
PROJET 
ASSOCIATIF
“Permettre aux adhérents de 
découvrir et de mettre en œuvre 
leur potentiel créatif 
à partir de l’écriture et de 
la lecture de textes (1)ˮ

> Un lieu accueillant, amical, chaleureux, humain
> Un lieu dynamique, vivant, ouvert
> Un lieu d’échange, de partage, de rencontres
> Un lieu d’expérimentation, de recherche, de transmission

où chacun peut vivre, expérimenter, partager :

Passion de l’écriture 
et de la lecture & Créativité et expression 

personnelles 

grâce à

> La participation à des ateliers d’écriture
> La pratique de la lecture à haute voix
> Des activités et rencontres autour de la littérature

(1) Extrait des statuts de l’association

Depuis 2003, nous avons pour projet de faire de Paragraphe



Ce qui nous rassemble...
...Et que nous cherchons à mettre en œuvre

Chaque personne 
a un potentiel 

créatif...

Nos ateliers permettent à chacun de 
découvrir et cultiver sa propre créativité. Ils 
s’adressent à ceux qui ont le désir d’écrire. 
Certains n’ont jamais osé. D’autres écrivent 
déjà régulièrement et souhaitent 
perfectionner leurs textes. 

Nos propositions sont variées, offrent un 
large choix (textes courts, prose poétique, 
nouvelles, etc.) ainsi que des approches et 
modalités de travail diverses. 



L’appui sur la 
littérature, le lien  
écriture/lecture 

permettent de nourrir 
l’écriture personnelle, 
de trouver sa propre 

voix, les mots les plus 
justes...

Des textes d’auteurs - des formes classiques 
aux plus contemporaines - déclenchent et 
nourrissent l’écriture.

Des écrivains, des genres littéraires, des 
techniques d’écriture sont découverts, 
explorés, partagés. 

Des pratiques de lecture à haute voix, en 
particulier dans nos ateliers spécifiques, 
aident à pénétrer la profondeur d’un texte. A 
mieux écouter. A mieux lire. A mieux écrire. 



Le potentiel créatif 
de chacun est 
accompagné,  
stimulé, enrichi...

Nos ateliers soutiennent le désir d’écrire, 
libèrent la créativité, favorisent l’analyse et le 
recul nécessaires pour améliorer la qualité des 
textes :
-  Grâce aux retours, aux suggestions de
réécriture, d’animateurs, eux-mêmes engagés
dans une activité personnelle d’écriture.

-  Grâce aux apports et aux échanges
bienveillants et constructifs à l’intérieur des
groupes.





Au service de l’écriture et de la lecture...
...L’engagement et le dynamisme de notre vie associative.

 c’est

Une association 
de plus de 

100 adhérents                                                                                                          

Une Assemblée Générale annuelle ...
Mais aussi, en direction des adhérents, des 
propositions de rencontres et des 
occasions de convivialité : causeries, 
conférences, lectures, etc.



Une équipe 
de coordination                                                             

Une quinzaine de personnes (membres du 
CA, animateurs d’ateliers, responsables 
d’activités).
En charge de l’élaboration des projets, 
de l’organisation et de l’évaluation des 
activités.
Chacun de ses membres contribue, de 
façon bénévole, au fonctionnement de 
Paragraphe.



Un Conseil 
d’administration 
de 4 à 7 membres                                                              

Trois réunions annuelles
Des réunions de bureau régulières
Pour garantir le projet associatif de 
Paragraphe et assurer une gestion et un 
fonctionnement efficaces.



Une équipe 
d’animation

Un groupe d’animateurs qui :
Est à l’écoute des adhérents et de leurs 
besoins
Elabore  les propositions d’ateliers
Echange collectivement sur ses pratiques
Partage et transmet ses recherches





www.ateliers-paragraphe.com/site/
 contact@ateliers-paragraphe.com

7, rue Major Martin / 69001 Lyon 

04 72 07 61 36




