
 

Où trouver un écrivain public ? 

 

Organismes / Associations Horaires / Permanences 

Croix-Rouge Française 

 route du Nant,  Prévessin-Moëns 
Contact :      

http://www.croix-rouge.fr/ 

Horaires d’ouverture : 

Mardi : h à h et samedi : h à h 
Service gratuit 

Ni Putes Ni Soumises 

 bis rue de Genève,  Ferney-Voltaire 
Contact :      

E-mail : npns.ferneypaysdegex@free.fr 

Permanences à la Résidence Joseph Boisson : 

Tous les mardis de h à h 
Service gratuit 

Secours catholique 

 bis rue de Gex,  Ferney-Voltaire 
Contact :       

E-mail : ain@secours-catholique.org 

Permanences à l’Eglise de Ferney-Voltaire « Cure » :  

Tous les lundis après-midi dès h 
Service gratuit 

CIMADE 

(Au titre de leurs domaines de compétences) 
-  rue de Genève,  Ferney-Voltaire 

-  rue de Pouilly,  Saint-Genis-Pouilly 
Contact :      

http://www.lacimade.org/ 

Permanences : 

Ferney-Voltaire : Vendredi de h à h 
Saint-Genis-Pouilly : Mercredi de h à h 

Service gratuit 

Centre socioculturel les Libellules 

 avenue des Alpes,  Gex  
Contact :       

http://cscleslibellules.fr/ 

Permanences :  

Tous les mardis, toute la journée  
Service gratuit 

Mairie de Divonne-les-Bains 

 avenue des Thermes,  Divonne-les-Bains 
Contact :      

E-mail : contact@divonne.fr 
http://www.divonnelesbains.fr/ 

Permanences : 

Deuxième et quatrième lundi du mois 
Seulement sur rendez-vous 

Service gratuit 

Mairie de Prévessin-Moëns 

 chemin de l’Église,  Prévessin-Moëns  
Contact :      /       

E-mail : mairie@prevessin-moens.fr 
http://prevessin-moens.fr/ 

Permanences:  

Tous les jeudis : de  h à h  
Seulement sur rendez-vous  

(prise de rendez-vous disponible que les vendredis)  
Service gratuit 

 



 

 
 

Particuliers Tarifs 

Les mots de Maud 

 rue des Thermes,  Divonne-les-Bains 
Contact :      /      

E-mail : maud.focaut@gmail.com 

Tarifs dès , €  pour des services variés 
http://www.lesmotsdemaud.com/ 

Mots-Lierre & Racines 

 rue du Héron,  Versonnex  
Contact :       

E-mail : contact@mots-lierre.com 

Tarifs dès  € pour des services variés 
Offre de service à domicile 

http://www.mots-lierre.com/ 

ScribActif 

Pays de Gex 
Contact :      /      
E-mail : myriamvandamme@gmail.com 

Tarifs dès  € / page pour des services variés 
Offre de service à domicile 

http://www.scribactif.com/ 

La Plume ébouriffée 

 Ferney-Voltaire  
Contact :       

 (ne pas laisser de messages sur la boîte vocale)  
E-mail : laplumeebouriffee@gmail.com 

Tarifs dès  €/h pour des services variés 
Offre de service à domicile 

http://www.la-plume-ebouriffee.com/ 
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