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« Nos sociétés modernes et globalisées connaissent
des mutations économiques, sociales, numériques ou
écologiques d’une ampleur jamais vue.
Face au changement et au vertige d’un avenir incertain,
la tentation du repli sur soi est forte et la différence
fait peur.
Pourtant la paix qui s’est installée pendant la deuxième
moitié du xxème siècle s’est construite sur l’ouverture à
l’autre et la reconnaissance progressive des diversités
culturelles.
Nous ne pourrons répondre à la complexité des enjeux du
monde contemporain qu’en continuant de travailler avec
enthousiasme notre relation à l’Autre.
Nos diversités sont résolument notre force. »
Pierre Meisel
Directeur cofondateur de Team Jolokia
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Une expérience réelle et exemplaire : un équipage unique en Europe
démontre que la diversité est une richesse.
Former un équipage pluriel à l’image de notre société est une façon de
dire oui, c’est possible.
Possible, d’accepter l’autre et de travailler avec lui.
Ainsi, à bord de Team Jolokia, un équipage inédit dans la course au large
navigue en compétition face aux marins les plus célèbres pour devenir un
symbole de la diversité, du vivre et de l’agir ensemble. Team Jolokia vise à
démontrer que la diversité est source de performance collective.
« Les coureurs au large savent bien que la première et plus indispensable composante de la victoire c’est la complicité de son équipage. La solidarité : une
arme au service des hommes, c’est ce que Jolokia met en œuvre et nous avons
tous à en apprendre. »
Isabelle Autissier
Navigatrice, présidente de WWF France

Le Projet
Depuis 2012, Jolokia fait naviguer sur un bateau d’exception de 60 pieds,
taillé pour le tour du monde, des équipages hors-norme composés de 22
personnes réunissant toutes les diversités : mixité sociale, de genre, d’âge,
de handicap (personnes paraplégiques, non-voyantes, malentendantes,
etc.), de nationalité (équipiers italiens, espagnols, canadiens, chinois, allemands, etc.). Cet équipage unique dans l’univers de la course au large
illustre les différences au sein de la société. L’objectif de Team Jolokia est
de montrer que la diversité est source de richesse collective et de performance.
Nos différences sont une force.

Unique et compétitif,
Team Jolokia bouleverse
les aprioris sur la diversité
et la performance
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En mer

Un équipage, des défis

Le VO’60 Team Jolokia, construit pour la Volvo Ocean Race 2001-02, naviguait alors sous le nom de Djuice Dragons. Étaient à bord :
Skipper : Knut Frostad, actuel directeur général de la Volvo Ocean Race
Chef de quart : Thomas Coville, actuel skipper Maxi trimaran Sodébo
Navigateur : Jean-Yves Bernot, météorologue et routeur pour les plus
grands marins tels Michel Desjoyeaux ou Ellen Mac Arthur.
L’ancien équipage est heureux et touché par la nouvelle vie du VO’60.
« Je ne pouvais pas rêver meilleure seconde vie pour ce bateau ! »
Knut Frostad

Caractéristiques du bateau VO’ 60
Plan : Laurie Davidson
Construction : Cookson Boats, Nouvelle-Zélande, 2001
Longueur : 19,50 m
Bau (largeur) max. : 5,25 m
Surface maximum au portant : 500 m2
Surface maximum au près : 200 m2
Mât : 29 m
Tirant d’eau : 3,75 m
Déplacement : 13,5 T
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Un bateau porte-parole

LE DÉROULEMENT DE La sÉlection
Chaque année, Team Jolokia renouvelle une partie de son équipage soit
12 personnes environ. L’association gagnant en notoriété au fil des ans, de
plus en plus de personnes déposent leur candidature.
Compétences de navigation, engagement physique, capacité à travailler
en équipe, envie de partage et motivation sont autant de critères sur lesquels Team Jolokia s’appuie pour ses sélections. Mais toujours la même capacité recherchée, celle d’enrichir l’équipe, de former un équipage pluriel à
l’image de notre société et une façon de dire « oui, c’est possible. Possible
d’accepter l’autre et de travailler avec lui. »
L’équipage nouvellement formé s’entraine dès le mois de février avant de
s’aligner sur les plus prestigieuses courses au large en France et en Europe.
Cet équipage original et amateur, unique dans ce type de compétitions et
sur ce type de bateaux, tient tête aux équipes professionnelles et bouleverse les a-priori sur la diversité et la performance.

