
 

 

 

 

Horyou, le Réseau Social pour l’Action Solidaire, 

lance sa Web TV Sociale 

 

 
Horyou, le Réseau Social pour l’Action Solidaire, entame un nouveau chapitre avec le 

lancement de Horyou TV et autres développements et événements.  

 

 
 

 

Genève, 10 décembre 2014 – Horyou, le Réseau Social pour l’Action Solidaire, lance sa 

Web TV Sociale, Horyou TV, accessible via sa plateforme en ligne, afin de promouvoir, 

grâce à ses propres productions, les actions constructives à fort impact social.  

 

Avec un espace dédié sur la plateforme Horyou, la Web TV Social vise à favoriser 

l’interaction entre l’ensemble des utilisateurs – Organisations, Personnalités et Membres –, 

leur permettant de découvrir et de s’inspirer de personnes engagées en faveur de l’action 

solidaire. Yonathan Parienti, fondateur et directeur général de Horyou, précise : « la web TV 

sociale de Horyou s’attache à donner davantage de visibilité aux actions positives qui sont 

menées partout dans le monde. Il nous apparaît primordial de mettre en avant les 

expériences humaines, individuelles ou collectives, de soutenir la transmission des 

connaissances et de partager et diffuser les principes fondamentaux inhérents aux progrès 

social.»  

 

De courts documentaires sont diffusés chaque mois sur la plateforme Horyou. Une première 

série présente des Organisations membres de Horyou, en France (Sans A_), au Cameroun 

(Cinéma Numérique Ambulant) et aux Etats-Unis (Green Bronx Machine). Chaque documentaire 

est relié aux pages des Organisations en question, facilitant ainsi l’interaction sur la plateforme. 

« En créant notre web TV sociale, nous souhaitons donner plus de visibilité, sur notre plateforme 

mais également au-delà, aux Organisations qui, par leurs actions, ont un impact social positif au 

sein de leur communauté. En cela, notre web TV sociale renforce le rôle de Horyou en tant que 

réseau social orienté vers l’action. » explique encore Yonathan Parienti. 

http://www.horyou.com/
https://www.horyou.com/tv/
https://www.horyou.com/tv/horyou-tv/sans-a#tab-videoZone_metadatas
https://www.horyou.com/tv/horyou-tv/cna#tab-videoZone_metadatas
https://www.horyou.com/tv/horyou-tv/green-bronx-machine#tab-videoZone_metadatas


 

 

 

 
 

Depuis le lancement officiel de sa plateforme en version Beta publique, en décembre 2013, 

Horyou s’est considérablement développé. Plus de 500 organisations sont à présent inscrites sur 

la plateforme au côté de 200 personnalités. Au total, Horyou regroupe 80 nationalités. 

 

Dans le prolongement du SIGEF 2014 (Forum de l’Innovation Sociale et de l’Ethique Globale), 

Horyou poursuit son développement avec de nombreux projets et événements, parmi lesquels la 

campagne Live & Dream Brazil. Cet événement, dédié aux Membres de Horyou, souhaite 

reconnaitre activement leur contribution, en termes d’interaction en ligne et d’actions menées sur 

le terrain. L’inscription à cet événement est ouverte à tous les membres de la plateforme Horyou. 

Parmi eux, deux auront l’opportunité de partir gratuitement au Brésil en compagnie de 

l’explorateur et Personnalité Horyou, Christian Holl. 

 

Enfin, Horyou prépare également l’arrivée de son application mobile et poursuivra les 

développements techniques de sa plateforme tout au long de l’année à venir. Plus d’informations 

seront communiquées au sujet du SIGEF 2015 et des prochains événements Horyou.  

 

A propos de Horyou 

Horyou est le Réseau Social pour l’Action Solidaire au sein duquel Organisations, 
Personnalités et Membres soutiennent et promeuvent la solidarité active tout en plaidant en 
faveur d’une technologie au service de l’humain. Horyou propose des fonctionnalités 
ingénieuses pour promouvoir une nouvelle façon d’interagir et faciliter la concrétisation des 
idées. Horyou souhaite créer un équilibre constructif entre les mondes virtuel et réel et invite 
ses utilisateurs à Rêver, Inspirer et Agir. 
 
Media : press@horyou.com  
 

http://www.sigef2014.com/
https://www.horyou.com/live-and-dream
https://www.horyou.com/personality/christian-holl
mailto:press@horyou.com

