Les webradios en direct du Best
Summer
27 août 2019

Pendant le Best Summer, Goutte d’Or & Vous a fait appel à Raptz pour animer des ateliers radio
en direct, découvrez les émissions réalisées !
Le 16 juillet, le plateau a pris place au sein du square Léon, juste en dessous l’araignée, dans l’espace de jeux
des enfants. Par contre, le 24 les plateaux se sont fait au sein même de l’association ADOS en raison de la
canicule.
Pour le premier plateau, Younes, Kady, Koumba et Saly dévoilent les activités de Best Summer et leur
implication avec l’association Ados pendant toute l’année. La pause musicale nous a été livrée par
l’association Esquisses qui a réalisé cette musique avec des jeunes du quartier pendant l’année !

Le second plateau a été animé par Saly. Goundo nous parle de sa passion pour la pâtisserie et des bons plans
dans le square pour manger une glace ! Koumba oﬀre un point météo et des bons conseils pour supporter la
canicule et Saly nous présente le Basket.

Le troisième plateau est toujours animé par Saly. Goundo parle de Boxe avec Lina. Une météo polaire est
présentée en compagnie d’un ours aﬀamé. Anne parle des actions des Ethnologues en Herbe présent dans le
square Léon autour de leur projet du rapport ﬁlles/garçons dans l’espace public. Enﬁn, Saly et Goundo ont
parlé de la 34ème édition de la Fête de la Goutte d’Or avec Melissa, qui travaille à la Salle Saint-Bruno.
Le quatrième plateau est animé par Zacharia. Sarah parle de la ville et de la campagne avec Tina. Ryan
présente l’association ADOS et Enfel présente le projet BD de l’association Cambalache avec Juan et José.

Le cinquième et dernier plateau de cette première journée est animé par Enfel. Ryan et Zacharia réalisent
une itw avec Soﬁa de l’association Esquisses autour de leur projets de fresque à partir des symboles qui
représentent le quartier, donnés par les habitants.
La semaine précédente, nous avions pris rendez-vous avec les grands de la structure, les jeunes de 16 ans !!
pour qu’ils nous parlent de leur séjour en Crète. Voici donc le sixième plateau co-animé avec Fatoumata. A la
ﬁn du plateau, on apprend tout sur comment venir à Ados pour venir faire ces devoirs et participer aux
activités de l’année !

Le septième plateau présente la Goutte d’or et les projets qui s’y passent comme : l’organisation de la
Fashion Week des HLM à la Goutte d’or avec Mossi Traore, ﬁn septembre et la recherche en Sciences
Humaines avec Salomé de l’association Ethnologues en Herbe qui permet de questionner nos quartiers. Il a
été co-animé avec Fatoumata, Kercy et Nia.

Emplacement :
Votre recherche

Accueil > A la une > Actualités >

Adresse de cet article : https://gouttedor-et-vous.org/Les-webradios-en-direct-du-Best-Summer

