
      
 
 La Zone d’Expression Prioritaire et la MJC/CS l’Usine à Chapeaux vous invite à participer à leur 
projet d’accompagnement à l’expression des jeunes via des ateliers d’écriture et de création de 
médias animés par des journalistes professionnel·le·s.  
L’accompagnement éditorial proposé par la ZEP vise à aider les jeunes participant·e·s à élaborer 
des récits personnels, à les initier aux techniques éditoriales, à les mettre en confiance sur les 
capacités à se raconter et à mieux maîtriser les outils médiatiques. Ce cycle d’ateliers fera l’objet 
de productions éditoriales originales qui pourront être diffusées sur les supports médias de la 
ZEP (site web + supports papiers) et de nos partenaires médias (presse nationale).  
 
 

Quatre séances de deux heures d’ateliers d’écriture se dérouleront au Foyer de l’Usine les 
dimanches 22 novembre, 29 novembre, ainsi que les dimanches 6 et 13 décembre 2020, de 

15h à 17h. 
A l’issue de ces ateliers d’écriture animés par un journaliste professionnel, les participants 

seront conviés à créer autour de leur texte une oeuvre originale lors de journées au « Lieu » 
accompagnés par des artistes résidents. Ces créations seront présentées au public au cours 

d’une restitution au mois de juillet 2021. 
 

Pour vous inscrire, veuillez remplir et nous retourner ce coupon réponse au foyer avant le 31 
octobre 2020. 

Pour plus de renseignements contactez le Foyer de l’Usine au 07.49.16.16.46 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Inscription aux ateliers d’écriture avec la ZEP 

Je, soussigné·e·, ………………….…………………………………………………………………………………………………..  

autorise, …………………………………………………………………………………………………………………………………  

à participer aux ateliers d’écriture les :  

22 et 29 novembre ainsi que le 6 et 13 décembre 2020 au Foyer de l’Usine de 15h à 17h.  

J’autorise également la ZEP et l’Usine à Chapeaux à utiliser les photographies ou vidéos prises 
lors des ateliers.  

Coordonnées du représentant légal (téléphone, mail) ..................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Coordonnées du jeune participant (téléphone, mail)………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Signature (du participant si majeur ou du représentant légal si mineur): 


