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Forum jeunesse de Saint-Michel 
Projet Le podcast : Parce qu'on vient de loin 
 
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel veut faire des jeunes 
les acteurs du quartier, les citoyens responsables de 
demain, inscrits et intégrés dans la dynamique 
communautaire, et les instigateurs du développement 
d’une identité d’un quartier inclusif et ouvert sur les 
diversités interculturelles et intergénérationnelles.  
 
Le projet intitulé Le podcast : Parce qu'on vient de loin s’adresse aux jeunes de 12-30 ans du 
quartier Saint-Michel Il vise à donner une voix à une population éloignée des médias traditionnels. 
Pour ce projet de balado, les participants sont accompagnés par des professionnels et des 
mentors provenant des milieux communautaires, des affaires et de diverses disciplines artistiques. 
 
En participant à ce projet d'expression artistique, l’objectif est de changer la perception des jeunes 
sur l’accessibilité de la culture en y étant, eux-mêmes, partie prenante. Les thématiques sont 
choisies par les jeunes, ce qui encourage la construction identitaire dans un espace inclusif, 
professionnel et créatif. Les jeunes sont ainsi amenés à s’investir dans toutes les étapes du projet : 
de la configuration de l’interface web, à la sélection des contenus véhiculés, à leur mise en forme 
et leur diffusion en ligne. Afin de réaliser leur balado, ils participeront à des ateliers de diction, de 
«storytelling», de graphisme, de développement web et d’enregistrement audio. 
 
« Le projet permet d'archiver tous les témoignages des jeunes sur une plateforme web peu 
onéreuse, accessible et adaptée à leurs besoins. Ce projet ne nécessite pas beaucoup 
d'expérience journalistique et est plus accessible que l'écriture d’un blogue (...) La baladodiffusion 
est un porte-voix à celles et ceux qui se sentent peu ou mal représentés par le journalisme 
traditionnel (…) Le marché du «podcast» étant en pleine éclosion, les jeunes du quartier Saint-
Michel pourront être des acteurs importants dans son développement. » 
 

Christine Hoang, coordonnatrice du Forum jeunesse de Saint-Michel 
 

Le projet en est encore à ses premières phases de réalisation. Jusqu’à maintenant, les jeunes ont 
participé à deux ateliers avec Dorothy Alexandre, spécialiste en communication et ancienne 
journaliste chez TVA Nouvelles, ainsi qu’à deux formations sur les techniques de prise de son 
radio avec Michel Louisynio, propriétaire et animateur radio chez Groovmotion. 
 

Pour suivre le développement du projet, visitez la page Facebook Parce qu'on vient de loin : 
https://www.facebook.com/Parce-quon-vient-de-loin-317864998893714/ 

 


