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Latitude 91 est née d’une envie de partager et de mettre 
en avant les actions positives effectuées par les acteurs 
locaux, de notre département et de la région.

Offrir une vitrine aux porteurs de projet, qui impulsent 
des activités sociales, culturelles, sportives et 
économiques, constitue notre profession de foi.

Notre activité consiste à créer du lien entre tous 
les concitoyens en leur donnant  l’opportunité de 
découvrir et de faire leurs premiers pas dans le milieu 
de l’audiovisuel. Nous accueillons notamment des 
jeunes (collégiens, lycéens et stagiaires) tout au long de 
l’année dans une démarche d’insertion professionnelle.

J’ai à cœur, pour l’avenir, que notre média associatif 
continue ses actions et les développe, toujours dans un 
souci de valoriser notre territoire, et ainsi participerà la 
mémoire collective.

MANRIQUEZ Mario
Président de la Latitude 91

Le mot du Président
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Pour le partage des connaissances et des 
compétences au service de l’insertion sociale et 
professionnelle.

L’éducation

Pour la valorisation des actions locales 
originales et représentatives du dynamisme 
territorial.

La proximité

Pour mettre en lumière toutes les initiatives 
contribuant à la cohésion sociale.

L’innovation sociale

Pour une actualité exempte de faits divers et de 
« sensationnel ».

L’actu positive1
3

2
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La Latitude 91 est une association loi 1901 ayant pour but de favoriser la participation locale des habitants 
dans une démarche intergénérationnelle, interculturelle et citoyenne.

Elle assure la promotion des initiatives locales par la communication au travers des moyens et médias 
audiovisuels qu’elle développe. 

C’est également un média associatif à caractère social qui produit pour l’essentiel des articles, des 
émissions et reportages audiovisuels et se définit comme étant :

Un média « citoyen », pour son action de valorisation des initiatives locales (associatives et 
institutionnelles) portées dans les domaines de la culture, du sport et du social. La Latitude 
91 en assure une diffusion à l’échelle du département et de la région afin de participer à la 
construction d’une dynamique citoyenne autour de l’engagement. 

Un média de proximité, en intervenant sur l’ensemble des différents territoires qui compose le 
département (urbains et ruraux) et tout notamment au cœur des quartiers inscrits en Politique 
de la Ville. 

Un média « éducatif », qui, au travers de l’accueil de jeunes stagiaires et volontaires, participe 
à la découverte et à la formation  : aux médias, à l’image, au journalisme et plus largement 
aux enjeux de l’information, afin de contribuer à l’affirmation et au développement de l’analyse 
critique et de la cohésion sociale.

Qui Sommes-Nous

Notre ligne éditoriale
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Cap sur l’avenir

Véritable hub de savoir et de talents, notre 
structure est un lieu d’enrichissement mutuel 
par le partage d’expériences et l’émulation 
entre les bénévoles, les salariés et les 
stagiaires.

La Latitude 91 accueille des lycéens du 
département, des collégiens dans le cadre de 
leur stage de découverte en entreprise, mais 
également des étudiants post-bac en écoles 
d’études cinéma et audiovisuel ou en cursus 
administratifs (Sciences Po, ESRA, 3iS, ...).

Notre objectif est de transmettre des 
compétences transversales en offrant un 
environnement de qualité porteur d’égalité 
des chances par des mises en situation  
professionnelles. 

Nos stagiaires sont directement associés dans 
toutes étapes de réalisation de chacune de 
nos émissions et sont amenés à poursuivre 
très souvent leur engagement à l’issue de 
leur stage au sein de notre association ou 
bien de notre réseau.

Découvrir

Assurer la couverture médiatique et 
journalistique des initiatives associatives 
et institutionnelles locales au travers 
d’interviews et de reportages.

Communiquer

Organiser la diffusion pour le partage de 
l’information à partir des outils développés 
par l’association : site internet (www.
latitudemédia.fr), web TV et réseaux 
sociaux.

Animer

Développer des ateliers et des actions de 
formations en direction de tous publics : 
DAR VIDEO (initiation au journalisme et 
au reporter d’image) ; communication 
(formation sur la communication des 
organisations) ; montage vidéo (formation 
pro).

Transmettre

Partager nos connaissances et 
compétences dans une démarche 
d’insertion sociale et professionnelle 
au travers de l’accueil de stagiaires et 
volontaires. 

Nos Objectifs
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Zoom sur...

Une émission dédiée à la découverte et 
la valorisation du patrimoine local aux 
niveaux culturel, naturel, historique et 
architectural.
Type : documentaire de 4 minutes,
sortie mensuelle.

