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APPEL A PROJET CANAL BASTIDE 2016-2017 
 

Au sein de l'association Coeur de Bastide, Canal Bastide produit, filme, monte et diffuse des 

reportages courts sur le pays foyen et ses habitants.  

Afin de réaliser son programme de travail 2016-2017, Canal Bastide recrute des équipes 

d'animateurs et techniciens audiovisuels. Pour faire une offre de service merci de proposer un 

projet d'animation et d’émission WebTV en réponse à un ou à plusieurs des objectifs précisés ci-

dessous et de présenter vos compétences et références.   

En 2016-2017, grâce au soutien du Ministère de la culture et de la politique de la ville, le programme 

de travail de Canal bastide a fixé trois objectifs liés à la citoyenneté : 

 Objectif n°1: animer un média de proximité traitant de l'actualité de la bastide et du pays 

foyen.  

o Méthode: associer la population locale à tous les niveaux de la production, du choix 

des sujets, des témoignages, du tournage, du montage et de la diffusion. 

 

 Objectif n°2: apprendre aux élèves du collège, du lycée et de l'école primaire à décrypter 

l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique et à se forger une opinion sur les 

médias sociaux.  

o Méthode: Canal Bastide proposera aux jeunes du collège et de l'école primaire de 

créer leur propre canal d'information WebTV. Pour cela des sessions de 

sensibilisation sont organisées et ceux qui souhaitent aller plus loin pourront intégrer 

une équipe régulière de production sur Canal Bastide comme Web Reporter ou 

Monteur.     

                  

 Objectif n°3: proposer à des jeunes volontaires de réaliser des reportages caméra au poing 

dans les associations locales afin de faire connaître aux lycéens et aux collégiens le monde 

associatif, la diversité de ses missions et ses publics bénéficiaires.  

o Méthode: ateliers de reportages télévisés et de montage vidéo Web dans les 

associations du Pays foyen: préparation, interviews et prise d’images sur site, atelier 

de montage des reportages, diffusion sur la WebTV Canal Bastide, sur Facebook et 

sur Youtube.  

o Exemple d'associations sur lesquelles préparer des reportages : Musée du pays 

foyen, Amis de Ste Foy, De Mains en mains, Les Graines de l’espoir, Université du 

jardinage, Atelier bien-être, Atelier104, Collectif Eco-développement, L’ébénisterie, 

la croûte de pain, Les râteleurs, Cinéma de la brèche, Club de Foot, Stade foyen, Club 

de boxe, Fondation John Bost, Associations de personnes âgées, (liste non limitative). 

Chaque projet devra prendre en compte la mobilisation de la population ciblée, le 

travail d'animation et donnera lieu à un support vidéo prêt à être diffusé sur 

canalbastide.fr (cadrage du budget: max de 1200 euros par projet) . Une même équipe 

pourra proposer plusieurs projets.  
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PRESENTEZ VOTRE PROJET D’ANIMATION ET DE PRODUCTION 

Décrivez votre projet 

 

 

 

Objectif recherché  (cochez la case de votre objectif) 

 Objectif n°1: animer un média de proximité traitant de l'actualité de la bastide et du 

pays foyen. 

 Objectif n°2: apprendre aux élèves du collège, du lycée et de l'école primaire à 

décrypter l’information et l’image, à aiguiser leur esprit critique et à se forger une 

opinion sur les médias sociaux.  

 Objectif n°3: reportages caméra au poing dans les associations locales par des 

équipes de jeunes volontaires. 

Comment allez-vous aborder cet objectif 

 

 

L’émission que vous allez produire 

A quoi ressemblera l'émission qui sera produite pour diffusion sur www.canalbastide.tv , 

youtube, facebook et tous supports associés: 

 

 

 

Nombre d’émissions que vous allez produire et durée de chaque émission 

 

Modalités de mise en œuvre 
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Territoire(s) géographique(s) et structures concerné(s) par le projet             

Priorité sera donnée aux projets qui mobiliseront ou s’appuieront sur les 

habitants du quartier prioritaire de la ville (Sainte Foy la Grande) 

 

 

Qui participera au projet (par exemple : habitants, élèves, jeunes, 

professionnels, associations, ...) 

 

 

Calendrier de mise en œuvre  

 

Montant du budget prévisionnel  

 

Dont montant de subvention demandée à Cœur de Bastide :  

 

L'équipe 

Nom de la structure : 

Nom et prénom du référent du projet : 

Adresse : 

 

tél :      mail : 

Présentation générale de l'équipe : 

 

Composition de l’équipe et statut professionnel : 

 

Exemple de production déjà réalisée : 
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