APERI’TESS x ADAMA CAMARA
Suite aux récentes violences inter-quartiers à Garges et
ailleurs en île de France, nous avons reçu Adama Camara, un
artiste gargeois qui connaît malheureusement très bien ces
incidents…
Dans ce premier Aperit’tess*, on a essayé de comprendre les
causes et les conséquences des violences inter-quartiers.
Celui qui est passé par la case prison nous raconte aussi la
dureté du « placard ». Cet entretien avec Adama était aussi
l’occasion d’évoquer le rôle des parents et quelques pistes de
solutions pour prévenir et mettre fin à ces embrouilles.
*Posé OKLM avec un p’tit thé dans la cité, on discute
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/106200016
7304819/

STREET WORDS x LOIK&HEDI
Vous aviez eu l’honneur de découvrir Loik&Hedi en concert
privé dans nos locaux , aujourd’hui focus sur leur parcours
de musiciens, des States aux Quais de Paris, suivez leur
évolution.
Si vous avez besoin d’ambiance à vos évènements, faites appel
à eux …
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/532706517
189967/

L’ENTREPRENEURIAT AU FEMININ
x SABRINA
Dans

ce

nouveau

Street

Words,

on

vous

propose

de

découvrir Sabrina, cheffe de projet événementiel qui nous
parle de l’entreprenariat au féminin.
Cette entrepreneuse a créé sa première société il y a 6 ans !
Depuis, elle enchaîne entre wedding planning et workshops en
gardant toujours la solidarité au coeur de ses initiatives.
Cliquez sur play pour en savoir plus
#entreprenariat#empowerment#girlpower
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/107661420
2487142/

Mentions : Modest Events, Orient Design Corporation, La Maison
Du Mariage – Créateurs de Moments

STREET WORDS x MAEVA (#OJALA)
#OJALA #Webserie
Récemment nous avons reçu l’équipe d’Ojala : la série dans nos
locaux ! Une websérie réalisée par un prof d’espagnol :
Alexandre Muñoz Cazieux, Camille Cibot autre co-réalisateur,
et des jeunes élèves du 19ème. Leur objectif : présenter une
autre image des jeunes et des quartiers populaires à travers
des scènes du quotidien. Maéva, qui est l’une des actrices de

la série, nous explique pourquoi il faut la regarder
*Pour

voir

le

dernier

épisode,

c’est

par

là

https://youtu.be/U_a9-zOkaLA
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/103189219
6959343/

STREET WORDS x YOAN CHALAL
#EDUCATION #SCOLAIRE
Pour inaugurer ce premier #streetwords, c’est Yoan Chalal qui
nous présente son travail de coach en orientation auprès des
jeunes dans les collèges et lycées. Dans une période ou le
système scolaire de notre pays soulève des questions,
l’accompagnement des plus jeunes est plus que cruciale
aujourd’hui. Quant à Yoan, il nous a expliqué comment il
procède en plusieurs étapes. Ça vaut le détour
https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/101647327
5167902/

STREET WORDS #LANCEMENT
C’est nouveau et ça sort tout juste du labo d’Urban Street
Reporters
STREET WORDS ! Une nouvelle rubrique dans laquelle on vous
donne la parole. Pour le reste, c’est dans la vidéo
ps : Ne ratez pas le bonus

https://www.facebook.com/urbanstreetreporters/videos/100758765
9389797/

