L’association Le Fil Rouge, parmi ses nombreuses activités, travaille
particulièrement dans le champ de l’économie sociale et solidaire, de
l’éducation populaire, de l’inclusion, de l’action culturelle. En tant que
professionnels de la communication, porteurs de projet ou prestataires,
nous réalisons diverses actions et productions. Nous mettons à disposition
notre exigence professionnelle, nos compétences techniques au service de
vos actions, de vos publics et nos outils audiovisuels pour communiquer en
donnant du sens. L’association Le Fil Rouge est née l’été 2017. Elle poursuit
l’activité audiovisuelle de l’association Repérages Audiovisuel, en oeuvre

depuis plus de 20 ans.
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• LE FIL ROUGE, DES PROFESSIONNEL.LE.S AU SERVICE DE VOS PROJETS
Donner la parole • Valoriser l’expression et l’imagination • Rendre le public acteur de son projet • Aider
à l’émergence et la réalisation de projets • Favoriser le lien social, créer du réseau • Agir contre les discriminations et les exclusions • Défendre les droits • Informer, sensibiliser, donner des repères •

• DES COMPÉTENCES D’ACCOMPAGNEMENT DE PUBLICS
Nous accompagnons les publics dans leurs projets : habitants, jeunes, demandeurs
d’emplois, groupes constitués, scolaires, personnes en situation de handicap,...

• PARTAGER LES OUTILS
DE COMMUNICATION

OBJECTIFS •
Rendre acteur
Aider à l’émergence et à la mise
en oeuvre de projet
Valoriser l’expression et l’imagination
Favoriser le lien social, la création de
réseau
Lutter contre les discriminations
Agir contre les exclusions
Défendre les droits
S’informer, comprendre

Ateliers d’écriture
Animation de groupes
Initiation et formation aux
outils audiovisuels
Éducation à l’image
Réalisations audiovisuelles
Photographie
Installations multi-médias et scénographie
Réalisation de web-documentaires
Images par drone

DES RÉFÉRENCES

PROJETS PARTICIPATIFS
Durant trois années dans le cadre d’une
réhabilitation urbaine, nous avons accompagné les habitants mobilisés et les associations
dans un projet mémoire.
À partir de leurs souhaits des films, une expo,
un ouvrage ont été réalisés.

Actis • Codase • Missions Locales • MDPH • Semitag • MJC
CHAI • CAMSP • Centres Sociaux DSU • Clubs Unesco
Sciences Po Grenoble • Comités d’entreprises • Onisep • Artis
Centre pénitentiaire de Bapaume • Syndicats
Villes de Villeurbanne, Romans, Meylan, Vizille, Grenoble, Échirolles
La Métro • Département de l’Isère • Université de Lyon 2
APF France handicap • Unafam • AlterEgaux
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