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Projections de films, formations aux outils numériques,
montages de journaux télévisés, parcours de sensibilisation
à l’opéra… Lancé en 2008 par Vivendi, le programme
Create Joy participe à de nombreuses actions de solidarité
envers des jeunes défavorisés, âgés de 12 à 25 ans.
L’objectif de Vivendi Create Joy, c’est d’apporter
du réconfort, de la joie et de l’espoir à des jeunes en
difficulté sociale, malades ou en situation de handicap,
en leur faisant découvrir l’univers du multimédia
qui est au cœur des métiers de Vivendi :
jeux vidéos, musique, télécommunications, Internet,
télévision et cinéma.
En l’espace de cinq ans, grâce au formidable travail effectué
par les associations sur le terrain, Vivendi Create Joy
a grandi. En 2012, ce sont plus de 30 projets qui ont
été soutenus en France et à l’étranger !
Originales pour certaines, inédites pour d’autres,
toutes ces initiatives, qui ont vu le jour dans des hôpitaux,
des établissements scolaires ou des foyers, ont permis
à des jeunes de se rencontrer et de s’épanouir autour
de projets culturels communs.
■■■

Vous trouverez dans cette brochure une rapide
présentation de nos associations-partenaires
et des projets que nous portons avec elles.

PROJETS EN
FRANCE

JEUNES TALENTS
Créée en 1998, l’association Jeunes Talents repère de jeunes
musiciens professionnels et les aide à se produire en public. Elle
organise notamment des concerts pour les faire connaître et faire découvrir
la musique classique à tous.
Chaque année, Vivendi Create
Joy soutient plus spécifiquement 22 concerts de ces
Jeunes talents qui ont lieu à
l’hôpital Robert Debré à Paris,
premier hôpital pédiatrique de
France. Ces représentations
permettent aux jeunes patients de s’évader pendant quelques heures de leur quotidien à l’hôpital, tout
en les initiant aux grandes œuvres du répertoire classique.
Contact : Laurent Bureau : bureau@jeunes-talents.org
www.jeunes-talents.org

ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Depuis 1999, l’association Orchestre à l’école encourage la pratique
musicale collective des enfants dans les établissements scolaires
pour des populations qui en sont souvent exclues. Il existe actuellement
820 orchestres répartis sur tout le territoire.
En jouant au sein d’un orchestre et en participant à de nombreux concerts,
les jeunes sont placés en situation de réussite et d’exigence. Dans un
Orchestre à l’école, les enfants apprennent à écouter, à se concentrer, à
improviser, à exprimer leurs émotions… tout en respectant les autres.
Ils participent à
une aventure hors
du commun qui
les marquera durablement.
Depuis 2008,
Vivendi Create Joy
soutient cette association en finançant l’achat d’instruments de musique dans des collèges situés en zones prioritaires, où les
enfants n’ont souvent aucun accès à la culture et où le taux d’échec scolaire est très élevé.
Contact : Marianne Blayau : marianne@blayau.fr
orchestre-ecole.com

LES TOILES ENCHANTÉES
« Quand les enfants ne peuvent pas aller au cinéma, c’est au
cinéma de se déplacer », telle est la devise de l’association Les Toiles
Enchantées, née en 1997 et présidée aujourd’hui par Alain Chabat, qui
cherche à sortir de jeunes malades de l’isolement par la promotion du 7e art.
Concrètement, l’association propose :
- du cinéma itinérant à l’hôpital, en projetant gratuitement des films de cinéma
aux enfants et aux adolescents hospitalisés ou handicapés ;
- des ateliers cinéma à l’hôpital, au cours desquels, les jeunes, encadrés par
des réalisateurs professionnels et engagés (dont Olivier Nakache et Eric
Toledano, Benoît Cohen, Laurent Thuel
ou encore Audrey Estrougo), participent
à toutes les étapes de la réalisation
d’un film.
Vivendi Create Joy soutient la projection de films au sein d’hôpitaux partenaires à Paris et en province, ainsi que
la réalisation d’un atelier cinéma par an.
Contact : Marc Salem : marc.salem@lestoilesenchantees.com
www.lestoilesenchantees.com

FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART LYRIQUE
D’AIX-EN-PROVENCE
Le Festival International d’art lyrique d’Aix-en-Provence, qui existe
depuis 1948, a pour objectif de favoriser l’ouverture et l’accès de l’opéra aux
jeunes issus de tous les milieux et de les éveiller à la pratique musicale au
contact d’artistes professionnels.
Ces engagements se traduisent notamment par deux initiatives dont Vivendi
Create Joy est partenaire :
- le Junior Orchestra, une aventure orchestrale et créative, dans laquelle
s’investissent près de 120 jeunes instrumentistes de tous niveaux et de tous
horizons, encadrés par
les musiciens du London
Symphony Orchestra ;
- l’Orchestre des Jeunes
de la Méditerranée,
dans lequel une centaine de jeunes musiciens professionnels
confirmés, représentant
16 nationalités différentes et également encadrés par des musiciens du
London Symphony Orchestra, sont dirigés par un chef d’orchestre de renom.
Contact : Céline Lété : celine.lete@festival-aix.com
www.festival-aix.com

CHORÉGIES D’ORANGE
Les Chorégies d’Orange, qui ont été créées en 1869 et qui font
aujourd’hui partie des festivals français les plus réputés, développent des programmes d’ouverture sociale envers des publics « fragiles » :
les jeunes, les personnes
en situation d’incapacité
physique ou de précarité
sociale.
Parmi ces actions, Vivendi
Create Joy soutient un
atelier original d’initiation
à l’opéra au collège. Une
première phase de sensibilisation est menée par les différents maîtres
d’œuvre des Chorégies d’Orange, qui vont à la rencontre des jeunes collégiens. Dans un second temps, un atelier de production est monté dans
plusieurs établissements scolaires. Il permet à des collégiens de jouer et
de se mettre en scène comme à l’opéra.
Contact : Sophie Duffaut : sophie.duffaut@choregies.com
www.choregies.asso.fr

MATELOTS DE LA VIE
Créée en 2005, cette association emmène, à bord d’un voilier,
des jeunes tout juste sortis de l’hôpital, en rémission ou guéris
de maladies graves.
Concrètement, ces jeunes Matelots de la vie partent trois semaines en mer
pour se reconstruire, retrouver confiance en eux, mener à bien une mission.
Grâce à Internet, à des reportages vidéo
et à des jeux
en ligne, ils
partagent leur
expédition
avec d’autres
enfants hospitalisés, en leur délivrant un message d’espoir : « J’étais à ta place hier.
Demain, tu seras à la mienne, alors bats-toi ! »
Vivendi Create Joy soutient les deux expéditions de trois semaines l’été.
Contact : Françoise Levaux : amdv@hotmail.fr
www.matelots-vie.com

SPORT DANS LA VILLE
Depuis 1998, Sport dans la ville est la principale association
d’insertion par le sport en France. Grâce à elle, les jeunes bénéficient de programmes visant à favoriser leur insertion sociale et professionnelle, ainsi que leur développement personnel : animations sportives,
aides à la création d’entreprise, échanges internationaux…
En 2011, Vivendi Create Joy a financé un équipement multimédia à Lyon,
le studio Create Joy. Nous soutenons plus globalement la formation aux
outils numériques à travers plusieurs projets :
- Reporters dans la ville : une
équipe de 6 jeunes travaille sur
un reportage tourné en partie
dans le Studio multimédia
Create Joy puis diffusé sur les
réseaux sociaux et la chaine
TV du club de football de Lyon,
OL TV ;
- Webradio Sport dans la ville :
chaque mois, un groupe de
jeunes réalise une émission
de radio au cours d’une journée, mise en ligne sur des supports web ;
- Avenirs numériques : il s’agit d’une série d’ateliers de formation à l’utilisation des outils de communication multimédias (Internet, Media training,
CV en ligne…).
Contact : Quentin Moreno : qmoreno@sportdanslaville.com
www.sportdanslaville.com

