TEMOIGNAGES
Chacun de mes confrères et chacune de mes consoeurs a « sa patte ». Outre les
techniques rédactionnelles auxquelles nous souscrivons tous et toutes, une partie de
l’activité existe du fait de la relation que nous entretenons avec nos clients.
Je leur ai demandé de témoigner de cet « à-côté » de l’écriture…
1 - pratiquer avec des professionnels
Daniel JULLIARD, directeur du journal local l’écho du Berry
L’Écho du Berry fait travailler une vingtaine de correspondants chaque semaine.
Parmi eux, il y a celles et ceux qui nous rapportent le reflet fidèle d’un
événement sans toujours bien écrire, il y a celles et ceux qui ont un talent de
plume, mais qui oublient de nous donner des informations indispensables à nos
lecteurs (c’était où, quand, qui était présent ?) et puis il y a celles et ceux qui
allient les talents de “rapporteurs’’ et de “raconteurs’’. Véronique Galpin faisait à
l’évidence partie de ceux-là et c’est pourquoi je garde un excellent souvenir de
notre collaboration
Alain L., collègue formateur intervenant sur des mêmes groupes et des mêmes sites:
Véronique a une capacité d’écoute, de compréhension, de décodage qui lui
permet, en un temps très bref, de créer des outils « clé en main » qui servent
directement sur le terrain : c’est assez rare pour le souligner ! Par ailleurs, elle a
aussi une approche surprenante dans la façon de travailler qui oblige chacun à
se remettre en question et à utiliser ainsi toutes ses ressources, toutes ses
compétences.

Laurent TIXIER, Conseiller d’éducation populaire et de la jeunesse DDJS de
Chateauroux
Concilier écoute de l'autre et parler en son nom
Se décentrer et en même temps s'immiscer
Avoir de la méthode et la réinventer chaque fois
Faire preuve de souplesse en préservant la rigueur
Respecter et exiger à la fois
Être là et savoir s'effacer,
Voilà la relation avec Véronique, faite d'affection et de rationalité. Le courant qui
se créé alors définit ce subtil équilibre entre le fait d'être porté par quelqu'un
d'autre et devenir davantage soi-même, grâce au chemin parcouru en commun.
2 - accompagner des clients
Perrine T., étudiante en master d’acheteur
Ce que m’a apporté Véronique Galpin ? C’est simple, elle est ma valeur ajoutée.
Elle arrive à donner du relief, de l’originalité, de l’impact à mon travail sans le
dénaturer et en respectant ma personnalité et mes idées. Mon mémoire de
maîtrise s’est trouvé complètement transformé après notre rencontre : ce n’était
plus le même, il est devenu vivant, audacieux et percutant. Ce « relooking » m’a
permis d’avoir une mention à mon diplôme…
David - 21 ans – postulant à une licence professionnelle
Quand j’ai rencontré Véronique, mon dossier d’entrée en licence professionnelle
atteignait péniblement le stade de brouillon. Après avoir pris le temps d'analyser
ce que je voulais faire, elle m'a aidé à faire émerger les éléments de mon
parcours qui me valorisaient et à mettre en forme mes projets. Mes courriers que
je considérais aboutis, se sont transformés en véritable offre de service me
donnant presque l'envie de m'embaucher !! Son approche utilisant le
questionnement, oblige à chercher en soi ce que l'on veut vraiment. Les
résultats sont très concluants puisque j’ai été admis en licence professionnelle
(en apprenant par la suite que mon dossier avait séduit par sa présentation
originale), et qu’aucune de mes demandes de stage n'est restée sans réponse.

Martine P : réécriture d’une tranche de vie
Je cherchais une aide pour l’écriture de mon « futur témoignage ou livre », j’ai
rencontré V.GALPIN et quelle ne fut pas ma surprise ! Son aide, ses conseils,
m’ont donné accès à une vision intérieure, ainsi, je continue l’écriture pleine de
force, cette force que sait si bien propulser Véronique GALPIN.
Docteur Michelle B. BESANCON 25 : Rédaction d’un dossier d’information (à
destination de la presse, des élus, services publics, partenaire locaux et toutes
personnes susceptibles de relayer l’information)
Dans le cadre de l’animation d’OCTOBRE ROSE, mois international du
dépistage du cancer du sein, j'ai fait appel à Véronique GALPIN pour monter un
dossier d’informations. L’enjeu était que les femmes de 50 à 74 ans passent une
mammographie de dépistage. J’ai été surprise de la manière dont elle a plongé
dans le sujet pour l’appréhender sous différents aspects alors que
manifestement, celui-ci lui était quasi étranger au démarrage de notre entrevue !!
Le résultat a été efficace, car le nombre de mammographies est passé à 4985
en octobre 2007 pour 3367 en octobre de l’année précédente (soit 48 %
d'augmentation pour la Franche-Comté).
La maman d’un jeune homme en recherche d’emploi
Je voulais que les personnes qui auraient besoin de toi sachent que tu es
disponible, rapide et réactive. Ça a été le cas pour mon garçon. En plus, avec
peu d’éléments, tu as fait ressortir la curiosité des employeurs. De lui qui n'avait
que des envies et peu d'expérience, tu as fait une bête ! Il a progressé et
aujourd'hui, il a signé un CDI dans la vente

