
LE  PROJET    
CHAQUE PERSONNE A UNE HISTOIRE, COMMENT 
LE COMMUNAUTAIRE Y A CONTRIBUÉ?

Par cette initiative portée par la CDC
Memphrémagog, cocrée par les membres et dirigée
par l 'équipe de NousTV Magog, nous inviterons les
spectateurs à monter à bord de l 'autobus de l 'UMIC
pour rencontrer des personnes inspirantes  pour qui
un organisme communautaire a fait une différence
significative dans leur vie.

L 'autobus s 'arrêtera directement chez les
organismes qui ont eu un impact positif dans le
parcours de ces individus pour échanger avec les
intervenant.es, les bénévoles et la communauté.

LES  GRANDS  POINTS  

6 épisodes de 15 min 

 

Témoignages et
présentation d 'un

organisme par émission
 

L 'UMIC comme point de
départ, lieu d 'échange et
moyen de transport  vers
les organismes de la MRC 

 

 Diffusion sur la chaîne
NousTV Magog et sur le
web à la rentrée 2022



VOUS  ÊTES  MEMBRE  DE  LA  CDC  ET

SOUHAITEZ  PARTICIPER  À  CE  PROJET?

Manifestez votre intérêt par courriel à

info@cdcmemphremagog.com 
Votre organisme communautaire devra proposer 

un.e participant.e qui souhaiterait témoigner de son

parcours en tant qu 'utilisateur de service. 

En plus d 'une première rencontre de coconstruction,

l 'organisme participera à deux rencontres de

rédaction de plan de tournage en compagnie de la

CDC Memphrémagog et de NousTV Magog et devra

être disponible minimalement une journée en mai

2022 pour le tournage de l 'émission.

.

GUIDE 
UNE  FOIS  L 'INTÉRÊT

DÉMONTRÉ...

La CDC entrera en contact avec l 'organisme

pour remplir un document détaillé et vous

guider vers le choix des témoignages, le

contenu souhaité, la présentation de votre

organisme communautaire, la création de

votre liste d 'intervenant.es et de bénévoles

qui participeront aux capsules, et bien plus. 

La CDC Memphrémagog et NousTV Magog

seront présents tout au long du processus

pour vous guider, vous préparer aux

entrevues ainsi que pour vous

accompagner lors du tournage dans le but

de vivre une expérience positive et

enrichissante pour tous.

L'ÉCHÉANCIER

HIVER 2022
CASTING ET

CRÉATION DE
CONTENU

 

MAI 
TOURNAGE

 

ÉTÉ
MONTAGE

 

SEPTEMBRE
DIFFUSION

IMPLICATION REQUISE


