
Le concept vous séduit ? 

Venez me parler de votre grossesse, de votre maternité 
toute proche, de la naissance de votre petit bout ! 
Lors de  cette entrevue privée, à mon bureau ou à votre 
domicile, nous examinerons en toute confidentialité 
les différents aspects de votre projet, rédactionnels, 
graphiques, budgétaires. Une fois ces éléments 
déterminés, je vous  remettrai une proposition assortie 
de plusieurs options techniques pour la réalisation 
du livret et d’un échéancier prévisionnel pour 
l’avancement de l’album. 

Nous conviendrons notamment dans nos agendas 
d’un calendrier pour nous revoir et faire plus ample 
connaissance avec votre petit « locataire in utero » 
ou avec votre enfant si celui-ci est déjà né. Le tout à 
votre rythme !

N’hésitez pas : je serais ravie de vous prêter ma plume 
pour vous accompagner dans cette expérience inouïe, 
à bientôt !

"Un écriv
ain public vous prête sa plume"

06.12.98.56.83  
anne-do.haven@escrival.fr

Écrivain public

 Des souvenirs inoubliables ...

•

•

•

Anne-Dominique  
Haven

pour que vos écrits s'envolentpour que vos écrits s'envolent

Album témoignage, album 
thérapie, album confidences : 

C’est vous qui choisissez la forme que ce 
livret personnel doit revêtir, le message 
qu’il doit transmettre à votre enfant. Sobre 
ou coloré, dépouillé ou illustré de dessins, 
de photographies, de poèmes, de clichés 
d’échographies, nous élaborons ensemble un 
recueil à votre image, selon vos idées et vos 
envies. 

Un recueil fait dans le respect de votre intimité, 
empreint de vos rires et de vos larmes, de vos 
espoirs et de vos appréhensions et qui, avec 
pudeur, avec tact, vous accompagnera jusqu’à 
votre accouchement - et au-delà si vous le 
souhaitez...

Récits 
de grossesse

06.12.98.56.83  
anne-do.haven@escrival.fr 
http://www.escrival.fr
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Un Album qui  
lui ressemble et  
vous rassemble ... 

                   Album de naissance 



•

•

•
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Alors comment formuler ces ressentis, matérialiser ce  
cortège d’impressions tantôt fugaces tantôt profondes,  
qui se mêlent et s’entrechoquent ? 

 Des moments précieux ...

Parce que, du désir d’enfant à la conception, 
de l’acte d’amour originel au premier 
cri, l’arrivée d’un tout-petit compose un 
bouleversant kaléidoscope d’émotions 
confuses, contradictoires parfois, qu’on peine 
à décrire.

Parce que semer la vie est toujours un défi 
fabuleux, une aventure avec un grand A.

Parce que la naissance d’un enfant remet en 
question radicalement notre perception des 
êtres et des choses, l’ordre réglé de notre 
existence, notre rapport au monde.

Parce qu’il faut parfois beaucoup de patience, 
d’obstination et d’espérance avant que bébé 
ne voit le jour. Quand concevoir devient un 
combat…

Parce qu’une grossesse n’est jamais un long 
fleuve tranquille. Quand la prématurité 
projette bébé dans une douloureuse lutte 
pour la vie... Quand la nature brutalement 
trahit, brisant net le rêve incarné dans la 
chair… Quand l’espérance devient épreuve 
et qu’on doit faire le deuil de son enfant. 

Parce qu’on a envie de rendre hommage à la 
candeur fragile d’une nouvelle vie qui éclot, 
délicate mais déjà si pleine de promesses… 

Parce qu’on a envie de partager avec la 
terre entière l’intensité d’heures rares et 
précieuses, de perpétuer la douceur de 
moments intimes

Autant de sensations qui ponctuent l’attente d’une improbable succession 
de bonheur, d’angoisse, de ravissement, d’interrogations, de doutes, 
d’émerveillement… 

Autant de raisons pour une mère d’ouvrir son cœur à celui qui bat à l’unisson dans 
ses entrailles, sans parvenir peut-être à l’exprimer.

Pourquoi dédier un album plein 
de tendresse à ce bébé qui va naître
 ou vient de naître ?

•

•

•

•

•

Comment conserver une trace indélébile et authentique 
du tendre huis clos qui se tient dans le ventre maternel 
pendant neuf mois ? 

En les confiant à la plume pleine de  
sensibilité d’un écrivain public qui est avant tout 
femme et maman, afin qu’elle les couche sur le 
papier d’un journal ou d’un carnet de route pas 

comme les autres.



 RECITS DE GROSSESSE, ALBUMS ET PROJETS DE NAISSANCE  
 ECRITURE THERAPEUTIQUE AUTOUR DU DEUIL PERINATAL 

ESCRIVAL ECRIVAIN PUBLIC "Pour que vos écrits s'envolent" - SIREN n° 512 186 222 – sur RDV 
5 rue des Violettes 67350 ENGWILLER / Tél.: 03.88.93.86.52 - Port.: 06.12.98.56.83 anne-do.haven@escrival.fr 

 

« Portrait » ou « Lettre ouverte » à mon bébé à naître ou mon enfant nouveau-né 

Document écrit intime, format correspondance ou poème (2 pages A4 maximum), dans lequel maman et/ou 
papa - séparément ou ensemble – couche(nt) ses (leurs) ressentis, amour, tendresse, joies, espérances, peurs lors 
de l’arrivée de Bébé ou à l’annonce de sa venue. 

        Formule solo :     65 € 

        Formule duo :   110 € 

 

« Formaliser mes attentes pour accueillir mon enfant » 

Accompagnement à la rédaction d’un projet de naissance en accord avec les valeurs, principes, choix, croyances 
et convictions de la future maman : accouchement, préparation à la naissance, allaitement, etc. (document d’une 
à deux pages). 

        Forfaits : de 59 à 75 € 

 

« Raconter le combat de mon grand préma’ »  
« Vaincre l’infertilité : ma bataille pour concevoir »  

Suivre et partager l’évolution, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de ce petit être fragile né 
bien trop tôt. Témoigner d’un parcours plein de doutes et d’embûches pour la plus belle des victoires : Bébé. 

 SUR DEVIS, récits construits sur 1 à plusieurs sessions de travail (chaque session de travail comprend 
l’écoute-entretien d’une heure trente environ et la restitution écrite découlant de l’échange,  
soit 3 à 5 heures de rédaction en moyenne)  

A partir de 129 € la session 

« Accompagner par l'écrit le deuil périnatal »  

Quand l’écriture contribue à dépasser la douleur et avancer malgré la perte d’un enfant (mort in utero, 
avortement thérapeutique, maladie, aléas médical, complication à l’accouchement). 

 SUR DEVIS, récit construit sur 1 à plusieurs sessions de travail (chaque session de travail comprend l’écoute-
entretien d’une heure trente environ et la restitution écrite découlant de l’échange,  
soit 3 à 5 heures de rédaction en moyenne) 

A partir de 129 € la session 

 
 
 

 Les tarifs indiqués comprennent les relectures et corrections intermédiaires, l’insertion éventuelle de photos 
et le tirage d’une édition papier A4 simple. Sont exclues toutes prestations d’infographie complexe, d’impression 
ou de reprographie spéciale (format ou support particulier). Les prestations annexes de reprographie et de 
publication pourront être sous-traitées à des partenaires extérieurs et tarifiés séparément. Sur demande.  
 

Je suis à votre écoute ; n’hésitez pas à me consulter pour tout renseignement 😊  


