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Petit point sur les activités passées et à venir.

Nouvelle équipe 2020
Nouvelle équipe 2020

Enfin !

Du travail !

Dernier défi !

Avec 4 nouvelles tètes, en plus de Mohini et d’Anaîs (nouvelles recrues), MAP 36
reconduit pour la troisième année son accompagnement de projet tutoré avec des
étudiants GOESS de l’IUT de Châteauroux.
Christine, Samuel, Corentin et Moussa vont donc être formés à la vidéo et travailler
sur le thème « L’audiovisuel participatif pour mettre en lumière la structuration d’un
réseau de tiers lieux dans l’Indre »
Un autre joli défi qui semble bien résonner pour eux.
Avec l’aide de la Région au travers du Cap’Asso, nous avons pu enfin embaucher
notre première salariée.

Enfin !
l

Elle s’appelle MOHINI, et ne vous fiez pas à sa jeunesse, elle est extrêmement
compétente en audiovisuel.
Elle va donc assurer d’autres tournages et des accompagnements de projets déjà
engagés.
Un renfort très attendu par MAP 36. (Alors, réservez lui le meilleur accueil.=

Du travail !

C’est sur, ANAIS va en avoir du travail !
En contrat d’apprentissage avec l’IUT elle va avoir la charge de réfléchir au
fonctionnement et de développer les partenariats de MA36
Sa mission première est de voir de quelle façon la WebTv peut se développer ses
activités et se pérenniser.
Un gros challenge que son dynamisme va relever sans problème !

Dernier défi !

MAP36 a connu une activité débordante, notamment ces plateaux participatifs
organisés avec des habitants du quartier Beaulieu.

Préparer, cadrer, animer, ils ont

été présents à toutes les étapes. Une belle réussite à découvrir sur le site de la WebTv.
Mais il y a eu aussi le festival Nour’Africa (bientôt sur site) et il y a un très gros travail
à venir avec Villes au carré…. Entre autres !

Prenez toujours soin de vous !

