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La bourse quoi ?



L’homme, l’artiste, l’idée

Une part importante de notre population n’envisage la réussite 
que par la “ fuite ", persuadée qu’on ne peut pas réussir en 

Martinique. Bien sûr, l’insularité crée d’emblée un attrait pour 
l’extérieur et cet attrait est nécessaire. Il n’est pas non plus insensé 
d’espérer que dans le lot de ceux qui partent, certains reviennent 

avec des solutions inspirées de l’ailleurs et transposables à nos 
difficultés

 Yoni Alpha (Paille) ”
“

Profondément dévoué à son île, témoin de nos maux, Paille est un artiste engagé musicalement. 
Il est surtout engagé tout court. 

Reconnaître notre génie, s’unir pour briller, réapprendre à nous aimer, réussir chez nous pour 
faire mentir les clichés: tel est son voeu. 

Partir à la recherche du génie martiniquais est un projet d’envergure, un défi. Mais certainement 
pas une folie.
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La Bourse Paille
En 3 points

MISSION
« chercheur de génie »

La Bourse Paille a pour mission première de financer en partie et à partir de 10,000 
euros un projet structuré et innovant profitable à terme à la Martinique.

De façon plus élargie, La Bourse Paille permet de mettre en branle un «réseau», afin 
de promouvoir l’émergence et l'émulation des cerveaux et du génie martiniquais. 

VALEUR
S« La Martinique par 

nous-mêmes »

La Bourse Paille est amoureuse de son île. Elle voit dans sa population une source de 
richesse qu’il convient parfois de réveiller, d’encourager, de motiver, de soutenir, de 
guider.

La Bourse Paille veut nous unir pour mieux briller. Aider l’un de nous à s’élever, c’est 
nous élever tous ensemble.

VISION
« la réussite est en nous »

A long terme, la Bourse Paille a pour ambition d’être un levier du développement, 
de l’épanouissement et de la réussite martiniquaise. 

Avec La Bourse Paille, chaque porteur de projet doit pouvoir se dire que la réussite 
est possible dans son pays.



Faire du bruit !

Nous avons la certitude que l’initiative peut naître 
localement.

Nos cerveaux sont là. Ils n’ont parfois besoin que 
➔ d’un coup de pouce
➔ d’une main tendue
➔ d’un capital

Ensemble, partons à la recherche du génie martiniquais. 
Faisons-le émerger. La réussite est en nous.

   Partagez nos 
valeurs épi batjé* !

*rejoignez-nous

• gagner en visibilité et en crédibilité

• devenir une référence en matière de 
recherche du génie martiniquais

• animer les cerveaux martiniquais, fidéliser les 
partenaires et les futures vagues de candidats

• être vu et reconnu comme une “marque” 
inspiratrice et actrice de l’économie locale

Nous voulons :
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La Bourse Paille
L’âme du projet

“Avec la Bourse Paille, nous construisons un 
parcours d’accompagnement sur-mesure pour tous 
les porteurs de projets.

Nous créons un dispositif innovant qui valorise 
chaque projet utile à la Martinique.

La Bourse Paille et le Pôle Emploi Martinique 
activent ainsi des leviers d'accompagnement et 
d'innovation au service du génie martiniquais.

Antoine DENARA
directeur régional Pôle emploi Martinique 
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La Bourse Paille
L’equipe

Yoni “Paille” 
ALPHA

porteur de projet

Anne-Laure 
BOURGEOIS 

chef de projet

Emmanuel 
JOSEPH

responsable de la 
formation

Syringa  
Jean-Baptiste

suivi de partenariat

Edyna
NDEBANI

coordinatrice pôle 
communication 

Astrid
JACOBIERE
communication/ 
relations presse

Aymeric
JOX

communication
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Perspectives 2021
Les grandes étapes

La Bourse Paille est ouverte à tout projet qui 
respecte les critères définis dans le 
règlement du concours. 

Afin de faciliter le processus de recrutement 
et l’orientation, une étape sera dédiée au 
pré-diagnostic des projets, pour pouvoir les 
orienter ou non vers le Pôle Emploi afin de 
bénéficier d’un accompagnement préalable 
au dépôt de leur candidature.
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Perspectives 2021
Les grandes étapes

LE DEBUT

ATTIRER 
L’ATTENTION,
SUSCITER L’INTÉRÊT

• Se faire connaître du grand public
• Recruter les candidats

LE PENDANT

SÉDUIRE, 
INTERAGIR,
CONVAINCRE
• Présenter les candidats
• Valoriser les partenaires

• Donner la parole aux candidats

• Confirmer l’intérêt de LBP

• Élire le candidat gagnant

L’APRES

FIDÉLISER : DU 
GAGNANT
À L'AMBASSADEUR
• Assurer le suivi post bourse
  (suivre le gagnant, raconter son 
histoire)
• Préparer la prochaine bourse

  (restez avec nous)

AOUT 2021 SEPTEMBRE 2021 JANVIER 2022
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Perspectives 2021
Les projets postulants

Le projet choisi devra

être innovant

être structuré et documenté

à terme, être bénéfique à la Martinique économiquement

participer à l’attractivité de l’ile
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Perspectives 2021
Un parcours 100% gagnant

Un programme de formation pointu servira d’accélérateur 
aux projets des 15 finalistes retenus. 

Ce programme déroulé sur 190h est taillé pour une 
appréhension optimale du contexte local et peut d’ores et 
déjà compter sur l’implication d’une équipe de formateurs 

extrêmement performants.