LA CHANCE AUX CONCOURS
Fondée en 2007, l’association La Chance aux concours a été conçue
comme une alternative aux écoles préparatoires aux concours de
journalisme, extrêmement coûteuses et inaccessibles pour de nombreux
étudiants boursiers.
Ainsi, pendant six mois, plus d’une vingtaine d’étudiants sélectionnés pour
leur motivation travaillent auprès de journalistes professionnels bénévoles,
avec au programme : tests de culture
générale, d’actualité et de français,
exercices journalistiques en rapport
avec les concours, cours d’anglais, examens blancs…
Vivendi Create Joy est le plus ancien
partenaire de l’association qui a pu ainsi doubler le nombre de ses stagiaires,
proposer des bourses et se développer en province.
Contact : David Allais : david.allais@lachanceauxconcours.org
www.la-chance-aux-concours.org

APPRENTIS D’AUTEUIL
Fondation créée en 1866, les Apprentis d’Auteuil accueille,
éduque et forme plus de 13 000 jeunes en difficulté, en les aidant
à s’insérer socialement et en accompagnant les familles dans leur responsabilité parentale.
Vivendi Create Joy apporte son soutien à plusieurs initiatives mêlant outils
numériques, innovation, échange et création :
- Juniors reporters : un atelier d’initiation au reportage vidéo organisé au
Château-des-Vaux (Eure-et-Loir) ;
- Studio Evasion : un
atelier « journal télévisé » à Rouen (SeineMaritime), au sein du
Studio Create Joy ;
- Web-Radio : à Angreviers (Loire-Atlantique),
un studio d’enregistrement permet la diffusion
en ligne d’émissions.
A Bordeaux (Gironde),
des émissions préparées par des jeunes Apprentis d’Auteuil de Blanquefort, en collaboration avec les patients du Centre Abadie du CHU de
Bordeaux, sont diffusées sur la webradio interne du CHU dans l’émission
Good Morning CHU.
Contact : Vanessa de Lauzainghein :
vanessa.de-lauzainghein@apprentis-auteuil.org
www.apprentis-auteuil.org

COLOMBBUS
Depuis 1998, Colombbus utilise Internet et les outils informatiques
pour promouvoir, de manière ludique et différente, l’éducation et la
formation professionnelle. L’association anime des ateliers pour les jeunes de
quartiers défavorisés ou en difficulté scolaire, en s’appuyant sur leur engouement pour les nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
Dans des collèges ZEP situés en Îlede-France, Vivendi Create Joy parraine
des ateliers de découverte des métiers
du jeu vidéo, les « ateliers Tangara ». Ils
se déroulent sur une vingtaine de séances durant lesquelles les élèves apprennent, conçoivent et développent leur propre logiciel pour créer leur jeu vidéo.
Contact : Aurélie Lagarde : aurelie.lagarde@colombbus.org
www.colombbus.org

ARPEJEH
Cette association, qui a vu le jour en 2008, a vocation à promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des jeunes personnes
en situation de handicap, via des actions ciblées en direction des élèves
et étudiants handicapés.
Pendant l’été 2012, Vivendi Create Joy a plus particulièrement accompagné
la tournée professionnelle d’un ensemble Jazz formé de jeunes musiciens
de l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA). Accueillis à Saint-PaulTrois-Châteaux (Drôme provençale) par le festival Parfum de Jazz, 14 jeunes
ont développé et affiné leur pratique du jazz avec des musiciens internationalement reconnus dans leur discipline.
Contact : Stéphanie Bohain : stephanie.bohain@arpejeh.com
www.arpejeh.com

FORUM DES IMAGES
Créé en 1980, le Forum des images est un lieu d'éveil et d'éducation
au cinéma, qui propose aux jeunes issus de quartiers défavorisés
une « éducation à l'image ».
La rencontre entre cette
institution culturelle et
ces collégiens en difficulté
s’effectue dans le cadre
d’ateliers cinéma, qui
privilégient une approche
critique et sensible des
images.
Vivendi Create Joy sponsorise certains de ces ateliers cinéma auprès
d’élèves de la banlieue parisienne.
Contact : Natalie Heys : natalie.heys@forumdesimages.fr
Marianne Romeur : marianne.romeur@forumdesimages.fr
www.forumdesimages.fr

