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Le Programme de solidarité du Groupe
Présent en France, en Grande-Bretagne et en Afrique, Vivendi Create Joy soutient des projets
autour de l’initiation et de la formation professionnelle aux métiers du groupe. Des projets où
la musique, le cinéma, la scène, la création de jeux vidéo, le journalisme, l’écriture sont des
révélateurs de talents et de confiance en soi.
En France, Create Joy intervient selon deux axes : l’accès à la culture pour tous et l’émancipation des jeunes par les métiers de la culture.
L’objectif est de tendre la main vers des jeunes au talent prometteur en leur proposant une
formation de qualité pour s’épanouir dans leur passion. Vivendi Create Joy s’inscrit dans une
démarche d’égalité des chances, de diversité et d’inclusion, essentielle depuis toujours pour
le groupe Vivendi.

Retrouvez nos belles histoires

L’actualité de nos partenaires

Les pastilles Vivendi Create Joy : des témoignages audio de bénéficiaires.

Histoires d’Engagement : Interview croisée entre collaborateurs
et collaboratrices engagés et associations

createjoy.wenabi.com
La Plateforme Createjoy pour favoriser l’engagement des collaborateurs
Contact : Diane Emdin – diane.emdin@vivendi.com
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FAITS ET CHIFFRES CLÉS CREATE JOY 2020

Musique
La Fabrique Opéra, Maitrise Populaire de l’Opéra Comique, Le Chantier
des Francos, DaStorm, Orchestre à l’Ecole, CREA, Paris-Mozart-Orchestra,
Voces8, Les Concerts de Poche, Centre Abadie — France
Urban Development, Music For Youth, XLP — UK
Ateliers Tamayé — Burkina Faso
Les Amis du Chœur Madrigal — Cameroun
Formation aux métiers de la musique urbaine — Congo
Jeux vidéos & contenus numériques
Fondation de la 2e Chance, Sport dans la Ville, Colombbus — France
Simplon — Côte d’Ivoire
Cinéma
1000 Visages, CinéKour, Cinéfarique, Plus Loin, ECAS — France
Atelier Animation Recherche Graphique — Bénin
ContentLab, Fondation ABS — Côte d’Ivoire
Le Globe — Sénégal
Ecriture, édition
Lire pour s’en sortir, Le Labo des Histoires — France
Live, théâtre
Adolescence et Territoire(s), Arkenciel Cie — France
Journalisme
La Chance — France
Talents d’Avenir — Côte d’Ivoire
Humour - Festival
Apprentis d’Auteuil — France
Africa Stand Up — Cameroun

Projet à vocation sociale
Formation professionnelle
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CINEMA
France

Plus Loin, projet Le LABEC

En 2020 : Lancement d’un site permettant aux
jeunes talents de l’association de s’y référencer et
participer ainsi aux castings.
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Vivendi Create Joy a permis à l’association de
se développer et de proposer aux jeunes une offre
de professionnalisation jusqu’alors inconnue
de ce public.
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Cette association de quartier, Paris 20e, propose
des ateliers d’improvisation, d’initiation au jeu
d’acteur, d’écriture et accompagne les projets de
court-métrages depuis l’écriture jusqu’à la
post-production.

Repérés par Matthieu Longatte,
plusieurs talents du Labec ont
participé à la création de Narvalo,
création originale de Canal+, à
retrouver sur MyCanal.
Des jeunes de l’association 1000
Visages, également soutenue par
Vivendi Create Joy depuis 2014, ont
été eux aussi castés par l’équipe de
tournage.

Bénin

Atelier Animation Recherche Graphique
projet Du Dessin Animé à Ouidah

Ce studio-école forme des jeunes Béninois aux techniques du dessin animé.
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En octobre 2020, à l’initiative de Create Joy,
les jeunes ont lancé la Première Nuit de
l’Animation au CanalOlympia de Cotonou.
Plusieurs projets de collaboration sont en
cours avec Canal+ Bénin.

S

Après 3 ans de soutien, les jeunes se sont constitués en association et mènent
plusieurs initiatives pour développer leur notoriété, donner accès aux métiers
aux plus jeunes, financer leurs productions.
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TELEVISION
Content Lab, projet Creastorm

Côte d’Ivoire

Creastorm est une résidence pour jeunes créatifs développant des
nouveaux formats pour la télévision. Coachés et conseillés, les jeunes
doivent, en moins d’une semaine, écrire leur concept, tourner un pilote
et pitcher leur projet devant un jury de professionnels.
L’initiative permet aux jeunes de se former et d’exprimer leur vision pour
une société ivoirienne plus égalitaire, à travers les sujets de société
abordés dans les contenus.
A+ Ivoire, Canal+, Universal Music Africa et Dailymotion prennent part
au projet.
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Plusieurs jeunes repérés lors du Creastorm se voient
offrir un stage de plusieurs mois au sein de nos entités.
Par ailleurs, certains des projets pitchés pendant le
Creastorm sont développés pour les chaînes du groupe
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JOURNALISME
Talent d’Avenir, projet Devenir un pro
de la Télé
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Afrique
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Une formation destinée à des journalistes-reporters
d’images et des monteurs, issus de l’Afrique francophone, afin de compléter leur parcours professionnel par des techniques de qualité.
Après une série de MOOC (formation à distance),
les journalistes et monteurs se retrouvent en
présentiel pour 2 à 3 semaines de formation en
immersion et sur le terrain.

