏs scolaires,  des

écliterrrs rje l ivres éct^its par des jeunes et

cles associations dévelopoant une activité

cl'écriïure. Ft oottt" montrer le(lr attachement

à Vefa. les habitants de lArgonne ont sou-

haité. cette année' se charger d'accueil l ir les

visilerrrs drr salon' : i

4" salon du livre écrit par les ieunes
| 4, t 5 et 16 mai, rle ths1 à | th30

Maison de !'animation de la CAF du Loiret,

6 rue rlu Pot'd'Arge.nt Fntrée lihre'
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