SIGNES DE SENS
L’association permet au public sourd et malentendant d’accéder
plus facilement aux savoirs grâce aux nouvelles technologies.
Avec Muséo et Muséo+, Vivendi Create Joy finance des programmes
multimédia fondés sur une pédagogie entièrement visuelle, pour donner
envie à ce public d’aller au musée. Il s’agit d’offrir un parcours de
découverte d’une dizaine d’œuvres, de manière ludique et interactive,
sur tablette.
L’innovation et les nouvelles technologies ouvrent de formidables potentiels
en matière de communication et de divertissement pour tous !
Contact : Julie Hourriez : j.houriez@signesdesens.org
www.museo-lsf.com

FONDATION MALLET
Depuis 1947, la Fondation Mallet, reconnue d’utilité publique,
accueille, accompagne, aide et soigne les personnes en situation
de handicap moteur. Avec une particularité : celle de mettre à la disposition
de ses patients, en plus des soins médicaux, des activités d’enseignement
ou de loisirs.
En 2011, Vivendi
Create Joy a participé à la création
d’un studio de montage vidéo à l’Institut
d’éducation motrice
de la Fondation.
Tourner un film avec
des professionnels et dans des conditions réelles a permis à de jeunes
handicapés de retrouver confiance en eux et d’avoir le sentiment d’être
« comme tout le monde ».
Contact : Célestin Malanda : secteurdemipens@fmn78.fr
www.fondationmallet.fr

THÉÂTRE DE L’ODÉON
Avec plusieurs partenaires, l’Odéon-Théâtre de l’Europe a décidé
d’aller au devant des jeunes en les sensibilisant à la réappropriation du langage, qui est un élément-clef de la construction personnelle et
de l’insertion sociale.
Depuis octobre 2012, le metteur en
scène Didier Ruiz guide 16 adolescents du 17e arrondissement de
Paris, de Saint-Ouen et de Clichy
dans un travail de création théâtrale, « 2013 comme possible », qui
sera présenté en mai prochain.
Un journal numérique, financé par
Vivendi Create Joy, nous fait suivre
l’aventure de cette jeunesse vue par
elle-même.
Contact : Pauline Legros : pauline.legros@theatre-odeon.fr
www.theatre-odeon.eu

PROJETS
INTERNATIONAUX

GRANDE-BRETAGNE

MUSIC FOR YOUTH
Fondée en 1970, l’association Music for Youth encourage chaque
année des dizaines de milliers de jeunes, issus de quartiers en
difficulté, à s’épanouir grâce à la musique.
Vivendi Create Joy s’associe à plusieurs initiatives, toutes en lien avec la
musique et la découverte de nouveaux talents :
- Vivendi Sounds Massed Ensemble : cet ensemble de plus
de 650 jeunes de la ville de
Bradford, âgés de 11 à 21 ans,
s’est produit le 12 novembre
dernier au mythique Royal
Albert Hall à Londres. En 2013,
Music for Youth mène le projet
« Co-Create » avec Vivendi Create Joy, qui rassemble plus de 500 jeunes de la
région des Cornouailles. Ils sont programmés sur la scène du Royal Albert Hall
en novembre 2013 ;
- ateliers Musique & Création et Prix Vivendi : dirigés par des musiciens professionnels et des coachs de l’association, des ateliers de création musicale
se déroulent localement, partout en Grande-Bretagne et pendant les festivals
nationaux de Music for Youth. Pour récompenser les jeunes talents compositeurs, une vingtaine de prix Vivendi sont remis pendant ces festivals.
Contact : Judith Webster : judith@mfy.org.uk
www.mfy.org.uk

