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Créer cette activité s'avére pour M.V. Bertharion
rco
le résultat de sa propre histoire. Forte d'une
formation supérieure en Sociologie, elle
présente un parcours riche d'expériences
dans les domaines de la Culture, du monde du
sport, de la vie associative, de la création
d'activité, de la formation et l'insertion.
Appartenant à une famille au goût très prononcé
pour l'écriture, elle n'a pas échappé à cet héritage issu de sa
grand - mère paternelle, qu'est le plaisir de coucher la langue
française sur le papier.
Respectueuse de l'autre, persuadée que "l'on n'est pas ce que l'on
est par hasard", que toute histoire se révèle digne d'intérêt , elle
prête toujours une oreille attentive aux récits qui lui sont confiés.
Consciente de la responsabilité que génère ce travail d'écriture,
c'est avec plaisir qu'elle transforme ces paroles en textes.
Cette compétence, elle l'a mise au service de divers Organismes
et structures au travers d'évaluations, de présentations
d'actions d'artistes devant valoriser par des mots leurs œuvres ,
leur art, d'études sur la scolarité des enfants de cirques itinérants.
Aujourd'hui, c'est comme entrepreneur salariée de la scop Oxalis
qu'elle développe cette activité de rédactrice, auteur
d'histoires d'entreprises, d'événements culturels, sportifs.

"Histoires d'E…"
Marie-Véronique Bertharion se déplace
dès le premier rendez-vous.
Pour obtenir cette rencontre,
vous pouvez me joindre aux
heures de bureau du lundi au
samedi matin au :
tél./fax 04 73 94 82 69
portable 06 73 31 56 64

t
ac

Cont

ou par mail:
marie-veronique.bertharion@wanadoo.fr

par courrier:
"Histoires d'E…"
M.V. Bertharion
Les bathiers
63290 Charnat
ou sur le site web de la scop Oxalis
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e la parole au texte.

Attachée au passé sans perdre de vue l'instant présent,
MV Bertharion, créatrice de "Histoires d'E…" , conjugue deux
passions: l'écoute et l'écriture. Elle vous propose de transformer
votre récit en un livre retraçant les moments que vous souhaitez
ancrer dans la vie de votre Entreprise, témoignages, hommages,
travail de mémoire bilans biographiques, telles sont quelquesunes des formes que peuvent revêtir ces textes.

Vos paroles deviennent, au fil des mots, un texte, l'empreinte
biographique de votre entreprise.
Vous et nous partageons ce voyage de la parole au texte.
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Biographie, illustrée ou non,
témoignage, histoire et évaluation, livre ou document de
quelques pages, le but de notre
voyage de la parole au texte sera
celui que vous déciderez.
Le monde vit à un rythme où les
échanges se bousculent, s'accélèrent. Les mutations s'enchaînent
sans que nous n'ayons le temps de
bien comprendre ce que nous
devenons, pourquoi, comment.
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ucun texte ne peut refléter votre histoire, si vos paroles ne
sont pas émises dans un climat de confiance, avec l'assurance
d'une parfaite confidentialité. Cette condition s'avére la première
à respecter, puisque nous procédons par entretiens.
"Histoires d'E..." travaille au plus près de son client. Une première rencontre permet de cerner le projet, de définir le type de
document envisagé en termes de nature (biographie, bilan,
témoignage….) de volume, de style, d'illustration. Nous pouvons
ensuite estimer le nombre de rencontres, d'entretiens nécessaires
au recueil de vos paroles., définir les personnes
concernées.
Un devis fait suite à cette étude, présentant
s de tr a
de
tarifs modalités délais et échéances.
Une convention se verra établie,
contractualisant les termes du devis.
Après acceptation du devis MarieVéronique Bertharion se déplace pour
réaliser les entretiens prévus, enregistrer
vos
paroles.
Puis
des lectures
intermédiaires vous seront soumises pour
que vous appréciez certaines étapes de ce
voyage de la parole au texte. Un comité de lecture pourra
être mis en place à cet effet pour valider les textes proposés.
Chaque travail d'écriture s'avére adapté à vos attentes.
Nous souhaitons vous remettre un écrit répondant aux
objectifs fixés dès la première rencontre.
Ceci est possible grâce à cette collaboration que nous mettons
en place entre vous et nous, vos mots et notre plume.
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Vos mots, source de son travail, permettent de donner à vos
souvenirs, une trace couchée sur le papier, personnalisée et
ainsi plus aisément transmissible. Riche de vos émotions,
impressions, images, anecdotes, chroniques, "Histoires d'E…"
écrit le livre qui vous permettra de retracer, comprendre
l'évolution d'un lieu de vie professionnel, d'une aventure
culturelle ou sportive.
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Les entreprises, les évènements
culturels et sportifs n'échappent
pas à ce mouvement. Plus que
jamais, ils ont besoin de
retrouver leurs racines, de
s'arrimer à une histoire.
Le support écrit s'avére l'occasion
de fixer cette histoire, de retracer
la création d'une entreprise et son
évolution, d'expliquer la genèse

d'un festival et son adaptation
aux nouveaux courants, d'ancrer
les moments forts de la vie d'un
club.
Ecrire la biographie de votre
société, de ses fondateurs, de
votre manifestation culturelle,
sportive, c'est affirmer son
identité, ses spécificités dans
un paysage sans cesse en
mouvement. Que vous soyez

le fondateur ou le maillon de
cette chaîne que constitue cette
aventure, "Histoires d'E…" met
ses compétences à votre service.

“H.E.”

