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Marie-Luce BERTAUD
17. route de Candé
49440
LA CORNUAILLE
Tel: 0241920138
0604082584

E-Mail: marieluce.bertaud@yahoo.fr

Mon parcours en quelques lignes:

Paites-moi part de 1r'OS attentes
et nous "errons ensemble
comment je peux fi répondre.

Uepeux "ous rencontrer chez "ous
ou "ous recwou Il mon domicUe.
Nous pOlll'ons aussi communiquer
par courrlel ou par téléphone.

Enseignante spécialisée
auprès d'enfants en difficulté
jusqu'en juillet 2011
Maman de quatre enfants
Sensible à la question du handicap

à celle de l'exclusion ••. (

Auteur d'un livre
paru en 2009
"Maman. c'est trois fois quelque chose" :~\
ou "Avec notre enfant psychotique"

Un premier contact ...
un dwis si "ous le souhaitez ...
et libre Il "ous de donner suite ou non.

Passionnée par les mots
Passionnée par la Vie !

Ensemble pour trouver
les mots justes
et pour les faire viVre!
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Une correspondance
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Prendre la plume
Jouer avec les mots

administrative

Un formulaire à remplir
Un ev à présenter

"

,crit p \,cis...

Aller à la rencontre

Un compte-Fendu à efTectueF

mais...vous n'aimez pas écrire.
vous nlen avÈz pas le temps.
ou vous ne pouvez plus, le faire.

Être à l'écoute

Une com7ocat;on à pFépaFeF
Un bullet;n communal à élaboFeF

Entendre les mots
mais aussi les maux

Un document à corriger
Un mémoire à saisir ou à relire
Un rapport de stage à mettre en page

,Jlécris donc pour vous.
selon votre demande.
après vous avoir écouté.
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Écrire et retranscrire
même les rires
ou les sourires

Un p'tit mot ~jmpa à f.onf.Of.ter

qui vous convient.

Un récit de vie à partager

Une histoire de famille à transmettre
Un témoignage à livrer
Un voyage à raconter
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dans une relation de confiance.\
en respectant votre parole.
dans le style qui vous parle
et qui vous ressemble.
Tout document réalisé
sera le reflet
de ce que vous êtes
et de ce que
vous voulez qu'il soit.

Une passion

4;~ .~.~. Un faire ...part à f.réer

Nous écrivons.
au fil des rencontres
et au rythme
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Uo poiOt à faire •
UOetrace à Laisser
Uo rêVe à réaLiser

dont j'ai fait mon métier
pour vous accompagner
Que vous soyez
particulier
professionnel
association
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Je suis
à "otre disposition!
,

demandeur d'emploi
étudiant
retraité

