Il a osé ! Zoom sur le projet de Janis.
Janis a lancé sur wweeddoo un projet de court métrage.
Passionné de vidéo et de réalisation, il a créé sa chaîne Youtube, “Qualimera” il y
a six ans. Depuis, de nombreux projets ont abouti et en septembre dernier, il
réalise un court-métrage “Qualimera, les origines” où il présente sur un ton
humoristique les origines de sa chaîne Youtube.
A travers ce témoignage, il explique l’organisation de son projet.

… c’est QUOI ?
« 9 jeunes sur 10 ont des projets
mais ne savent pas
comment s’y prendre… »
•
•

1er plateforme collaborative
dédiée à la réussite des jeunes!
wweeddoo.com met en relation des jeunes qui
lancent des projets avec des acteurs qui sont
valorisés à les faire réussir. Que vous soyez une
asso, une école, une collectivité, une entreprise
ou une institution, vous trouverez un intérêt à
les encourager en leur apportant :
o des contacts
o des conseils
o du matériel
o de l’argent
o et de la visibilité

« Comment t’es venu l’idée / pourquoi ce projet te tient-il à cœur ?
C’est très simple, récemment je me suis aperçu que ça fait six ans que ma chaîne
Youtube existe, mais je n’ai jamais réalisé de vidéos expliquant les origines de ma
chaîne. Beaucoup de personnes croient savoir (comme par exemple que j’aurais
choisi le nom « Qualimera » comme nom de chaîne Youtube car « Kalimera » en
grec ça veut dire bonjour) mais ce n’est jamais exact. Et, comme je ne veux pas
faire une vidéo toute simple comme une facecame (en plus je ne suis pas à l’aise
pour parler devant une caméra) j’ai décidé de réaliser un court-métrage et comme
je souhaite tester tous les genres au cinéma je me suis attelé pour ce projet à
l’humour.
Ce projet me tient à cœur car il fait partie des nombreux projets qui vont me
permettre au fur et à mesure de m’adapter, m’améliorer. Avec ce projet, je
pourrais apprendre à monter un court-métrage comique et m’améliorer de plus en
plus niveau montage.
Comment tu t'organises pour faire réussir ton projet ?
Afin de réussir mon projet j’essaye de m’organiser au plus vite afin que tout soit
carré le jour du tournage.
Ainsi je prends soin de rédiger une fiche qui détaille au maximum le projet sur
wweeddoo afin de gagner du temps en la remettant aux personnes intéressées.

Le saviez-vous ?
70% des jeunes sur wweeddoo.com ne

Autour de moi je fais la promotion de mon projet et je me tourne également vers
les réseaux sociaux pour les acteurs. En ce qui concerne les décors j’essaye de
rentrer en contact avec des entreprises afin d’obtenir leurs locaux.

cherchent pas de financement, mais des
contacts ou des conseils ! Surprenant, non ?

Que conseilleras-tu à un autre jeune pour qu’il lance son projet ?
C’est à la fois une question facile et dure…

•

Les soutiens leur donnent confiance en eux et
en leur avenir et leur montrent qu’ils vivent
dans un environnement qui peut leur être
favorable.

Je conseillerai premièrement de s’assurer d'avoir toutes les cartes et mains
nécessaires à la publication ouverte du projet. C’est-à-dire de s’assurer que le
projet est cohérent, s’il peut être réalisé, si la durée est assez éloignée afin d’avoir
un maximum de temps.

•

wweeddoo est gratuite pour les jeunes, et
existe en version Freemium ou Premium pour
les asso les établissements scolaires et
supérieurs, les collectivités, les institutions et
les entreprises.

Lors de la rédaction, je conseillerai d’être le plus explicite possible, présentant dans
les moindres détails le projet. Cette « technique » permet d’un côté un gain
énorme au niveau du temps (car personne ne te posera des questions) et d’un
autre côté permet de rassurer la personne qui lit le projet car elle va s’apercevoir
que c’est un projet sérieux !

•

wweeddoo.com est Lauréat du Programme
Investissements d’Avenir avec la Caisse des
dépôts. Elle est soutenue par l’Education
Nationale et a déjà été adopté par Unis-Cité,
Téléthon, Institut Télémaque, les
entrepreneuriales, Passeport avenir, les villes
de Courbevoie, Sceaux, Gennevilliers… et plus
de 100 autres partenaires nationaux et locaux.

Une fois le projet en ligne, il ne faut pas hésiter à en parler à beaucoup de monde
que ce soit en IRL, par SMS ou bien encore par les réseaux sociaux en en parlant à
ses amis ou alors en rentrant dans des groupes de discussion. C’est superimportant car même ceux qui ne sont pas intéressés pourront énoncer ton projet à
d’autres personnes qui pourraient potentiellement être intéressées !

•

wweeddoo, c’est déjà + de 4500 jeunes, + de
13000 soutiens et + de 660 000 €
collectés intégralement reversés aux jeunes!

#réussite #jeunes #digital #local #collaboratif
#inclusion #fracture numérique #confiance
Pour en savoir plus : http://www.wweeddoo.com

Pourquoi avoir utilisé wweeddoo ?
J’ai utilisé wweeddoo pour plusieurs raisons :
La première étant que je trouve ça génial de pouvoir gratuitement posséder une
« vitrine » de son projet qu’on puisse partager à beaucoup de monde sur un site
sérieux, autre qu'un forum.
Deuxièmement, j’apprécie le fait qu’on puisse regrouper toutes les demandes
de type financement, décors, acteurs pour les besoins du projet. C’est très facile
d’accès !
Troisièmement, je dois avouer que le partenariat avec la ville de Courbevoie ne
m’est pas passé inaperçu ! C’est un vrai plus qui peut nous aider à réaliser au mieux
notre projet. »
Plus d’infos :
metrage

https://wweeddoo.com/les-projets-wweeddoo/projet-de-court-
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