Qui sommes-nous ?
6 février 2017
Goutte d’Or & Vous est un média de quartier coordonné et animé par la Salle Saint Bruno, auquel
contribuent :
les associations
les habitants
une équipe salariée de la Salle Saint Bruno (Estelle Verdier, directrice ; Nordine Djabouabdallah,
animateur multimédia ; Melissa Vicaut, chargée de projets ; des volontaires en service civique)
une équipe bénévole

Goutte d’Or & Vous s’associe à d’autres médias pour des actions spéciﬁques :
Radio Campus Paris pour la co-animation d’atelier, mais aussi pour une diﬀusion mensuelle d’un
medley de webradio, et des émissions en direct de la Goutte d’Or en Fête.
la ZEP (Zone d’Expression Prioritaire) pour la co-animation d’atelier webradio.
Goutte d’Or & Vous vous invite à aller découvrir d’autres regards sur le quartier :
le 18ème du Mois : journal mensuel d’information sur le 18e arrondissement de Paris, créé en 1994
Un Tour à la Goutte d’Or : Guide touristique du quartier, réalisé par les étudiants en BTS Tourisme du
CFA Stephenson, en partenariat avec Goutte d’Or & Vous
leblog d’Edith Canestrier : blog d’une ex-grand reporter, habitante de Barbès.
28 rue Aﬀre : Ce blog est un carnet d’enquête (un "work in progress") sur l’histoire et la vie d’une
adresse du quartier de la Goutte d’or dans le 18e arrondissement de Paris : le 28 rue Aﬀre. À travers
cette micro-histoire d’un habitat populaire, c’est aussi l’histoire plus large d’un quartier ouvrier
d’immigration qu’est la Goutte d’or qui est abordée.
Une goutte de ceci & une note de cela : Le blog de la bibliothèque Goutte d’Or.
Action Barbès : Ce blog lie l’association Action Barbès à ses nombreux voisins et amis du quartier.
Cavé Goutte d’Or : Blog de l’association Cavé Goutte d’Or qui réunit des habitants de la Goutte d’Or
sensibles à la qualité de vie, à l’architecture et au patrimoine de leur quartier.
les photographies de Yuji Yamazaki, qui couvre régulièrement des évènements dans le quartier
Goutte d’Or & Vous reçoit le soutien de la Région Ile-de-France, et de la ville de Paris et de la DRAC (via le
fonds de soutien au média de proximité).

Emplacement :
Votre recherche

Accueil > Informations >

Adresse de cet article : https://gouttedor-et-vous.org/Qui-sommes-nous