L’ÉQUIPAGE de la saison 2018

12

10

FEMMEs

HOMMEs

de 22 à 58 ans

de 19 à 60 ans

7

NATIONALITÉS

ALLEMANDE, ANGLAISE, CANADIENNE, FRANÇAISE,
ITALIENNE, POLONAISE ET ROUMAINE

3

PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
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Olivier Auber, 60 ans
St Clément de la place (49), France
Consultant en management
1ère saison à bord de Team Jolokia
Quand il a un projet dans la tête, Olivier s’en
empare à 100 %. Plus qu’un projet pour luimême c’est aussi le partage avec autrui qui
lui importe. La notion de diversité, Olivier l’a
beaucoup côtoyée dans son milieu professionnel, notamment dans le management
d’équipes internationales. Sur l’eau, Olivier
est un touche à tout, il aime la navigation et
la compétition. Il a d’ailleurs beaucoup navigué sur Pen Duick VI.

Quentin Alasseur, 36 ans
Paris (75), France
Ingénieur travaux
4ème saison à bord de Team Jolokia
Ingénieur spécialisé dans la charpente traditionnelle, il travaille pour une entreprise
experte en restauration de Monuments Historiques. Passionné par son métier où il côtoie beaucoup la diversité, les valeurs de cohésion et d’équipe sont pour lui essentielles
pour avancer dans la vie.

Marjolaine Bacot , 22 ans
Viroflay (78), France
Étudiante
1ère saison à bord de Team Jolokia
Le sport c’est toute sa vie, plongée dans les
bassins d’une piscine dès son plus jeune
âge, elle cumule 13 ans de natation en compétition (championnats nationaux, régionaux…). Mais depuis septembre 2017, elle a
raccroché les maillots.
2018 est une année charnière, elle en profite pour s’engager dans Team Jolokia et
découvrir le monde de la voile. Marjolaine
souhaite quitter le monde du sport pour se
tourner vers les métiers de conservation du
patrimoine et plus particulièrement dans la
restauration de vitraux.

Bénédicte Allaire, 34 ans
Brest (29), France
Chargée de développement RH
1ère saison à bord de Team Jolokia
Le voyage, il est ancré en elle depuis l’enfance. Issue d’une famille nombreuse (9
enfants) avec un père militaire, Bénédicte a
vécu de nombreuses années en Afrique et
dans plusieurs pays européens. Adulte, c’est
dans l’humanitaire qu’elle se rend utile avec
des missions en Thaïlande et à la Réunion
avec la Croix-Rouge Française. Jolokia est
une étape de plus pour percer davantage les
mystères de l’être humain. De par son métier,
elle souhaite transposer l’expérience Team
Jolokia à son environnement professionnel.
Une phrase qu’elle affectionne : « Sur la mer
se dessine les cartes de nos destinations
mais aussi de nos destins. »

Alexis Bottero, 29 ans
Marseille (13), France
Doctorant en physique
1ère saison à bord de Team Jolokia
Alexis est un vrai touche à tout, il écrit un
roman, brasse de la bière, retape un petit
voilier, pratique de nombreux sports,… et
termine sa thèse en géophysique/simulation
numérique au CNRS de Marseille. Des rêves,
il en a plein la tête que ce soit sur un bateau
ou à terre. L’un d’entre eux, participer à la
Mini transat, cette course transatlantique à
bord d’un voilier de 6m50.

