
LES ACTIONS RSE 
DE CANAL+ GABON



ORPHEE

Le projet Orphée est une initiative de
CANAL+ INTERNATIONAL. qui s’emploie à
doter des orphelinats et des établissements
ou associations d’accueil de jeunes
orphelins, d’une offre télévisuelle spécifique
et du matériel nécessaire pour sa réception.
L’objectif visé étant de donner un accès à
l’éducation et au divertissement à des
enfants fragilisés. Au Gabon, c’est « La
Maison de l’Espérance » qui a été le premier
centre d’accueil d’enfants fragilisés à
bénéficier de cette action solidaire.



PARTENARIAT AVEC L’IST

Signature d’une convention avec l’Institut Supérieur de
Technologie pour l’insertion professionnelle des étudiants
de cet établissement en offrant des stages et en animant
des séminaires au sein de l’Institut.



Les SAMBAS PROFESSIONNELS

Séminaire d’échanges qui donne l’occasion à des jeunes de rencontrer

des professionnels de référence et de se former aux métiers auxquels ils

aspirent. Pour l’édition 2019, plus de 350 jeunes ont été formés dont 20

participants à l’atelier de Journalisme offert par CANAL+ et animé par

Joëlle NDONG, journaliste - présentatrice de l’émission « Bonjour Santé

» sur CANAL+. En 2021, plus de 20 acteurs gabonais ont participé à un
atelier sur la maitrise des techniques de l’actorat (techniques
d’apprentissage du texte, la maitrise de la rythmique et des intonations,

exercice de style, gestion des émotions). Formation animée par Serge
Abessolo et Van Mabadi sous le label CANAL+ University (académie de
formation des acteurs de l’audiovisuel en Afrique créée en 2019 par
CANAL+ INTERNATIONAL).



PARTENARIAT AVEC JFD

JFD (Journée de la Femme Digitale) met à
l’honneur et connecte les femmes qui
s’emploient à révolutionner le monde
grâce au digital. Depuis 2019, CANAL+ est

engagé aux côtés de JFD, avec pour
ambition d’inspirer, d’encourager les
femmes à se révéler et à innover. JFD c’est
aussi le Prix les Margaret qui chaque
année célèbre les femmes qui innovent

pour un monde meilleur. C’est également
un club fondé en 2016, présent à Paris et
depuis octobre 2019 à Libreville au
Gabon. Le Club est un réseau de plus de
400 femmes influentes, qui se retrouvent

tout au long de l’année pour partager et
réseauter.



PARTENARIAT AVEC LA FONDATION LOUISE

La Fondation Louise pour la Santé et

l’Éducation

Et CANAL+ partagent des valeurs

communes dans le cadre de la

lutte contre la drépanocytose.

Nous avons choisi de nous associer dans un

partenariat privilégié pour favoriser la lutte

contre la drépanocytose au Gabon

Le DrepaSlam (concours de slam organisé

par la Fondation Louise) que nous

accompagnons depuis 2 ans est la première

matérialisation de ce partenariat


