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Collecte de haïkus au profit de la recherche génétique
Clapiers Collecte de haïkus au profit
de la recherche génétique
L'association Les Ecriliens propose
aux petits et grands de découvrir les
haïkus et d'en écrire pour une bonne
cause. Le haïku est un drôle petit
poème japonais qui obéit à des règles
strictes : trois vers, distribués en 5-75 syllabes (Cappuccino chaud (5)/Je
savoure, chat repu (7)/le grain du
café (5), des thèmes précis (les
saisons, le monde animal et végétal,
les sentiments, les sensations, les
cinq sens), exprimés toujours avec
pudeur et délicatesse. Les haïkus
collectés puis sélectionnés seront
publiés dans un recueil "100 haïkus
pour la recherche génétique", vendu
lors du Téléthon 2007 au profit de

l'Alliance des maladies rares. Ils
peuvent être envoyés par courriel
jusqu'au
30
octobre
(ecriliens@free.fr), en indiquant son
âge et ses coordonnées. Fondée en
août 2007 par deux écrivains publics
diplômés d'État, l'association Les
Écriliens regroupe des écrivains
publics et privés ainsi que des auteurs
professionnels et amateurs, tous
motivés par deux objectifs communs,
partager leurs expériences et leurs
réseaux et imaginer des actions
locales
pour
promouvoir
et
transmettre leur passion, l'écriture.
L'association propose des services
d'écrivain public aux personnes ayant
besoin d'assistance rédactionnelle ;
elle imagine et anime des ateliers
d'écriture pour enfants afin d'amener
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ces derniers, par le jeu, en libérant
leur imaginaire et leurs facultés
d'expression, à prendre confiance en
leurs capacités, elle initie des ateliers
intergénérationnels associant enfants
et personnes âgées dans des créations
communes, elle rédige ou aide à
rédiger des mémoires, récits de vie
ou autobiographies... Autant d'écrits
qui contribuent à la cohésion sociale
et au renforcement du lien entre
générations.
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