
Charte  
de l’écrivain public 

L’écrivain public : 

1 – reçoit tous les usagers sans discrimination pour les écouter et les 
aider à lire, à écrire un courrier, à remplir un dossier, à répondre à une 
administration, … 

2 – accueille avec respect les personnes qui le sollicitent, les écoute avec 
attention, sans porter de jugement ; 

3 – est soumis à une obligation de discrétion à l’égard de la vie privée du 
demandeur et s’engage à préserver la confidentialité des informations 
auxquelles il pourrait avoir accès ou qu’il serait amené à connaître ; 

4 – exerce son activité dans le respect de la loi et de la réglementation ;  
à ce titre, il refusera de rédiger tous documents destinés à tromper  
ou à nuire à leur destinataire : lettres de chantage, de menaces ou 
d’insultes par exemple ; 

5 – s’engage à servir au mieux l’intérêt de l’usager demandeur et à 
élaborer avec soin les documents demandés ; 

6 – rédige pour et avec la personne concernée les documents demandés 
; son intervention porte sur la formulation dans le respect de la volonté de 
l’usager et du sens de sa demande ; 

7 – travaille dans le respect des attributions de chacun : il ne se substitue 
en aucun cas aux professions réglementées (avocats, notaires, huissiers, 
experts comptables) vers lesquels il oriente les demandeurs en tant que 
de besoin ; 

8 – avec l’accord de l’intéressé, il communique aux travailleurs sociaux 
concernés les informations strictement nécessaires à l’avancement d’un 
dossier ; 

9 – réalise un service d’assistance mais n’est pas tenu à une obligation 
de résultat ; il n’a pas de pouvoir de décision dans le dénouement d’une 
situation : il ne tranche pas, ne statue pas, ne décide pas ; 

10 – restitue toute pièce qui lui a été confiée à la fin de son intervention. 


