La Balustrade de Guilaine Depis vous propose pour la période de septembre-octobre 2020 :

ANIMAUX

"Tous les chats de ma vie"
de Dominique Beudin
(premier livre des éditions des Coussinets)

« Qu’est-ce que tu veux faire plus tard ? »
un livre de Caroll Le Fur (Eyrolles), coach
pour parents de lycéens.

Amoureux des chats et des chiens, une
nouvelle maison d’édition va vous charmer !
- Consacrée à la mémoire de nos compagnons
à quatre pattes, cette maison est née d’un
constat : Lorsqu’on perd un animal, les photos
finissent par s'égarer et les souvenirs par
s’estomper…

Les Editions des Coussinets vous donnent
enfin la possibilité de faire de ces souvenirs
et de ces photos des livres qui en les figeant
sur papier rendront éternels nos chers
disparus : une sorte d’hommage pour le
bonheur que nous avons eu de les connaître et
de les aimer, doublé d’une célébration pour
leur intelligence, leur courage, leur élan vital,
leur beauté et surtout leur affection.
Les
Editions
des
Coussinets attendent
vos idées de livres, vos
photos d'animaux, vos
manuscrits... et vous
aideront à les mettre en
forme si vous ne savez
pas écrire, répondront
à chacun.
Voir les premières retombées
Jasmine Catou, assistante de
Balustrade est particulièrement
motivée pour faire connaître les
Editions
des
Coussinets
fondées par la "maman" de son
ami Oula Kelbocha dont elle a
préfacé le premier livre "Tous
les chats de ma vie".

- La mauvaise orientation coûte 500 millions
d'euros par an.
- Voici un guide destiné aux parents qui
ont envie d’accompagner leurs enfants
et
scolaire
orientation
leur
dans
professionnelle.
- Selon certaines études, 65 % des jeunes
qui sont en classe primaire exerceront un
métier qui n’existe pas encore...
- Les jeunes trouvent toujours leur voie à
partir du moment où on leur pose les bonnes
questions.
- La nouvelle compétence précieuse qu'on
peut aider les jeunes à acquérir n'est pas le
savoir-faire, mais le savoir-être.
Reconnue
comme
experte,
Caroll Le Fur
est
depuis
son livre une
invitée
régulière de
Radio Notre
Dame.

Voir les premières retombées

Pour demander un livre, merci d'adresser un mail à guilaine_depis@yahoo.com
Et pour interviewer un auteur SMS : 06 84 36 31 85