Tifenn Decorps, 36 ans
Digny Saint-Clair (74), France
Ingénieure
1ère saison à bord de Team Jolokia
Parcours éclectique pour Tifenn qui après
avoir travaillé quelques années dans l’ingénierie a décidé de faire un virage à 90° en
devenant professeur de Yoga. Durant 7 années, elle a réalisé cette parenthèse professionnelle. Aujourd’hui, elle exerce à nouveau
en tant qu’ingénieure. Ayant grandi et vivant
encore au cœur des Alpes, Tifenn aime s’évader sur la mer où elle aime cette sensation de
plénitude. Sportive de nature, elle aime faire
des activités de plein air en famille. Jolokia
c’est aussi un projet de famille car ses enfants
et son mari la soutiennent à 200 %.
Emmanuelle Dupuis, 58 ans
Paris (75), France
Conservatrice-restauratrice de tableaux
2ème saison à bord de Team Jolokia
Globe-trotteuse, Emmanuelle a vécu six ans
au Brésil puis a été 18 ans hôtesse de l’air long
courrier à Air France. Passionnée d’art depuis
toujours, c’est une rencontre qui l’a orientée
vers ce nouvel univers. Du haut de ses 58 ans,
elle n’en déborde pas moins d’énergie, elle
aime le contact avec les gens et se nourrit de
ce que les autres lui apportent !
Lizzy Foreman, 27 ans
Lorient (56), France
Navigatrice
2ème saison à bord de Team Jolokia
Anglaise et lorientaise d’adoption depuis
2014, Lizzy rêve de grand large. Après une
traversée de l’Atlantique sur un Mini 6,50,
elle souhaite repartir et participer à l’OSTAR
2020. En attendant, Jolokia, c’est pour elle
le meilleur moyen d’allier la voile et son intérêt pour « l’humain ». Orthophoniste de
formation, Lizzy cherche à perfectionner son
français, pour mieux s’intégrer dans la société française et ainsi, elle l’espère, transmettre
son savoir et aider les autres par son métier.
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Alex Gendrault, 29 ans
Lorient (56), France
Ancien militaire
1ère saison à bord de Team Jolokia
Il se définit comme « bancal» avec sa démarche à la Jack Sparrow ! Gravement blessé en 2006 suite à un accident de moto et
souffrant aujourd’hui d’hémiplégie, Alex n’a
pour autant pas froid aux yeux. Passionné
de voile et de compétitions, il a multiplié les
expériences de navigation au cours des dernières années. Naviguer sur un Volvo Ocean
60, c’est une belle page blanche qui s’offre
à lui dont il ne reste plus qu’à écrire les premières lignes...
Cyprien Gilbert, 21 ans
Issy les Moulineaux (92), France
Débute une formation BPJEPS voile en septembre
2ème saison à bord de Team Jolokia
Un des benjamins de l’équipage 2018, Cyprien découvre la voile en 2015, comme piqué par cette «folie», il décide de consacrer
deux années à son apprentissage et à sa formation. C’est aux Glénans de Paimpol qu’il a
trouvé une porte d’entrée dans les métiers
de l’enseignement. Sportif depuis toujours,
plutôt touche à tout, il s’est découvert dans
la voile, un véritable esprit de compétition.
Jolokia c’est aussi pour lui une façon de découvrir le monde.
Éric Grosclaude, 58 ans
Veneux les Sablons (77), France
Manager d’équipe informatique
1ère saison à bord de Team Jolokia
Ténacité et persévérance sont deux mots qui
caractérisent bien notre champion d’aviron.
Depuis 2010, Éric s’entraîne 6 à 8 fois par
semaine en double, en 4 de couple, en 8 de
pointes et a déjà participé à de nombreux
championnats de France et du monde dans
la catégorie vétéran. L’engagement d’un
sportif et son abnégation face à l’effort, Éric
connaît ça. Si bien qu’après deux tentatives
infructueuses pour intégrer l’équipage de
Team Jolokia, il a cette année tenté sa chance
pour la 3ème fois.
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Raphaëlle Abeille, 25 ans
Annonay (07), France
Étudiante en BTS économie sociale et familiale
1ère saison à bord de Team Jolokia
Sensibilisée aux questions sociales et sociétales de par ses études, Raphaëlle souhaite
profiter de son expérience Jolokia pour
découvrir de nouvelles personnes, des personnes « différentes » et s’enrichir des histoires de chacun. Pour Raphaëlle, Jolokia
c’est une aventure unique qui permet à chacun de trouver sa place, d’arriver sans artifices en étant simplement soi-même.

