
Fin  août,  Fabian  Dittrich  et  Vivien  Rupp  de  Berlin  font  part  de  leur  projet  «  9  to  5-Jobs  »  et 
entreprennent un voyage d´un an pour un monde meilleur à travers l´Asie du sud est, l´Amérique 
latine et l´Afrique. Par le biais de textes, de sons et de vidéos, « Fab&Vivien » font sur internet un  

compte rendu de leurs visites des micro-projets locaux d´aide au développement qui figurent sur la 
plus  grande plateforme de dons sur  internet  d´Allemagne «  betterplace.org  ».  La  communauté 

betterplace apporte son soutien aux différents projets d´aide sous forme de dons et peut voir grâce 
à  la documentation multimédia ce qu´il  a été  possible de réaliser à  l´aide de cette contribution 
financière. Fabian incite au don en jouant de la musique et en invitant les gens à participer à de 

petits paris. Vivien, quant à elle, agrémente les histoires des projets d´aide de textes et d´images. 	

Profitez d´un matériel authentique pour enrichir votre travail rédactionnel et suivez le parcours	

de Fab&Vivien lors de leur voyage autour du monde pour la bonne cause. Dans le cas d´une	
coopération, nous vous offrons régulièrement des contenus professionnels sous forme de sons,	
textes, images ou vidéos et ce, à chaque étape du voyage. Procurez-vous un premier aperçu du	

voyage de Fab&Vivien sur la vidéo suivante : www.fabandvivien.com	

Charity 2.0 – un nouveau regard porté sur ���

la coopération au développement���
Deux Berlinois voyagent autour du monde et font un compte rendumultimédia des ���

projets d´aide audéveloppement	

Fabian est une star du rock amateur – et ne jure 
que  par  la  musique  à  l´instar  des  galas  de 
charité. Fabian débute régulièrement des initiatives 

avec le titre „Singing for Change“, lors desquelles il	
collecte des dons avec sa musique. En Allemagne, 

cette idée a déjà récolté de nombreux succès – il	
s´agit  maintenant de la répandre dans le monde. 
Grâce  à  ses  connaissances  en  tant  qu

´informaticien médiatique, Fabian établit le contact 
avec la communauté des médias sociaux.	

Vivien présente les témoignages et les analyses – 
et se réjouit de recevoir toute visite personnelle	
des  projets  d´aide  au  développement  sans  ruée 

médiatique. Vivien équipe le voyage autour du monde 
de ses compétences interculturelles et linguistiques qu

´elle  a  acquises entre  autres  lors  de ses études en 
Irlande et en Espagne. Munie d´un stylo et d´une	
caméra, elle présente les histoires des projets d´aide 

au développement.	



Les projets ���
Fab&Vivien se rendent sur trois continents où des personnes engagées civiquement ont crée sur 
place des projets d´aide au développement de leur propre initiative – il ne s´agit donc pas de 

projets d´aide issus des organisations habituelles telles que WWF & Co. Ils apportent ainsi une 
transparence toute particulière très appréciée des donateurs. Sur le parcours de Fab&Vivien se 

trouvent les projets suivants – certains sont déjà connus grâce au compte rendu des médias, d
´autres sont encore parfaitement inconnus :  	

§  Kinshasa Symphony – le seul orchestre symphonique d´Afrique centrale	

§  Skateistan – la première école de Skateboard à Kaboul	

§    Prêt de vaches – pour réduire la pauvreté au Vietnam.	

Le pari���
Fab&Vivien font le pari suivant: pour chaque don de 10,-€ versé via betterplace.org – ils doivent 
convaincre une personne de chanter une chanson avec eux. Exemple: Une école en Tanzanie 

reçoit un don de 1 000€. Afin de gagner le pari, Fabi&Vivien doivent rassembler 100 personnes 
acceptant de chanter avec eux.	

S´ils perdent le pari, ils reçoivent un gage que la communauté internet est libre de déterminer. Par 
exemple : passer la nuit dans le cimetière effrayant d´un village ou bien manger des sauterelles 
grillées…	

betterplace.org constitue la plus grande plateforme allemande sur internet consacrée à	
l´engagement social et soutient Fab&Vivien dans le choix des projets d´aide au développement. 
Sur le site betterplace.org, on compte d´ores et déjà 2 500 projets dans le monde entier que des 

milliers d´utilisateurs consultent puis évaluent. betterplace.org est à but non lucratif et retransmet 
intégralement chaque don – que ce soit de	

l´argent, des objets ou du temps. 


