Reporters citoyens numériques
Pour la troisième année consécutive, à Montpellier (Hérault) les jeunes
reporters de Kaina TV se sont fait les porte-voix des quartiers

Pourquoi ?
Le projet Reporters citoyens numériques vise à redynamiser le parcours personnel et professionnel de jeunes sans emploi volontaires en
service civique

Comment ?
Les stagiaires prennent confiance en eux et en leur avenir en se formant à la pratique du web journalisme citoyen.

Quels résultats ?
La Fondation Transdev a soutenu le projet lors de la session 2017/2018, qui a vu Kaina accompagner sa troisième promotion de Reporters
Citoyens Numériques. La dotation a été affectée au financement de la formation et à la mise en place des projets individuels et collectifs
portés par les jeunes. Le dispositif a permis à ces derniers d’acquérir des compétences audiovisuelles, valorisables dans un éventuel projet
professionnel relevant de ce domaine, mais aussi des savoirs, savoir-faire et savoir-être applicables dans tout type de métier. A travers la
réalisation du grand documentaire, tourné dans une ville du Maroc dont un tiers des habitants du quartier de la Mosson sont originaires, les
jeunes reporters ont également développé de belles capacités de travail collectif. Comme dans les promotions précédentes, à l’issue du
parcours la plupart d’entre eux se sont insérés directement dans une formation qualifiante ou un emploi.

Ils témoignent

Chiffres clés

«Nous n’avons pas pour seul objectif de former nos stagiaires à la prise en main d’une

60% des familles du quartier de la

caméra ou micro. Ils sont aussi là pour apprendre sur eux-mêmes et pour s’ouvrir aux

Mosson vivent sous le seuil de pauvreté

autres. L’un des buts est qu’’à l’issue des 9 mois, ils embrayent sur des pistes concrètes de
formation qualifiante ou d’emploi. Pour cela nous nous efforçons de les accompagner en

6 jeunes accompagnés chaque année

mobilisant nos réseaux de partenaires. »
Claire Postic, Chargée de projet, Kaina TV

18 000 visiteurs chaque mois sur
Kaina TV

«Je souhaite intégrer une école professionnelle pour devenir chef opérateur, en
documentaire. A Kaina j’ai eu la chance de toucher concrètement à ce métier, ce qui m’a

52 284 € budget global du projet

conforté dans mon projet. J’ai surtout apprécié de travail en groupe sur des projets que je
n’aurais jamais pu mener seul. »

10 000 € subvention de la Fondation

Sacha Foy, 21 ans, reporter citoyen numérique

Transdev

«L’impact positif de l’action d’associations comme Kaina, nous le voyons tous les jours sur
le terrain. Ça me donne confiance dans le travail de prévention que nous menons dans les

Contacts

quartiers. Quel chemin ces jeunes réussissent à faire, malgré toutes les embûches, dès
lors qu’on leur fait confiance ! »
Patrick Teulier, Chargé de prévention TaM Montpellier, parrain de la Fondation Transdev
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