VITAL REGENERATION
Depuis 2005, Vital Regeneration intervient dans les quartiers les plus pauvres de Londres en développant des programmes
de formation aux innovations technologiques à
l’attention des jeunes.
FreqOut! est l’un des programmes de l’association, qui propose à 120 jeunes chaque année
des ateliers de formation aux nouvelles technologies mêlant création artistique et innovation.
Ils se déroulent sur plusieurs semaines et débouchent sur la production de
films, de vidéos et de photos illustrant la créativité des jeunes stagiaires.
En 2013, Vivendi Create Joy est plus particulièrement impliqué dans la création
d’une webradio.
Contact : Christian Tilleray : ctilleray@vitalregen.org
www.vitalregeneration.org

MEDICINEMA
Créée en 1996, cette association propose des séances de cinéma
à l’hôpital, dans l’espoir qu’elles permettront aux patients d’oublier
leur maladie, le temps d’une projection. Au sein d’hôpitaux de GrandeBretagne, MediCinema finance de véritables salles de cinéma, conçues pour
être accessibles aux patients alités ou en chaise roulante.
Que ce soit à l’Hôpital Royal des Enfants Malades de Glasgow, au Royal

Victoria Infirmary de Newcastle, ou plus récemment au South Gwent
Children’s Centre de Newport, au Pays de Galles, Vivendi Create Joy finance
l’achat de matériel permettant la projection de films en 3D.
En 2013, Vivendi Create Joy continue d’apporter son soutien à l’installation
du MediCinema à l’Hôpital Chelsea & Westminster à Londres.
Contact : Stephen Moore : stephen.moore@medicinema.org.uk
www.medicinema.org.uk

PRINCE’S TRUST
Depuis 1976, l’association Prince’s Trust prend en charge des adolescents en situation d’échec
scolaire, voire de rupture complète
avec le système éducatif, et leur propose un soutien personnalisé pour
qu’ils reprennent confiance en eux.
Vivendi Create Joy soutient les ateliers
cinéma « Get Started with Film ». 30 à 40
jeunes s’investissent dans la réalisation
de plusieurs court-métrages projetés lors
d’une soirée de gala à Londres.
Le prix Vivendi est remis à l’équipe du film ayant remporté la majorité des
suffrages des salariés du groupe.
Contact : Harriet Brooks : Harriet.Brooks@princes-trust.org.uk
www.princes-trust.org.uk

AFRIQUE

BINKAD (Mali)
Depuis 2004, Binkad pilote différents projets de développement à
Kadiolo, ville enclavée au Sud du Mali, notamment en faveur des
femmes et des jeunes.
En 2010, Vivendi Create Joy a apporté sa contribution à l’ouverture d’une
médiathèque et d’une salle informatique, où la connexion ADSL a été rendue
possible grâce à l’intervention de Sotelma, filiale du
groupe Maroc Telecom.
En 2011, le foyer des
jeunes de Kadiolo, longtemps laissé à l’abandon
faute de financement, a été
réhabilité par Binkad, avec
l’aide de Vivendi Create
Joy. Depuis, ce centre assure une programmation
culturelle de qualité mêlant projections de cinéma, concerts de musique,
spectacles en plein air, salle d’étude, cinéclub,…
Enfin, Binkad, avec l’appui de Vivendi Create Joy, a lancé en 2012 un projet
innovant de formation professionnelle au journalisme, les « JTJ Kadiolo », qui
permet à des jeunes d’être initiés à tous les métiers touchant à la conception
et à la réalisation d’un journal télévisé.
Contact : Annick Hugon : annickhugon@hotmail.com
www.binkad.org

ATELIERS SANS FRONTIÈRES (Maroc)
Créée en 2005, l’association Ateliers Sans Frontières mène, avec
l’association Al Jisr au Maroc, le programme Assoclic, avec pour
objectif de lutter contre la fracture numérique :
- en favorisant l’accès à l’outil informatique aux
populations les plus fragiles ;
- en encourageant la formation aux nouvelles
technologies ;
- en luttant contre le gaspillage et pour la
protection de l’environnement.
Vivendi Create Joy aide Ateliers sans Frontières à développer le programme
Assoclic-Maroc. A Casablanca, l’association forme des jeunes déscolarisés au
recyclage de matériel informatique obsolète. Les ordinateurs reconditionnés
sont ensuite offerts à des œuvres caritatives marocaines.
Contact : Thomas Wacogne : t.wacogne@ateliersansfrontieres.org
www.atelierssansafrontieres.org

