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MONISTROL-S UR-LOIRE

Véronique Dessogne
prête sa plume d’écrivain public
Cette passionnée des livres et
d’écriture a créé Plum’Ondaine.
Elle s’est installée dans un bureau du cowork à « Chavanon ».

A

vec l’avènement du numérique et
du virtuel, on croyait la communication écrite devenue obsolète. Il
n’en est rien. La maîtrise de l’écrit est
toujours une condition nécessaire à
toute réussite. Ce constat a donné à
Véronique Dessogne l’idée de s’installer comme écrivain public et biographe.

De la résiliation
d’un abonnement
téléphonique
à une demande
de divorce
Cette passionnée a
d’abord f ai t
des études de
lettres modernes,
puis exercé ses
compétences comme conseillère dans
différentes librairies
et comme secrétaire
juridique dans un cabinet d’avocat.
Elle est très investie dans
le maintien d’une librairie
à Firminy, l’Hirondaine, où
elle participe comme coopé-

ratrice au comité de gestion. Son désir d’indépendance professionnelle
l’a conduite à créer Plum’Ondaine,
service d’écrivain public et biographe. Installée depuis quelques mois à
l’espace
d e c o w o r k
4puissance3, Véronique Dessogne propose ses
services aux particuliers, aux entreprises, aux associations ou aux
collectivités.
Lettre administrative ou d’amour, elle
rédige toute correspondance,
CV et lettre de

motivation, mais également discours
pour un mariage ou des obsèques, document de communication, site
web… Elle effectue pour les étudiants la saisie, la relecture et la correction de leur thèse ou mémoire.
Trois règles fondamentales pour Véronique Dessogne : ne pas se substituer aux professions réglementées
(elle prodigue éventuellement conseils et suggestions), respecter la confidentialité sur l’identité et les propos
de ses clients et ne rédiger aucun document en contradiction avec la loi
ou destiné à tromper la confiance.
Plus original, Véronique Dessogne
propose
également de
prendre en
notes et de
mettre en forme les récits

Cette diplômée en lettres modernes propose également de prendre en notes
et de mettre en forme les récits de vie. Photo Michèle DUC

MONISTROL-S UR-LOIRE

Un jeu théâtral pour parler du maintien
des personnes âgées à domicile

La Mutualité française est à l’origine de ces actions de sensibilisation dans tous
les départements auvergnats. Photo DR

De quelques heures
à plusieurs mois
Véronique Dessogne travaille à distance, via internet, dans les locaux
de 4puissance3, ou à domicile dans
un rayon de 50 kilomètres, selon la
prestation. Tout commence par
une première rencontre gratuite,
sans engagement, au cours de laquelle elle établit un devis. La prestation est ensuite transmise par
mail ou en mains propres et après
règlement. Les délais peuvent varier entre quelques heures en cas
d’urgence et plusieurs mois en
fonction du travail demandé. Toutes les prestations sont garanties
par la certification Voltaire (grammaire et orthographe).
PRATIQUE Plum’Ondaine, ZA Chavanon 2.
Tél. 06.73.43.61.84. Mail :
contact@plumondaine.fr
de vie d’une personne, d’un village ou
d’une entreprise à destination de la
famille, des salariés ou des habitants.
Cette prestation peut demander jusqu’à une dizaine d’entretiens d’une
heure qui nécessitent chacun environ six heures de travail au bureau.
De la simple lettre à la biographie,
le coût des prestations varie de
moins de 20 à plus de 2 000 euros.

Michèle Duc

MONIS TROL-S UR- LOIRE

Le ciné-café, nouveau rendez-vous
des seniors à la capitelle

Outre les apéros du jeudi et différentes soirées à thème,
le cinéma La Capitelle a aussi pensé aux aînés. Photo DR

Un spectacle de débat théâtral intitulé Du côté de la vie, sous forme de petites
saynètes, sera joué par la compagnie Entrées de jeu et proposé par la Mutualité
française Auvergne. L’objectif est d’interpeller le public sur le bien-être et le
maintien des personnes âgées à domicile. Il se déroulera mardi 4 octobre, à
partir de 14 heures, à l’Espace culturel du Monteil.

C’est la nouveauté de cette rentrée au cinéma La Capitelle.
L’équipe municipale propose un rendez-vous mensuel aux
seniors. L’idée est de prolonger la séance de cinéma autour
d’un café. À noter sur les agendas, à la date du mercredi
28 septembre à 15 heures, après le film Radin avec Dany
Boon : une collation pour prolonger cette agréable sortie au
Mazel.

PRATIQUE L’entrée est gratuite.

PRATIQUE Mercredi 28 septembre à 15 heures. Tarif : 4 euros.
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