M’Baki Lusamvuku, 39 ans
Prien am Chiemsee, Allemagne
Monitrice de voile
5ème saison à bord de Team Jolokia
M’Baki vit en Allemagne où elle pratique la
voile sportive. Sa philosophie : vivre l’instant
présent et profiter au maximum de tous les
moments de vie à bord du VO’60. Pour elle,
Jolokia est un très beau projet humain où
elle vient partager une expérience commune avec des gens différents !
Antoine Marion, 19 ans
Nantes (44), France
Étudiant
1ère saison à bord de Team Jolokia
Issu de la filière fédérale en voile légère, Antoine a régaté sur un Laser pendant de nombreuses années. À la fin du lycée, il a préféré
se concentrer sur ses études et s’est orienté
vers la physique en intégrant l’école normale
supérieure de Cachan. Habitué des sports
individuels, l’aventure Team Jolokia est pour
lui une belle manière de s’investir dans un
collectif. Et d’en ressortir grandi…

Marcin Novak, 42 ans
Nowy Tomysl, Pologne
Directeur d’usine
1ère saison à bord de Team Jolokia
Intégrer un équipage tel que Jolokia, c’est
pour Marcin un rêve de gamin qui se réalise. Le polonais de l’aventure aime se définir comme une personne drôle et ouverte
d’esprit. La performance, il y est confronté
chaque jour dans son environnement professionnel et souhaite mettre à profit ses
connaissances au service de l’équipage.

Julien Viroulaud, 39 ans
Bessines (79), France
Chargé de communication à la Macif à Niort
4ème saison à bord de Team Jolokia
Dynamique et passionné, Julien déborde
d’énergie à terre comme sur l’eau. Il aime le
contact avec les autres et faire partager ces
moments de vie au plus grand nombre. Motivé comme au premier jour, ses 17 années
de compétition en rugby font ressortir cet
esprit de performance et de dépassement
de soi. Son leitmotiv pour avancer : l’équipe.

Anna Oddone, 41 ans
Barcelone, Espagne
Scientifique dans un institut de recherche
1ère saison à bord de Team Jolokia
La diversité fait partie de sa vie, de par sa
ville d’habitation Barcelone, une ville très
cosmopolite, mais surtout Anna a beaucoup
voyagé et vécu dans 6 pays différents (Italie,
France, Angleterre, Allemagne, Canada et Espagne). Pas spécialement sportive, ni d’une
grande témérité, Anna sait cependant être à
l’écoute des autres, les voir, leur laisser de la
place ou les aider à se créer une place. Son
amour de la voile et de l’humain avec un
grand « H » l’ont décidée à postuler à Team
Jolokia. Travailler ensemble sur un même
projet pour gagner en performance voilà ce
qu’Anna est venu chercher.

Dana Volosevici, 40 ans
Ploiesti, Roumanie
Avocate
1ère saison à bord de Team Jolokia
Dana a découvert la voile en Roumanie
mais c’est en France qu’elle souhaite se perfectionner et enrichir ses connaissances. La
course au large, elle en rêve et avec tout ce
que ça représente ! Même la vie spartiate, les
tâches d’équipage rudes ou impitoyables ne
lui font pas peur, bien au contraire.
Avocate en Roumanie, Dana souhaite continuer ses recherches sur la place de l’entreprise dans la société d’aujourd’hui et espère
l’enrichir de son expérience à bord de Team
Jolokia.

Laurent Quélin, 29 ans
Vanves (92), France
Éducateur spécialisé
2ème saison à bord de Team Jolokia
Le rapport à l’autre est primordial pour
Laurent. Cette attirance pour le social, il l’a
découvert lors d’un service volontaire d’une
année en Pologne où il a travaillé auprès de
personnes atteintes de déficience mentale.
Bon vivant, il aime profiter de la vie. Aimant
les challenges, il s’est découvert une vraie
passion pour la course à pied. Aujourd’hui,
il a plusieurs marathons et semi-marathons
à son palmarès. Après quelques mois passés
en Europe, Amérique du Sud et Centrale,
Laurent revient dans l’aventure Team Jolokia
plus motivé que jamais.