LUTT’OPIE (Burkina Faso)
L’association
Lutt’Opie a été créée
en 2007 pour promouvoir
la diversité culturelle et les
échanges artistiques au Burkina Faso.
Grâce à cette association, les
ateliers Tamayé proposent aux
jeunes burkinabè des formations aux métiers des arts audiovisuels et à la création cinématographique et musicale, l’objectif étant de faire éclore de jeunes
talents locaux. Des spectacles réunissant les stagiaires et les professeurs sont
régulièrement programmés sur la scène des Ateliers Tamayé qui, très vite, est
devenue un lieu culturel qui compte à Ouagadougou.
Contact : Anthony Blanc : anthoblanc@hotmail.fr
Annick Tisserant : annick.tisserant@gmail.com
lesatelierstamaye.com

BIBLIO’BROUSSE (Burkina Faso)
Le Biblio’Brousse est un bus culturel multimédia proposant, depuis
2005, une formation informatique et multimédia aux lycéens et au
grand public des villes rurales du Burkina Faso.
Depuis 2008, Vivendi Create Joy est partenaire de Biblio’Brousse et de
ses formations informatiques itinérantes. En
2010, le bus s’est sédentarisé à Bobo-Dialousso
(à l’Ouest du pays), ce
qui a permis à l’association d’ouvrir d’autres
salles de classe, toutes
équipées de matériel informatique, et d’accueillir chaque semaine pas
moins de 900 lycéens.
La formation de Biblio’Brousse donne droit à un diplôme reconnu par les
autorités du Burkina Faso.
Onatel, filiale du groupe Maroc Telecom, est partenaire de Biblio’Brousse
et finance 200 bourses d’études par an.
Contact : Amandine Largeaud : association.bibliobrousse@gmail.com
www.bibliobrousse.com

ÉTATS-UNIS

STARLIGHT
Depuis 1982, la Fondation Starlight améliore la vie des enfants
à l’hôpital, en offrant du divertissement, des formations et des
activités en famille pour surmonter une longue hospitalisation.
Sur une initiative de Starlight, Vivendi Create Joy soutient Starbright World,
un réseau social inter-hôpitaux sécurisé permettant à des adolescents de
garder le contact avec leurs amis
et l’école malgré une longue
hospitalisation, et d’échanger
entre jeunes de différents hôpitaux. Des informations concernant les maladies, les traitements
et les effets secondaires sont en
ligne, des témoignages, ainsi
que des rencontres virtuelles
avec des personnalités (chanteurs, musiciens, acteurs…).
Une application pour portable est en cours de développement, avec le
soutien de Vivendi Create Joy.
Starbright World est développé aux USA, au Canada, au Mexique et en
Australie. Il est disponible en français, en anglais et en espagnol.
Contact : Dvorah Waldman : dvorah.waldman@starlight.org
www.starlight.org / www.starbrighworld.org

HOPELAB
Depuis 2001, l’association
HopeLab s’efforce, par les
jeux vidéos, d’améliorer la santé et
la qualité de vie de jeunes souffrant
de maladie chronique, et plus particulièrement de cancer, d’obésité, de
dépression chronique ou d’autisme.
Plusieurs études ont montré que le jeu vidéo avait un impact particulièrement
positif sur les jeunes patients. Le jeu Re-Mission 2, qui fait suite à la première
version, a été conçu en étroite collaboration avec des développeurs de jeux,
des experts scientifiques, des psychologues et de jeunes patients eux-mêmes,
grâce à la participation de Vivendi Create Joy. Il est distribué gratuitement aux
malades et est téléchargeable sur le site www.re-mission.net. Plus de
150 000 jeux sont ainsi distribués chaque année dans 81 pays dans le monde.
Contact : Ellen LaPointe : elapointe@hopelab.org
www.hopelab.org

