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Or Périph est le média de la résilience. Nous faisons du
journalisme qui va plus loin que la dénonciation. Il y a une
injustice ? Un besoin ? Un problème social ? Parlons-en mais

partons également à la rencontre de la personne qui a inventé
quelque chose pour le résoudre. 

INSPIRATION

Chaque semaine, nous mettons en lumière une association ou une
initiative solidaire qui brille par son engagement, sa créativité et

son impact. 
 

C'est ainsi que nous sélectionnons les initiatives à mettre en avant :
leur raison d’être est la résolution d’un problème dans le domaine

social, leur approche est innovante, leur but est constructif.

ACTION

UN MÉDIA D'IMPACT

Or Périph est le média des initiatives solidaires qui font rayonner
la région parisienne. Nous faisons du journalisme de terrain et
donnons la parole à celles et ceux qui se battent pour construire

une société plus ouverte et apaisée.

INFORMATION



QUELQUES PÉPITES

À Ivry-sur-Seine (94), des jeunes femmes ont
monté une association de manière totalement

bénévole pour venir en aide aux réfugiés et aux
demandeurs d'asile. Pour elles, cet engagement
constitue un véritable échange qui leur permet de

faire des rencontres et de se sentir utiles.

À Montreuil (93), le Wake Up Café accompagne
les personnes détenues vers une réinsertion
durable et sans récidive. La force du projet est
de créer un véritable lien entre les personnes qui
sortent de prison afin que celles-ci se tirent
mutuellement vers le haut.

À Éragny (95), le Théâtre du Cristal monte des
spectacles avec des comédien.n.es en

situation de handicap; une particularité qui se
révèle être une force pour la qualité et la

recherche artistique.



La région parisienne est un laboratoire où fleurissent de
nombreuses initiatives solidaires et innovantes que nous mettons en

lumière à travers notre média.
Notre objectif est de faire rayonner le territoire, de valoriser ses

acteurs et de créer un véritable réseau d'entraide entre les
différentes initiatives.

 

Avec des vidéos rythmées, esthétiques et percutantes, nous proposons
du contenu taillé pour les réseaux sociaux.

Deux mois après son lancement, Or Périph cumule déjà plus de 350K
vues sur Instagram, Facebook et Linkedin. La présence sur ces 3

plateformes nous permet de toucher différents publics et les chiffres
confirment la dimension universelle et intergénérationnelle de notre

média.
 

En bâtissant une coopération étroite et vertueuse avec le monde
associatif, l'écosystème ESS et les collectivités territoriales, nous

avons pour ambition de devenir le média de référence de
l'engagement et de la solidarité en Île-de-France. 

UN MÉDIA LOCAL

UN MÉDIA NUMÉRIQUE

700 abonné.e.s

130K vues 180K vues 80K vues

1,3K abonné.e.s 700 abonné.e.s

Facebook LinkedInInstagram
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Notre projet démarre sur les réseaux sociaux mais notre ambition
est de devenir un média global, concret et physique. Des

événements, des conférences, des informations sur les panneaux
d'affichages et dans les transports publics... Nous souhaitons nous

émanciper des écrans de smartphone pour devenir le média de
l'espace et du débat public.

L'espace public

Or Périph est un média tourné vers l'avenir et la nouvelle
génération. Nous avons pour projet de mettre en place des ateliers

d'éducation aux médias dans les collèges et lycées.
De plus, nous souhaitons rapidement recruter des jeunes en stage

et/ou en service civique afin de créer un environnement
épanouissant et propice à la formation des futur.e.s

journalistes. Nous avons déjà beaucoup de demandes en ce sens.

En plus de son activité journalistique, Or Périph est également une
agence de création de contenu. Des reportages pour d'autres

médias, des campagnes de communication à impact positif, des
films documentaires pour la télévision ou les plateforme VOD...

autant de projets artistiques et sociétaux que Or Périph a vocation
à réaliser.

 

La production

La formation

NOTRE AMBITION



Alexy-Laure
 

Journaliste, et réalisateur, j'ai grandi dans le 95 et j'ai
toujours eu à cœur de mettre en valeur la banlieue

parisienne. C'est la raison pour laquelle j'ai lancé Or
Périph, un projet qui me permet de faire le journalisme

auquel je crois : un journalisme de terrain, rigoureux mais
souriant. Je suis actuellement accompagné par

l'association Les Déterminés.
 

Étudiante en Master de Communication Numérique et
Conduite du Projet, je suis une boulimique de l'associatif.
Je met mes compétences au service de Or Périph car le
projet me tient à cœur et car je me reconnais dans les

valeurs qu'il véhicule.
 

Étudiante en DUT dans le multimédia et l'internet, je suis
la community manager de Or Périph. Ayant passé ma
jeunesse dans le 93, j'ai cette volonté de montrer que

l'image de la banlieue que la société nous donne
s'éloigne de la réalité. Ce projet me permet de

communiquer et de partager les valeurs de notre
banlieue.

De nombreuses personnes nous contactent et nous font part de leur
volonté de participer au projet par l'écriture, la photo, la vidéo, le

dessin etc... L'équipe va s'agrandir !
 

NOTRE ÉQUIPE

Mélodie

Clément

Chef de produit export chez un équipementier automobile,
j'ai toujours été proche du milieu associatif. Je suis bénévole
au sein de l'assocation L'un et l'Autre qui apporte une aide

alimentaire aux familles en difficulté et je suis le trésorier de
Or Périph où j'apporte mon expérience dans la gestion de
projet tout en prenant en compte la dimension sociale de

notre mission.
 
 

Nabil



+33 7 67 84 44 58

L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la
forêt qui pousse...

CONTACTEZ-NOUS
orperiph@gmail.com

REJOIGNEZ-NOUS
@orperiph_tv

@orperiph

Or Périph

Or Périph

Filmons la forêt qui pousse !

http://www.instagram.com/orperiph_tv/
http://www.facebook.com/orperiph/
https://www.linkedin.com/company/or-p%C3%A9riph
https://www.youtube.com/channel/UC6Xf_OLjimQ73Q4zBivh9bA

