
12/02/2020 News - Prix d’encouragement à la jeunesse de la ville de Sion : #ciné et "Spec Etoile" primés - Rhône FM, la radio de l'info en Valais

www.rhonefm.ch/fr/news/prix-d-encouragement-a-la-jeunesse-de-la-ville-de-sion--cine-et-spec-etoile-primes-1496128 1/2

11.02.2020 - 09:19

Prix d’encouragement à la jeunesse de la ville de Sion : #ciné et "Spec Etoile" primés

Pour la quinzième édition du Prix d’encouragement à la jeunesse de la ville de Sion, le Conseil municipal a porté son choix sur #ciné, une association
qui organise des projections réservées aux 14-18 ans (https://htagcine.ch/). Elle se voit décerner le Prix d’encouragement à la jeunesse, d’une valeur de
2000 francs.

Le Prix coup de cœur, d’une valeur de 1500 francs, est attribué à Spec Etoile, une plateforme numérique (https://specetoile.ch/) développée par un
Bramoisien de 19 ans, Sven Truffer.
Ces deux distinctions seront remises lors de la Soirée sédunoise du sport et de la jeunesse, le jeudi 27 février 2020 à 19h, à la salle omnisport des
Creusets.
Cette soirée est gratuite et ouverte à tous.

#ciné 

L’association réunit une dizaine de jeunes Sédunois, encadrés par deux coordinateurs qui assurent le lien avec l’association-mère #ciné à Neuchâtel.
Avec le soutien de la direction des cinémas sédunois, elle organise chaque année 6 événements réservés aux 14-18 ans.
En plus de la projection d’un film en avant-première, des animations sont proposées : quizz, mise en scène, interview, apéro...
Les jeunes de #ciné Sion s’impliquent dans toutes les étapes de l’événement : programmation, communication, organisation des animations annexes.

Spec Etoile 

Derrière Spec Etoile, un Bramoisien de 19 ans, Sven Truffer, passionné depuis son plus jeune âge par tout ce qui touche aux technologies numériques. Il
ouvre son tout premier site à 7 ans. Suivront de nombreux autres, tournés vers le partage d’informations et de services, notamment ouquoicomment.ch,
ou idees-sorties.ch.
Ces sites sont désormais regroupés sous le nom de SpecEtoile Suisse. La plateforme est alimentée par de jeunes bénévoles et met à disposition de
nombreux outils numériques gratuits et faciles d’utilisation. Le succès auprès des utilisateurs est déjà bien marqué avec un million de visiteurs uniques
par an depuis 2017.
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