Jean-François Levasseur, 35 ans
Caen (14), France
2ème saison en tant qu’entraîneur de Team Jolokia
Arrivé depuis le 1er mars 2017 dans l’équipe,
Jeff connaît déjà parfaitement l’ADN de Jolokia et son VO’60 puisqu’il a été de fin 2013
à janvier 2015, le responsable technique
du bateau. Baigné dans l’univers maritime
depuis toujours, d’abord moniteur et formateur habitable aux Glénans puis, skipper
pro en 2005, il a de nombreux convoyages
et charters à son actif. Il a ensuite confirmé
son expérience du large en étant co-skipper.
Fin 2016, l’opportunité de rejoindre Team
Jolokia se présente à nouveau et c’est tout
naturellement qu’il rejoint l’encadrement de
l’équipage.

Freya Winkelmann, 31 ans
Bâle, Suisse
Architecte
1ère saison à bord de Team Jolokia
Comme piquée par le virus de la navigation,
Freya n’a plus envie de s’arrêter de naviguer.
La voile c’est pour elle, une communion avec
la nature, un sentiment de liberté, le plaisir de partager et d’apprendre au contact
d’autres personnes. Architecte de métier,
Freya s’inspire chaque jour de la diversité
pour gagner un peu plus en créativité. Cette
année, elle espère bien pouvoir s’installer en
France et apprendre le français..
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Zaenab Hage, 24 ans
Laval, Québec, Canada
Étudiante
1ère saison à bord de Team Jolokia
Ancienne sportive de haut niveau en plongeon, Zaenab a dû renoncer à son rêve de
participer aux Jeux Olympiques en raison de
blessures répétées. Une page se tourne pour
cette jeune canadienne mais c’est avec Team
Jolokia qu’elle a souhaité rebondir… Naviguer aux côtés d’individus qui ont la même
volonté de dépassement de soi, voilà ce que
Zaenab vient chercher dans cette aventure.
Fonçeuse et déterminée, elle a décidé de se
consacrer pleinement à ce nouveau projet
en venant s’installer en France pour la saison
sportive.

LE Programme de la saison 2018
Armen Race à La Trinité-sur-Mer
Du jeudi 10 au dimanche 13 mai
Tour de Belle-Île à La Trinité-sur-Mer
Samedi 2 juin
Le Tour d’Irlande
Du samedi 30 juin au samedi 7 juillet
La Drheam Cup, Destination Cotentin à La Trinité-sur-Mer
Du samedi 21 au samedi 28 juillet
Cowes Week à l’île de Wight
Du samedi 4 au samedi 11 août

LES Résultats des saisons passées
The Rolex Fastnet Race – Île de Wight, Plymouth (août 2017)
12ème en temps compensé
Lendy Cowes Week – Île de Wight (août 2017)
1er en temps compensé
Cowes-Dinard (juillet 2017)
6ème en temps réel
ArMen Race à La Trinité-sur-Mer (mai 2015)
2ème en temps réel et 7ème en temps compensé
Tour de Belle-Île à La Trinité-sur-Mer (mai 2015)
1ère place en temps réel
Middle Sea race (octobre 2014)
18ème sur 130 en temps réel (IRC Overall)
Tour d’Irlande (juin 2014)
4ème en temps réel (IRC Overall)
Record SNSM à Saint-Nazaire (juin 2013)
1er sur 10 en temps réel en IRC1
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Chercheurs et experts interrogent l’équipage et analysent ses méthodes
pour extraire les enseignements de cette aventure. Un objectif : donner à
voir les pratiques duplicables concernant la diversité et l’inclusion.
Différences générationnelles, femmes et hommes, personnes handicapées
ou de différents horizons socioculturels, la diversité est aujourd’hui présente dans toutes les équipes. Cette diversité implique d’orienter son management en conséquence.
Mais comment sortir du discours et agir?
Team Jolokia s’appuie sur son expérience unique dans la course au large et
sur l’analyse de son laboratoire social pour enrichir la pratique des équipes
en entreprises et accompagner le changement sur la diversité et l’inclusion.
« Ensemble, combattons les stéréotypes et nos représentations qui entravent
encore trop nos réflexes de cadre. Nous ne devons plus craindre la différence.
C’est l’expérience menée grandeur nature à bord par Team Jolokia qui sera le
matériau de nos travaux » affirme Pierre Ricordeau, secrétaire général des
ministères sociaux, devant l’encadrement des services centraux et territoriaux d’Île de France, le 21 novembre 2016.

