Le Web et la vidéo au cœur de l’éducation
avec Aide et Action
Aide et Action, ONG de développement par l’éducation, lance une deuxième chaîne vidéo
Web. Cette chaîne sur Dailymotion complète avec des films en anglais et en version
intégrale celle créée sur Youtube en 2008.
Aide et Action développe l’utilisation des outils multimédia pour sensibiliser et informer sur
le droit à l’éducation dans le monde. L’outil vidéo, accessible au plus grand nombre par
Internet, porteur d'images et de son, s’affirme comme un vecteur prépondérant de savoirs et
de connaissances. C’est aussi un outil de partage d’expérience pour tous les acteurs de
l’éducation.
Aujourd’hui, Aide et Actionpropose des informations sur ses projets sous forme de reportages
vidéo disponibles sur Youtube et Dailymotion.Ces reportages présentent des tranches de vie,
des témoignages des populations, et les actions développées avec elles par nos équipes. Des
images d’Afrique, d’Asie, d’Amérique Latine, d’Europe et des Caraïbes qui illustrent les
projets en faveur des droits de l’enfant et notamment du droit à l’éducation dans les pays où
Aide et Action intervient.
> La chaîne Aide et Action sur Youtube (http://www.youtube.com/user/aideetaction)
> La chaîne Aide et Action sur Dailymotion (http://www.dailymotion.com/aide_et_action)
Ces images ou séquences d’images sont libres de droit et disponibles pour diffusion avec l’autorisation d’Aide et Action.

De plus, à l’heure digitale, Aide et Action se mobilise sur le terrain pour réduire la fracture
numérique. Ainsi, pour démocratiser l’accès aux Technologies de l’Information et de
Communication (TIC), en Tanzanie, Aide et Action conduit un projet de construction d’un
centre Internet dans la région rurale de Misungwi. Ce projet s’inscrit dans une logique de
promotion des TIC tant d’un point de vue physique – accès à des ordinateurs et à Internet qu’en termes de formation et d’acquisition de compétences. Les enseignants, et plus
largement, les habitants de Misungwi sont formés à l’informatique en vue d’une réelle
appropriation des TIC.
> En savoir plus sur le projet Internet à Misungwi (http://www.aide-etaction.org/ewb_pages/a/actu3333.php)

Florent Marcoux, Directeur France d’Aide et Action souligne cet engagement de l’association
avec les TIC : « L’éducation de qualité pour tous est la mission de l’association. L’outil
vidéo, en ligne sur Internet devient un outil privilégié de sensibilisation et de partage de nos
expériences, au service de notre mission ».
A propos d’Aide et Action :

L’association Aide et Action a été créée en 1981. Organisation de solidarité internationale pour le
développement elle est présente dans 22 pays, en Afrique, en Asie, en Amérique Latine - Caraïbes et en Europe.
Au travers de 120 programmes, Aide et Action, avec ses partenaires, contribue à l’amélioration de l’accès et de
la qualité de l’éducation de plus cinq millions d’enfants et d’adultes. Agréée par le Comité de la Charte pour un
don en confiance, Reconnue d’utilité publique, Aide et Action est soutenue par près de 65 000 parrains et
donateurs. Agréée par le Ministère français de l’éducation nationale, Aide et Action agit pour un monde où la
dignité est assurée pour toutes et tous, grâce à l’éducation, levier du développement humain. L’association est
libre de toute attache politique et religieuse. Notre engagement et nos actions sont fondés, avant tout, sur les
valeurs de liberté, respect, solidarité, équité, intégrité.
www.aide-et-action.org

