
DIFFUSION DU DOCUMENTAIRE 'ENSEMBLE ÇA CHANGE'

Imagineo expérimente de nouvelles approches pédagogiques dans l’objectif de
développer le pouvoir d’agir des enfants et adolescents. Nos méthodes leur
permettent d'apprendre l'engagement et la collaboration en s’impliquant dès
aujourd’hui dans la société.

Nous sommes convaincues qu’un changement d’éducation est indispensable et
urgent pour réussir la transition écologique et sociétale. Cette conviction nous a
poussé à nous lancer dans un projet ambitieux : la réalisation du documentaire
'Ensemble, ça change'. Notre volonté à travers ce documentaire est d'interpeller les
acteurs de l'éducation et de fédérer tous ceux qui ont envie d'agir pour faire
bouger les lignes dans l'éducation.

Nous lançons une groupe de travail autour de la stratégie de diffusion du
documentaire et de sa mise en place. Nous sommes à la recherche de personnes
motivées et dynamiques, aux profils variés, pour rejoindre l'équipe !

CONTEXTE

MISSION BÉNÉVOLE

Participer aux réunions hebdomadaires du groupe de travail pour définir un plan
d'actions et organiser des cycles de projections du documentaire
Imaginer collectivement des événements et interventions pour promouvoir le
documentaire
Identifier des partenaires opérationnels pour la diffusion (salles de cinéma,
collectivités, événements régionaux/nationaux...)
Définir des thématiques, identifier des intervenants et organiser la mise en œuvre
des projections 
Contribuer à la création de supports de communication pour promouvoir les
événements
Participer aux événements et coordonner leur mise en œuvre : technique,
logistique, communication, etc. 

ACTIVITÉS

A partir d'une heure par semaine, idéalement sur plusieurs mois
En fonction de tes disponibilités, à partir d'octobre 2022
Mission bénévole

TON PROFIL Intérêt pour l’innovation pédagogique et les sujets de la transition
Motivation à contribuer à un projet collectif porteur de sens
Créativité, proactivité et sens du relationnel
Fiabilité et volonté de s'engager sur plusieurs mois
Expérience en évènementiel et/ou communication sont un plus

Lieu :
A distance

Possibilité de réunions en 
présentiel à Lyon

Pour rejoindre le groupe de 
travail, rendez-vous sur le

formulaire de renseignements

TON ENGAGEMENT

Contact :
Marine Liegeois  
marine.liegeois@imagineo.org 
06.50.18.91.16

https://www.imagineo.org/ensemble-ca-change/
https://forms.gle/agQeM8TApi2axvzd8

