
Lab’ de vidéo
Dans le cadre du développement du média Youmanity,

Échos Communication propose, en partenariat avec Média Animation,

un atelier audiovisuel : le Lab’ de vidéo.

Youmanity, le média participatif
qui place l’humain au cœur du changement
Youmanity.org est un média qui parle principalement des dynamiques hu‐
maines dans la mise en œuvre de projets répondant à un enjeu de société (la
coopération, la citoyenneté mondiale et solidaire). Les projets évoqués
peuvent concerner les secteurs de la santé, de la culture, de l’agriculture
raisonnée/familiale, de l’enseignement, du numérique, des finances (épar‐
gne/bancarisation)… Et/ou porter sur des enjeux, de genre, d’environne‐
ment, de cohésion sociale, de citoyenneté (y compris de la jeunesse), de
ville/campagne, d’économie sociale et solidaire, de migration/diaspora/expa‐
trié.e.s, d’entreprenariat, de responsabilité sociétale etc. Les rubriques de
Youmanity sont articulées autour de 3 grands axes : M’informer, M’inspirer,
M’outiller. En quelques clics, Youmanity offre une plateforme multimédia
source de réflexion et d’apprentissage. Citoyenneté, diversité, gouvernance
ou encore éducation sont les principales thématiques traitées par Youmanity.

Objectifs du Lab de vidéo
■ encourager l’expression citoyenne par la vidéo et mobiliser autour

de la création audiovisuelle (espace d’expression)
■ découvrir les différentes étapes de fabrication d’une vidéo
■ favoriser des attitudes de responsabilité et de participation active à

la vie sociale, économique, culturelle et politique
■ offrir un cadre pour construire un regard alternatif sur les

thématiques liées à la coopération
■ alimenter le média Youmanity avec des productions originales,

locales et citoyennes
■ utiliser la vidéo pour inspirer/informer/outiller le lectorat de Youmanity

Public cible
Le projet s’inscrit dans la Coopération au
développement et l’Éducation Permanente. Le
Lab’ de vidéo s’adresse principalement aux
adultes de 18 à 35 ans disponibles en journée.
Groupe de 5 à 10 personnes.

Lieu
Atelier àWavre et/ou Louvain-la-Neuve.
(Déplacements possibles en fonction des sujets
définis par le groupe)

Horaires
7 ateliers de 3h - de 13h à 16h.

Intéressés ?
Contactez-nous !
Elsa Malafosse

Echos Communication asbl
Verte Voie 20 à 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
Tél.: +32 (0)10 24 80 69
elsa@echoscommunication.org

www.youmanity.org
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