Déployer les actions de
Jolokia au-delà des mers
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À terre

Un laboratoire social et managérial
pour les organisations

PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ EN ENTREPRISE
Un objectif pour Jolokia : accompagner les entreprises ou structures publiques pour ancrer la diversité et l’inclusion dans leur organisation.
Depuis 2014, chercheurs et experts étudient le fonctionnement de l’équipage Jolokia et son management pour en extraire les enseignements et
pratiques transférables au monde du travail.
L’accompagnement de Jolokia propose une articulation unique entre
sensibilisation, formation, communication et mise en situation. Grâce
à son expérience enthousiasmante pour les équipes et à l’expertise des
membres de son laboratoire managérial, Jolokia relie théorie et pratique, illustration par l’exemple et mise œuvre par les collaborateurs.
Une volonté majeure : rendre conscient puis acteur chaque collaborateur,
cadre ou non-cadre, pour changer les comportements sur la diversité et
aller vers l’inclusion.
« Intégrer les différences, voilà un enjeu d’avenir pour l’entreprise et pour
notre société en général. Il s’agit certes d’un chemin semé d’embûches
mais ô combien profitable pour tous. Jolokia nous rapporte un vécu formidable d’équipes disparates qui tirent leur force de cette différence. Je suis
fier de faire partie de cette épopée humaine d’un nouveau type.»
Gonzague de Blignières
Président de Jolokia, cofondateur de Raise

Jolokia propose pour tous types d’organisations (entreprises, associations,
établissements publics etc.) des conférences sur la diversité et l’inclusion.
Jolokia est déjà intervenu au sein de : Les Ministères Sociaux, Thalès, EDF,
FISAF, World Forum de Lille, Carrefour, La France des Solutions, Germe,
Audencia, Sopra Steria, etc. Soit plus de 800 personnes touchées.
« Décalée et percutante, l’intervention de Team Jolokia a permis de poser
la toile de fond de notre Congrès national. L’approche de la diversité par
l’action et de l’humain par sa capacité à faire, en dehors de toute situation
d’exclusion, a mis en résonance les congressistes et a fait de l’intervention
de Pierre MEISEL un moment fort du Congrès. Par la qualité de votre intervention et la justesse de vos propos vous avez largement contribué à la
réussite de cette manifestation” »
Maurice BECCARI
Directeur général FISAF (Novembre 2016)

« Une approche iconoclaste et unique qui parie sur les forces de chacun.
Une conférence percutante qui a fait écho auprès de nombreux salariés
du CNEPE. Je retiens une phrase de Pierre Meisel qui m’a particulièrement
marquée « on est tous le différent de quelqu’un ». Une parole que je m’efforce de porter dans mon quotidien et autour de moi. »
Claire Meunier
DRH de EDF- CNEPE à Tours
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Faire profiter de notre expérience un maximum d’enfants
Team Jolokia s’invite dans les établissements scolaires et propose aux enseignants de bénéficier de ses ressources. Pour les professeurs, c’est l’occasion de mettre en perspective leurs enseignements théoriques avec
l’expérience de terrain de Team Jolokia. Pour les élèves, c’est la chance de
participer à des ateliers concrets et collectifs. Ensemble, nous explorons la
diversité dans notre société par le biais de concepts-clés.
Quelle est la différence entre un préjugé et un stéréotype ?
Comment lutter contre les discriminations ?
Pourquoi parle-t-on d’égalité de droit et de fait ?
Pour chaque thème abordé, Team Jolokia permet aux élèves d’échanger
avec des équipiers et de découvrir ce qu’est un bateau de course au large
à travers des visites à bord.
Différents thèmes sont abordés à savoir la religion, le handicap, le racisme,...
Toutes nos fiches pédagoqiques sont disponibles en ligne sur notre site
internet - Echanger/transmettre - Les scolaires

2 000

scolaires sensibilisés
Chaque année
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À terre

LES SCOLAIRES, PARLONS DIVERSITÉ !