MADISON SQUARE BOYS & GIRLS CLUB
L’association Madison Square Boys & Girls Club de New York,
qui est née en 1884, réunit des jeunes des quartiers défavorisés,
après l’école et pendant l’été, et leur propose des programmes éducatifs
et récréatifs.
Le « Computer Literacy Program » du
Madison Square
Boys & Girls Club –
avec l’appui de
Vivendi Create Joy
depuis 2009 – est
une formation aux
nouvelles technologies mises en place dans les centres de l’association. Outre
la maîtrise des logiciels les plus courants, les adolescents sont amenés à
travailler sur Internet et à utiliser les ressources informatiques pour améliorer
leur scolarité, préparer un CV ou optimiser une recherche d’emploi.
L’atelier est également l’occasion de développer des compétences artistiques
grâce aux technologies numériques : création de cartes de vœux, montage
de photos, clips vidéo…
Contact : Quentin Ball : QBall@madisonsquare.org
www.madisonsquare.org

REEL WORKS TEEN FILMMAKING
Basée à New York depuis 2001, l’association Reel Works Teen
Filmmaking propose des ateliers cinéma gratuits à des adolescents
de Brooklyn, qui sont coachés bénévolement par des réalisateurs professionnels du monde du cinéma new-yorkais.
Encouragés à s’exprimer sur des sujets qui les touchent, les jeunes exposent
la réalité de leur vie d’adolescent à travers des documents audiovisuels d’excellente qualité qui sont
diffusés toutes les semaines lors d’un show
télévisé « Reel Works
With Avan Jorgia» sur
la chaîne NYC-Life.
Vivendi Create Joy
encourage ces jeunes
talents et soutient
l’émission télévisée
hebdomadaire.
Contact : John Williams : john@reelworks.org
www.reelworks.org

BRÉSIL

AGENCIA DO BEM
Depuis 2006, Agencia do Bem utilise l’art et la créativité pour
favoriser l’épanouissement des jeunes des quartiers difficiles,
touchés par la violence et privés de perspectives d’avenir. En 2011, cette
association a reçu le Social Technology Award, une récompense très
prestigieuse au Brésil décernée par la Bank of Brazil
Foundation.
Avec Agencia do Bem,
Vivendi Create Joy soutient
plus spécifiquement Nova
Sinfonia, une formation
musicale destinée à plus de
300 jeunes issus des quartiers les plus pauvres de
l’Ouest de Rio de Janeiro. Des cours hebdomadaires de musique, de solfège,
d’instruments et d’orchestre sont dispensés à ces jeunes. Au-delà de la
formation musicale, il s’agit de leur redonner confiance grâce à la musique,
de les sensibiliser à la créativité, à l’émotion artistique et au sens critique.
Contact : Alan Maia Silva : alanmaia@agenciadobem.org.br
www.agenciadobem.org.br

CDI (Center for Digital Inclusion)
Créé en 1993 en réponse à la pauvreté qui sévissait au Brésil, le
CDI (Center for Digital Inclusion) regroupe des centres de formation
aux nouvelles techniques d’information et de communication, situés dans des
zones défavorisées de villes brésiliennes.
Vivendi Create Joy encourage la création et le programme de 14 centres de
formation, 7 à Fortaleza
(au Nord-Est du pays) et
7 à Salvador (à l’Est du
pays). Ces régions sont
des zones couvertes par
GVT, filiale brésilienne de
Vivendi, qui est également partenaire de l’association.
Contact : Leticia Pimentel : leticia.pimentel@cdiglobal.org
www.cdiglobal.org

Contact :
Diane EMDIN, Responsable programme Vivendi Create Joy
42 avenue de Friedland 75380 Paris cedex 08
Mail : diane.emdin@vivendi.com - Tél : +33 (0)1 71 71 10 90

Rejoignez-nous sur Facebook :
VivendiCreateJoy
et TheVivendiCreateJoyFund