#tontalent

Un format court qui valorise la créativité et 
l’actualité des artistes locaux.
Format : teaser d’une minute trente,
sortie mensuelle.

Partag’Eco

Une émission pour la promotion de l’en-
treprenariat local et la sensibilisation des 
jeunes à l’esprit d’entreprendre dans une 
recherche d’éthique et de développement 
durable.
Type : reportage de 10 minutes,
sortie mensuelle.

Parlons d’Elles

Une émission qui, dans une démarche 
de promotion de l’égalité, met en lumière 
des parcours singuliers et innovants de 
femmes,  mais aussi les problématiques 
auxquelles elles peuvent être confron-
tées (discrimination, violences...). 
Type : reportage de 15 minutes,
sortie mensuelle.

Un jour, une asso

Une émission qui offre une visibilité aux 
associations et valorise l’engagement des 
bénévoles et le dynamisme associatif au 
travers de leurs projets et actions.
Type : reportage de 4 minutes,
sortie mensuelle.

En 2 mots

Un format court, simple et attractif, qui 
présente les actions et les événements 
portés par les acteurs locaux.
Type : reportage de 3 minutes,
sortie mensuelle.

A l’origine, la Latitude 91 était une émission radiophonique diffusée par EvryOne (95.4 FM), une radio 
associative créée par des étudiants de l’école Télécom SudParis (Institut Polytechnique de Paris).
Forte de l’expérience acquise, en 2017, la Latitude 91 développe aujourd’hui différents formats originaux 
de reportages et documentaires au service de l’information de proximité.

Nos Formats
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DAR VIDÉO

Latitude 91 a créé un Dispositif d’Accompagnement à la Réalisation de vidéo, composés d’ateliers 
d’initiation à la réalisation de documentaires ou de reportages autour d’une thématique défini par les 
bénéficiaires.
Ces ateliers s’adressent aux MJC, Maisons de Quartier, associations, mairies et se décomposent en 
plusieurs phases :
- Une approche théorique de l’audiovisuel,
- Une appropriation de l’environnement technique,
- Un accompagnement dans la réalisation du projet (script, tournage),
- L’initiation aux différentes fonctions (cadreur, preneur de son, script de plateau, accessoiriste),
- Un encadrement  professionnel,
- Le montage final (dérushage, synchronisation, habillage, colorimétrie) est effectué par l’équipe dans les 
studios de la Latitude 91.

Format : 5 séances de 3 heures.

MONTAGE VIDÉO (Perfectionnement)

Pour concevoir toutes les étapes de votre 
communication visuelle dans un environnement 
professionnel : 
- Captation
- Postproduction
- Gestion des transitions et des effets
- Synchronisation audio
- Exportation

Format : 3 jours.

COMMUNICATION DIGITALE

Formation sur les techniques et outils de la 
communication numérique en direction des 
organisations privées (associations, entreprises). 
Utiliser le meilleur des réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter et Youtube) pour 
une communication adaptée à votre projet : 
Réalisation de contenus, appréhender les codes 
éditoriaux. 
Création et gestion votre site Internet en toute 
autonomie (CMS Wordpress)
Dynamisation de votre communication Web : 
conception, hébergement, administration et 
animation.  
Montage vidéo (initiation) afin de concevoir 
toutes les étapes de votre communication 
visuelle (captation, montage et exportation) 

Format : 3 jours.

Nos formations s’adaptent en durée et en contenus en fonction de vos besoins et projet. 
Demandez votre devis personnalisé.

Animation

Formations
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Association loi 1901
SIRET : 797 494 366 00017

Code APE 9499Z

3, boulevard de l’Yerres,
91000, Evry-Courcouronnes

communication@latitude91.fr
www.latitude91.fr

09 83 97 89 61

Contactez-Nous

Nos Partenaires

Ils nous font Confiance

CCI Essonne ; MEDEF Essonne ; CMA Essonne (Chambre de métiers et de l’artisanat de l’Essonne) ; CRPVE  
(Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne) ; la CPME (Confédération des petites et moyennes 
entreprises) ; Le Plan ; Les Cinoches de Ris-Orangis ; la Piscine d’en Face ; l’auto-école Roule Raoul ; DL 
Compare ; la ville d’Evry-Courcouronnes ; le CFA de la ville d’Evry ; la ville de Ris-Orangis ; Dynamique 
Emploi ; Ris Emploi ; La Fabrik ; la MJC Simone Signoret ; l’association FIA (Femmes Inter Associations) 
; l’association Génération II Citoyenneté Intégration ; E2C (l’école de la 2ème chance) ; IICP (Institut 
international de communication de Paris) ; le groupe ESRA (Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle) 
; 3iS (Institut International de l’Image et du Son).