Les journalistes formés se forgent
un véritable réseau. Canal+ a fait
travailler ces journalistes, qui ont
tourné des reportages pendant le
confinement, assurant ainsi des
contenus de qualité pour l’antenne.
Les étudiants participent aux
émissions spéciales de Canal+
comme En Quête d’Afrique ou
l’Afrique au Féminin, ...

Vivendi Create Joy s’est associé à Canal+ International pour soutenir cette formation
après avoir identifié les besoins du terrain et sélectionné l’association-opérateur de la
formation. L’objectif est de créer des passerelles avec nos entités…
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JOURNALISME
France

La Chance, pour la diversité
dans les médias
C’est une prépa gratuite pour des étudiants boursiers
aspirants à entrer en école de journalisme, animée bénévolement par des journalistes en poste, issus de tous les
médias. L’objectif est de proposer une alternative de formation normalement payante à des jeunes au parcours
inspirant mais moins linéaire.
Vivendi Create Joy a été un soutien de la première heure,
s’engageant ainsi concrètement pour la diversité et l’égalité
des chances. Grâce à ce partenariat de longue date, l’association a pu se développer et essaimer son modèle dans
plusieurs grandes villes de France, comme à Rennes,
Toulouse, Strasbourg, Marseille, Grenoble…
Chaque année, des collaborateurs volontaires animent une
séance de conseils en rédaction de CV et lettre de motivation pour les étudiants. Cette rencontre est un échange
inspirant pour tous !

Chaque année, la rédaction de CNews ouvre ses
portes pour une rencontre avec les étudiants.
Visite de plateaux, mais également échanges
professionnels avec les journalistes de la rédaction.
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Avec la crise du Covid 19, de nombreux étudiants
de La Chance se sont retrouvés sans petits
boulots, c’est-à-dire sans aucune ressource.
Vivendi Create Joy a octoyé une aide supplémentaire à l’association pour qu’elle puisse accompagner ses étudiants les plus en difficulté.
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MUSIQUE
France

Orchestre à l’Ecole

Partenariat majeur historique de Vivendi Create Joy, Orchestre à
l’Ecole est une association nationale qui développe la pratique
instrumentale en orchestre au sein-même des établissements
scolaires. Chaque orchestre est lancé pour 3 ans. Vivendi Create Joy
soutient les orchestres en collèges.
En 2020, deux parrains de renom ont choisi de s’investir dans l’association et porter ses valeurs : Ibrahim Maalouf et Gautier Capuçon.
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En 2020, Orchestre à l’Ecole a lancé «Tu préfères...»,
une série audiovisuelle pleine d’humour, en partie
tournée à l’Olympia et au Petit Olympia, présentant
les instruments de musique.
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MUSIQUE
La Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

France

L’Opéra Comique a développé en son sein la Maîtrise Populaire, formation
complète en chant lyrique, chant choral, danse, claquettes, musique… pour
des jeunes également issus de milieux défavorisés ou éloignés de ce type
d’enseignement.
Vivendi Create Joy soutient plus particulièrement le 3e cycle de la formation,
celui qui tend à la professionnalisation ainsi qu’à l’insertion professionnelle.
Plusieurs talents sont extrêmement prometteurs et sont d’ores et déjà intégrés
à la troupe de l’Opéra Comique.
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En 2020, la Maîtrise Populaire a ré-ouvert la saison après le confinement
avec un concert capté et retransmis par France Télévisions. Les jeunes
maîtrisiens ont continué à travailler pendant le confinement et ont
régulièrement posté des montages artistiques sur les réseaux.
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Music For Youth, projet Frequencies

Grande-Bretagne

Partenariat majeur de Vivendi Create Joy en Grande-Bretagne, Music
for Youth repère des jeunes talents musicaux et les accompagne
dans leur professionnalisation.
Vivendi Create Joy est plus particulièrement partenaire du
programme Frequencies, qui va au-devant des talents, encourage
l’échange entre jeunes, favorise les rencontres musicales et propose
un accompagnement professionnel, notamment grâce à des concerts
sur des scènes prestigieuses.
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En 2020, l’associaiton devait fêter son 50e anniversaire au
Barbican Hall (en présence de collaborateurs du groupe), au
Royal Albert Hall et lors de son festival national à Birmingham ;
ainsi que 10 ans de partenariat Vivendi Create Joy.
La crise sanitaire a eu raison de ces concerts, mais l’association
a organisé des rencontres musicales en ligne, très suivies.
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MUSIQUE
Cameroun

