Ecrivain public en mission au service de l'autre:
Money-Penny
Au sein d'une société qui produit toujours beaucoup d'écrits, dans la vie
quotidienne comme sur la toile, les Français ont besoin de pouvoir déléguer leurs
travaux d'écriture que ce soit à titre personnel ou professionnel.
Ils sont alors en recherche de personnes, de talents d'écrivains, vers qui ils
pourront se tourner sans crainte.
Mettre des mots pour servir ses clients et ses concitoyens, c'est justement le travail
d'Isabelle Duchatelle.

Parce qu'écrire correctement demande formation et talent
Les Français et l'écriture de leur propre langue... Une longue histoire d'accords, de
désaccords et de difficultés. Il suffit de considérer les Français et la façon dont ils
utilisent leur langue maternelle pour relever un profond paradoxe. D'un côté, avec
Internet et la digitalisation des échanges, rédiger prend une importance tout à fait
capitale. Tout s'écrit, se lit, s'analyse et se critique à une vitesse incroyable.
Pourtant, c'est cette même digitalisation du monde qui a fait perdre aux Français
et aux Européens en général leur sens pratique de l'écriture. Orthographe,
grammaire, typographie... Peu de personnes peuvent aujourd'hui se vanter de
savoir écrire correctement et sans faute un texte.
Pourtant la rédaction intervient dans tous les pans de nos vies, tant personnelle
que professionnelle. Réaliser un Curriculum Vitae, une lettre de motivation,
rédiger une lettre à un ami, un courrier administratif, remplir un document long...
Toutes ces tâches du quotidien peuvent rapidement nous pénaliser si l'on ne sait
pas bien manier les mots.

Et il en va de même pour les entreprises et collectivités : rédiger des documents
officiels, des circulaires, créer du contenu internet, des articles de blog, des
newsletters, des médias internes, des échanges par écrit avec des clients... Les
capacités d'écriture des Français sont de plus en plus sollicitées, mais entre
organisation des idées et rédaction correcte, difficile de produire des travaux de
qualité.
C'est dans ce contexte qu'Isabelle Duchatelle a choisi de remettre au goût du
jour un métier vieux de plusieurs millénaires : celui d'écrivain public.
Son objectif est simple : aider les Français à travers son site « Money-Penny » dans
toutes leurs démarches de rédaction, d'administratif et de traduction.

Money-Penny, un nouveau service d'écrivain public
Écrivain public : Celui qui écrit des lettres, des pétitions... pour le compte de ceux
qui ne savent pas écrire.
Voici la définition du Littré qui annonce parfaitement l'étendue des possibilités d'un
tel métier.
Isabelle Duchatelle est écrivain public : c'est une professionnelle de la
communication écrite. Elle répond à toutes les demandes de rédaction ou de
correction :
Le nom de mon site n'a pas été choisi par hasard : la fictive Miss
Moneypenny est la secrétaire de James Bond. Écrire pour les autres est
réellement ma mission.
Sa palette de prestations est large : élaboration ou mise en forme de lettres
personnelles ou administratives, de curriculum vitæ, rédaction web, comptesrendus, récits de vie... Isabelle Duchatelle rédige et corrige, toujours dans la limite
des règles assurant la protection légale des autres activités professionnelles.
A travers son site, Isabelle Duchatelle propose :







Lecture à domicile de romans (historique, policier, romance…), revues,
journaux, poésies, nouvelles. Pour tous publics
Permanences en collectivités locales pour assister les administrés dans leur
vie quotidienne
Rédaction web
Revue de presse
Production de tout type d’écrit : communiqué, discours, courriers
administratifs, CV, lettre de motivation
Rédaction de biographie, storytelling, tranche de vie : journal de grossesse,
souvenirs, témoignage, voyage.

Un service en ligne de rédaction, correction, traduction et
transcription
L'écriture est le cœur de métier d'Isabelle Duchatelle. Elle peut rédiger un courrier
administratif ou personnel, un CV, un article de blog ou de site Internet, un
discours, un publi-reportage, un article de presse, un bulletin d’entreprise, des
mémoires, une transcription...
Sa formation d'écrivain public et sa propre expérience professionnelle l'amènent
aussi à proposer son aide pour la mise en ordre de papiers administratifs des
sociétés. Isabelle Duchatelle souligne :
Je propose mes services de télésecrétariat ou de secrétaire indépendante à
tous. Organisée, concise et forte de mes postes précédents, je peux aider
mes clients tout en leur garantissant la totale confidentialité de leurs
travaux.
A distance ou sur site, pour le compte de clients ou de particuliers, l'écrivain
public et secrétaire annonce des prestations de services complètes dans le domaine
du secrétariat, pour quelques heures par semaine, par mois, de manière ponctuelle
ou très régulière.
Ce travail de rédaction, de secrétariat et de gestion est à destination des
collectivités locales, des entreprises, des professions libérales, des associations
ainsi que des particuliers et des étudiants.
Isabelle Duchatelle propose aussi à travers son site internet des services de:
Traduction (anglais)
Correction
Organisation de secrétariat
Retranscription audio
Saisie de documents, bases de données...

Isabelle Duchatelle, les mots au cœur d'un parcours
Diplômée d’un BTS de Commerce International,
niveau
licence
de
Langues
Étrangères
Appliquées (anglais), Isabelle Duchatelle occupe
des postes d’assistante de direction dans un
environnement
international. Elle
travaille
pendant plus de 15 ans au sein de PME et de
grandes entreprises. Elle intervient dans de
nombreux secteurs d’activité comme le
transport, la téléphonie mobile ou encore
l’automobile.
Travaillant toujours sur ordinateur, elle reçoit
tout au long de sa carrière des formations sur
les logiciels Word, Excel ou PowerPoint. Adepte
des réseaux sociaux, elle maîtrise également
les codes et des aspects pratiques de ces
nouveaux moyens de communication.
Suivant son mari en Picardie et plus précisément à Camon, à l'est d'Amiens, Isabelle
Duchatelle se lance dans la création de sa propre entreprise de télésecrétariat.
Grâce au succès de ses services et à la multiplication des demandes, elle devient
alors rapidement écrivain public et suit une formation spécifique dispensée par le
CNED.
Désormais, Isabelle Duchatelle souhaite servir toujours plus de Français, des
particuliers, en passant par les professions libérales, jusqu'aux collectivités. Elle
aspire également à écrire des témoignages de vie ou des biographies.

Pour en savoir plus
https://www.money-penny.fr/les-prestations
https://www.money-penny.fr/les-prestations/ecrivain-public
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