RENTRÉE 2018 : UN GRAND PROJET
POUR LA TRANSMISSION DE LA FOI

PARTOUT ET POUR TOUS, OUVRONS GRAND L’ACCÈS
À LA 1ère VIDÉOTHÈQUE CATHOLIQUE FRANCOPHONE
Le « trésor » de KTO représente, plus de 25 000 émissions et programmes vidéo. Il est parmi les plus diffusés et visionnés
sur les chaînes chrétiennes dans le monde. Notre projet pour l’évangélisation : ouvrir dès l’automne sur internet une grande
plateforme d’accès libre et gratuit, offrant les plus belles images et les plus grandes voix de l’Église.

DONNER À VOIR ET PARTAGER UNE RICHESSE...
Grands débats, témoignages essentiels, évènements de l’Église, conférences
à thème, séries d’enseignement : depuis sa création, il y a bientôt 20 ans, KTO
a créé et diffusé des milliers de productions, enrichies chaque année.
Accessible de n’importe quel point dans le monde par Internet, la nouvelle
plateforme offrira une sélection facilitée des contenus.
Revoir une émission de la veille ou plonger dans les archives de KTO, chacun
pourra sélectionner la vidéo de son choix.

...RÉPONDRE À LA SOIF DE SENS DES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Déjà, plus de 40% des programmes KTO vus sur Internet le sont par des personnes de
moins de 40 ans. L’image vidéo, support de prédilection des plus jeunes, permet de
toucher rapidement parmi eux une large audience. C’est, pour l’Église, l’opportunité
de ne laisser personne sur le bord du chemin. Alors que beaucoup de jeunes peuvent
s’égarer par manque de repères et d’Espérance, la plateforme contribuera à répondre
à leurs interrogations sur le sens de leur vie et la proposition de l’Évangile.

Un accès direct, gratuit et illimité offert à tous.
Une diffusion mondiale, déjà première source de
contenus catholiques des francophones.
Des contenus adaptés à tous les supports de lecture :
téléphones, ordinateurs, tablettes.

...TRAITER LES QUESTIONS ESSENTIELLES
AVEC L’EXIGENCE DE LA VÉRITÉ
« L’exactitude des sources et le soin de la communication sont de véritables
processus de développement du bien, qui génèrent la confiance et ouvrent
des voies de communion et de paix. » Pape François.
➔ Une mine de contenus fiables, respectueux des personnes, du temps et des idées.
➔ La parole et les actes de l’Église éclairés dans l’exigence de la vérité.

COÛT TOTAL DU PROJET : 470 000 EUROS

➔ OUVERTURE : RENTRÉE 2018.
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