Insérer le schéma



Le processus de la Bourse Paille est 100 % gagnant !

Après avoir pris contact avec l’équipe ou en passant par le Pôle Emploi, le porteur de 
projet se verra soit poursuivre l’aventure Bourse Paille avec un accompagnement 
soit être redirigé vers un autre dispositif.

Un projet qui ne sera pas sélectionné au terme de l’accompagnement Pôle Emploi 
en sortira tout de même grandi et enrichi par les conseils et expertises de 
professionnels.

Après présentation finale, si un projet n’est pas sélectionné, il aura tout de même 
suivi les accompagnements et formations de La Bourse Paille et du Pôle Emploi, lui 
permettant d’être mieux consolidé et finalisé.



la 
communia(c)tion
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Communication
La Stratégie

DIGITALE PRESSE / MEDIA

Réseaux 
sociaux
Site internet
Emailing

Affichage 8m2
TV
Radio
Presse

Réseaux
de partenaires

Relations
presse

HORS MEDIA 

Événements



et vous ?
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Partenariat
Notre vision du sponsoring

Pour beaucoup d’entre vous, sponsoriser un évènement revient à payer pour afficher le logo de 
son entreprise sur un panneau. L’équipe de La Bourse Paille voit dans le partenariat qu’elle 
propose la mise en commun de services, de moyens humains, de moyens financiers et d’idées. 

La Bourse Paille doit être un événement annuel qui vous permet de créer des liens plus forts 
avec les Martiniquais, vos consommateurs ainsi que les organisateurs de l’événement. Nos 
partenariats doivent renforcer l’influence de La Bourse Paille et de vos marques.

Nous voulons valoriser tous les types de sponsoring et de soutien.
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Partenariat
Les packages

voir les packages 
ici
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Partenariat
Types de 
sponsoring

Communication
& Service

Exemple

Prise en charge d’achat 
d’espace, parrainage vidéo, 

TV, radio

Materiel

Exemple

Animation
Live Experience, 

Véhicules

Financier

Exemple

participation numéraire que 
nous allons affecter en fonction 

de nos besoins
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Partenariat
Besoins prioritaires

Une communication digitale bien pensée et suivie
La communication digitale est une nécessité : rapide, virale, multicible

NOTRE BESOIN

• Un site internet attractif

• Des réseaux sociaux à jour et réactifs avec une ligne éditoriale définie en amont

• Des capsules vidéos dynamiques (teaser, interviews)

• Des newsletters électroniques 
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Partenariat
Besoins prioritaires

Un staff de communicants professionnels
Nous avons compris que les défis à relever sont nombreux pour faire rayonner cette édition 
2021. Nous faisons le choix d’être accompagnés par une équipe pluridisciplinaire tout au long 
de l’aventure La Bourse Paille 2021 et des prochaines éditions.

NOTRE BESOIN

• 1 chef de projet communication, 
coordination, relations presse et 
relations publiques

• 1 photographe reporter

• 1 photographe studio

• 1 chef de projet digital

• 1 graphiste

• 1 community manager

• 1 cameraman
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Partenariat
Besoins prioritaires

Une image maitrisée

NOTRE BESOIN

• Un shooting photo professionnel en studio des partenaires majeurs et de l’organisation

• Un shooting photo professionnel des candidats

• Des reportages photos des différentes étapes  / rencontres

• Une nouvelle identité visuelle pour La Bourse Paille

• Des relations presse et publiques organisées et suivies

• Une communication interne réfléchie (entre l’organisation, les partenaires, les candidats) 
pour valoriser l’image de La Bourse Paille
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Partenariat
Besoins prioritaires

L’AFFICHAGE
En Martinique, l’organisation de notre système de transport et nos conditions insulaires font de 
l’affichage un média à fort impact.

NOTRE BESOIN

1 campagnes d’affichage de 220 faces chacune, incluant :
• création graphique de l’affiche et ses déclinaisons

• impression des affiches

• achat d’espace
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Partenariat
Besoins prioritaires

La RADIO
Média local traditionnel, la radio accompagne les Martiniquais au quotidien : domicile, voiture, 
travail.

NOTRE BESOIN

3 campagnes radio de 2 à 3 semaines chacune, spot de 35 / 40’’ incluant
• conception et rédaction des spots radio

• enregistrement et production des spots radio

• achat d’espace 

• radios générales et d’information

• musicales



La TV
Accessible partout, la TV n’est plus seulement le média du domicile. Les fournisseurs d’accès et 
la généralisation de smartphone de plus en plus performants font de la TV un média nomade 
et incontournable.

NOTRE BESOIN

1 campagne TV spot de 35 / 40’’ incluant
• conception et rédaction des spots 

• enregistrement et production des 

spots

• achat d’espace
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Partenariat
Besoins prioritaires

Création de PAD

• présentation des candidats

• pitch candidat

• suivi de leur formation



contactez-nous
et devenez 
partenaire !
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La Bourse Paille
Contact

Yoni “Paille” ALPHA

      +596 696 84 70 46
      yonialpha@gmail.com

Emmanuel JOSEPH

      +33 6 98 22 97 93
      emmanuel@caribbean-founders.org

Anne-Laure BOURGEOIS

      +596 696 34 88 02
      annelaure.bourgeois@gmail.com

Edyna NDEBANI
Média Relais
Communication générale et relations 
presse

      0696 92 35 37
      endebani@mediarelais.com

Laurence VENTURA
Good Vibes Only Official Agency
Stratégie digitale

      0696 39 12 29
      goodvibesonlyofficialagency@gmail.com