Pourquoi le Running ? Ce sport démocratique touche chaque année de
plus en plus de personnes en France. 16,5 millions de Français pratiquent
la course à pied. Ils sont plus de 12 millions à courir au moins une fois par
semaine et 4,8 millions à avoir pris le départ d’une course en 2015.

106

50

Runners
de la Diversité

COURSEs

2363.3 km parcourrus

Le groupe des Runners de la diversité a été créé en septembre 2016 sur
Facebook. En février 2018, ils sont déjà une centaine de personnes à courir sous les couleurs de Team Jolokia. Comme signe d’appartenance à ce
groupe, chaque runner reçoit un tee-shirt rouge « Runners de la diversité »
qu’il porte sur toutes les courses auxquelles il participe. Jolokia invite tous
les amateurs de running à nous rejoindre pour promouvoir nos diversités
sur https://www.facebook.com/groups/lesrunnersdeladiversite/participe.
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À terre

Les Runners de la Diversité

Jolokia a pour ambition de promouvoir la diversité et l’agir-ensemble
grâce à un tandem reliant action et transmission : d’une part une expérience réelle et inspirante de diversité, d’autre part des actions de sensibilisation sur la richesse de nos différences auprès de tous les publics.

18 000 000
de contacts bruts par an
Activation permanente des médias

Les impacts en chiffres
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Les impacts

La sensibilisation de tous les publics

Les impacts
Grand public
• Les « Journées Diversité » de Jolokia : 4 jours uniques de rencontres, de
témoignages, de conférences sur la diversité où les acteurs locaux et nationaux partagent leurs initiatives.
1 200 visiteurs uniques
• Des événements, des villages de courses, des expos mobiles pour aller à
la rencontre du grand public.
5 000 dialogues engagés avec les spectateurs par an
• Un film, « Des marins pas comme les autres », diffusé sur TF1.
5,6 millions de téléspectateurs
• Un roman graphique, Marins d’Audace paru chez Marabout (Hachette) en
avril 2016.
• Une présence permanente et variée dans les grands médias audiovisuels :
TF1, Radio France, presse nationale et régionale, publications web, etc.
Plus de 20 millions de contacts bruts annuel avec le public
• Une activation permanente des médias sociaux :
Par an : Facebook : 876 121 personnes atteintes, Twitter : 16 737 visites
• Un nouveau site internet mis en ligne le vendredi 3 novembre 2017 : Une
nouvelle arborescence et un nouveau design.
888 utilisateurs, 3 989 pages vues, 61,3 % de nouveaux visiteurs et une durée
moyenne de connexion de 4 min 05

Entreprises
• Un soutien actif pour nos partenaires et leurs RH dans leur communication externe.
Des opérations conjointes pour la communication interne de nos partenaires : des conférences, expos, ateliers pour échanger et nourrir la diversité au sein de leurs organisations.
Plus de 1 500 contacts directs établis par an avec les salariés partenaires
Scolaires
• Des activités et échanges avec les jeunes de tous âges pour leur donner
une vision complète, réunie et positive de la diversité.
• Un partenariat avec l’Académie de Rennes
Publics en situation d’exclusion
• Des programmes d’échange avec des établissements de rééducation
fonctionnelle, de handicap mental, des hôpitaux et un centre de détention.
• Des échanges pour recréer un lien social fort à travers la rencontre, le
partage et un regard qui accepte la différence.
500 bénéficiaires par an
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Nos mécènes

nos partenaires
Partenaires financiers

Partenaires institutionnels

Partenaires médias
POUR UNE INFORMATION QUI DONNE ENVIE D’AGIR

Établissements spécialisés

Soutiens techniques

Ils soutiennent les actions
de Jolokia
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