Les Amis du Chœur Madrigal
du Cameroun
Les Amis du Chœur Madrigal du Cameroun forme des chefs de chœur à la
pratique vocale en chorale, afin de généraliser la formation de chœurs au
sein des établissements scolaires et ce, partout au Cameroun.
Parallèlement, l’association collecte les chants traditionnels camerounais
pour alimenter le répertoire des chorales, et ainsi préserver et valoriser le
patrimoine oral camerounais.
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Grâce au soutien de Vivendi Create Joy, la formation est de plus en plus
structurée, attirant de jeunes passionnés à se professionnaliser.
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Plus de 100 jeunes formés, 16 classes chorales créées, +2500 jeunes bénéficiaires

En 2020, le stage intensif de 2 semaines a été transformé en formation en ligne.
Une démarche qui a séduit l’Institut Français du Congo (également partenaire de
Vivendi Create Joy à Brazzaville) qui a commandé une formation pour ses propres
chefs de chœur. Le début d’une belle et longue collaboration !
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ECRITURE - EDITION
France

Lire pour en Sortir

L’association Lire pour en Sortir intervient en milieu carcéral pour accompagner les détenus dans leur lecture, grâce à l’implication de visiteurs-bénévoles.
Ce dispositif permet de repérer et de répondre à l’illettrisme, dont le taux est
particulièrement élevé en prison.
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Vivendi Create Joy s’est plus particulièrement investi dans la formation de
certains détenus à devenir auxiliaire bibliothécaire, afin de les préparer à un
métier au sortir de prison.

En 2020, pour faire face à la crise Covid, l’association a 2 0 1 9
lancé un concours d’écriture. Plus de 70 textes ont été D E P U I S
recueillis. L’écriture comme moyen d’évasion, de mieux se
connaître, de jouer avec les mots et les espaces… a été
révélateur. L’opération sera reconduite en 2021.
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HUMOUR - SPECTACLE VIVANT
Cameroun

Africa Stand Up
Valéry Ndongo est un humoriste de renom au Cameroun. Il a lancé un
festival qui permet à de jeunes talents de se faire connaître, aux côtés
d’artistes plus confirmés.
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Africa Stand Up bénéficie d’une captation par Canal+ International qui donne un coup de projecteur sur tous ces talents
émergents de la scène africaine.
CanalOlympia a également accueilli une prestation à Yaoundé
pour donner une première expérience de scène aux jeunes
issus de la formation.

S

Vivendi Create Joy soutient la formation en écriture, en mise en scène, en
technique de la voix, etc… pour des talents pan-africains, sélectionnés lors
des tournées de Valéry Ndongo. L’accent est mis sur le talent féminin.

Apprentis d’Auteuil, projet Option
Métiers du Spectacle Vivant

France

Apprentis d’Auteuil est un de nos partenariats les plus anciens.
A Château-les-Vaulx, ils accueillent des jeunes en décrochage scolaire et en
grande souffrance, qui sont accompagnés dans des formations professionnalisantes.
Avec Vivendi Create Joy, les Apprentis d’Auteuil ont développé une formation
pratique aux métiers du spectacle vivant : régie, technique, logistique, …
Les jeunes sont à la fois évalués sur leurs compétences techniques mais aussi
sur leur savoir-être, leurs soft skills.
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Ayant bénéficié d’un marathon probono pendant lequel des collaborateurs se
sont investis dans une sorte de brainstorming sur le thème des « soft skills en
entreprise », les équipes ont ensuite déployé les idées et initiatives issues de
cette journée de l’engagement. Avec succès.
L’engagement des collaborateurs est une autre façon de soutenir les associations et les jeunes bénéficiaires. Ainsi, notons également la rencontre des
jeunes avec le Directeur d’Olympia Production, la visite du Théâtre de l’Œuvre et
l’implication des équipes techniques pour faire découvrir leur métier.
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NUMERIQUE
France

Sport dans la Ville,
projet Job dans la Ville
Sport dans la Ville accompagne des jeunes sans réseau dans leur
orientation professionnelle, leurs études, leurs stages, grâce à des
entreprises partenaires ainsi qu’à un nombre croissant de parrains et
marraines.
Vivendi Create Joy soutient le projet de Campus Digital qui permet
une approche semi-professionnelle des métiers du numérique auprès
de jeunes passionnés.
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Traditionnellement, les entités de Vivendi participent
au tournoi But en Or, un tournoi inter-entreprises de
foot à Clairefontaine, malheureusement annulé en
2020. Ce n’est que partie remise pour 2021 !
Plusieurs collaborateurs du groupe ont rejoint l’association comme parrain/marraine : ils conseillent un
jeune dans ses études, l’accompagnent dans des
sorties culturelles, …
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Côte d’Ivoire

Simplon, projet Pure Players
Vivendi Create Joy et Dailymotion ont co-construit une formation
pour des acteurs de la presse en ligne. Développée en 1 an, cette
formation comporte plusieurs modules, comme la stratégie éditoriale,
la conception vidéo, la stratégie marketing, l’optimisation de diffusion
sur les réseaux sociaux...
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Fruit d’une réflexion entre la direction de Dailymotion-Côte
d’Ivoire et Vivendi Create Joy, cette formation est une
première en Afrique. Toujours en cours, les premiers
ateliers ont connu un vif succès.
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Diane Emdin
42 avenue de Friedland - 75008 Paris
diane.emdin@vivendi.com

