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résidents des Habitats Jeunes

LES HABITATS JEUNES BORDELAIS VOUS INVITENT À
DÉCOUVRIR UN WEBDOCUMENTAIRE UNIQUE EN SON GENRE !

bordelais
Les Habitats Jeunes bordelais ont réalisé un projet pour le moins audacieux : un
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la Fondation Orange, soutenus par la Mairie de Bordeaux, le projet Du Coeur à l’image est

transfert de compétences

construire un projet web. Vidéos, photos et textes viennent apporter un regard authentique sur

indicateurs pour évaluer le

la place de nos jeunes dans la société.
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«Le projet avait un double objectif, apporter une plus-value pédagogique aux

vidéos réalisées

dans un projet porteur de sens» s’exprime Antoine Bidegain, chargé du développement
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de la Ville de Bordeaux. En effet, les jeunes ont pu être formés à l’utilisation d’internet dans

rédigés

travers l’utilisation d’outils numériques. Une cinquantaine d’indicateurs ont pu être dégagés

leurs recherches d’informations et la gestion de leur image sur la toile. Parmi eux, certains ont

blog avec plus de 20 articles
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site internet
www.ducoeuralimage.fr

Polyvalente, la start’up bordelaise a apporté des compétences pratiques et théoriques
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35h
sous

forme d’ateliers et de suivi
individuel

Bordeaux, «ce projet collectif a permis aux jeunes de s’inscrire dans une démarche active et

Un site internet, 4 vidéos, une vingtaine d’articles et quelques dizaines de photos plus tard,
le webdocumentaire voit le jour et démontre que les Habitats Jeunes sont une des solutions
modernes à la problématique du logement des jeunes travailleurs sur la ville de Bordeaux.
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CONTACT
POUVOIR S’EXPRIMER : LES JEUNES L’ONT FAIT !

direction@habitatsjeuneslelevain.org / 05 56 33 66 66

REGARDEZ LEURS VIDÉOS DIRECTEMENT SUR LE
SITE INTERNET :
www.ducoeuralimage.fr
Partagez ce projet étonnant :
Facebook : https://www.facebook.com/ducoeuralimage
Twitter : https://twitter.com/coeuralimage
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Communication numérique
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