
Gagner du temps et de 

l'argent sans compromis 

sur la qualité
Assurer la conception graphique et la réalisation 

vidéo en interne ne doit pas être un cauchemar, 

même si vos ressources sont limitées. En fait, 

l'internalisation peut permettre de réaliser 

d'importants gains de temps et d'argent comme a 

pu en faire l'expérience l'initiative Refilwe 

Community Project, une œuvre de bienfaisance 

d'Afrique du Sud pour les enfants défavorisés et 

vulnérables. En combinant CorelDRAW et Corel 

VideoStudio Pro, Refilwe crée une grande variété de 

supports marketing, y compris des vidéos, des 

diaporamas, des bannières, des cartes de visite et 

des rapports annuels pour sensibiliser la population 

à la situation des enfants et pour lancer des appels 

de dons.
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RÉSUMÉ DU PROJET
La simplicité et la variété des outils disponibles dans 
CorelDRAW et Corel VideoStudio Pro permettent à l'œuvre 
de bienfaisance pour les enfants Refilwe Community Project 
de réaliser elle-même tous ses supports marketing et d'appel 
de dons. L'autosuffisance permet à l'œuvre de bienfaisance 
de réaliser des économies tout en réduisant les délais 
d'exécution.

PRÉSENTATION

Corné Engelbrecht

Refilwe Community 
Project

Donner un coup de pouce
Tirant son nom d'un mot en Tswana qui signifie « cadeau », l'initiative 
Refilwe Community Project a plusieurs objectifs qui visent les zones 
d'habitation informelles dans la banlieue de Lanseria, en périphérie de 
Johannesburg. De la prise en charge des bébés abandonnés au 
développement de l'accompagnement précoce des enfants en âge 
pré-scolaire, en passant par la proposition de prise en charge 
périscolaire en association avec un projet sur le recyclage, l'œuvre de 
bienfaisance privilégie le coup de pouce aux actes de charité.

Les enfants qui fréquentent le Centre périscolaire doivent collecter et 
rapporter des matériaux recyclables afin de participer au programme. 
Ils sont payés pour ces matériaux en « Mulas », une monnaie fictive 
qui peut être échangée contre des fournitures, de la nourriture ou des 
articles de soins personnels.

Comme de nombreuses autres œuvres 
de bienfaisance, Refilwe dépend 
largement des dons en nature et 
espèces pour assurer la prise en charge 
de 200 enfants et nourrissons et tire le 
meilleur parti du service des bénévoles 
et de son personnel déjà très sollicité.

Corné Engelbrecht, le responsable des 
relations avec les donateurs, connaît 
déjà bien CorelDRAW et l'utilise pour 

créer des bannières en prévision d'événements promotionnels, des 
lettres de remerciements, des cartes de visite, des affiches et des 
autocollants. « Chaque nouvelle mise à jour améliore vraiment le 
produit : il devient plus convivial, propose davantage d'options, de 
raccourcis et accomplit le travail à réaliser en moins de temps », 
ajoute-t-il avec enthousiasme.

Avec Corel VideoStudio Pro, Corné Engelbrecht Corné peut développer 
sa créativité en réalisant des diaporamas et des vidéos qui témoignent 
du travail essentiel accompli par l'initiative Refilwe Community Project.

Étude de cas

« Chaque nouvelle mise à jour améliore

vraiment le produit : il devient plus

convivial, propose davantage d'options,

de raccourcis et accomplit le travail à

réaliser en moins de temps. »

Corné Engelbrecht



Refilwe Community Project utilise CorelDRAW pour la réalisation de ses t-shirts et
des publicités servant à leur promotion.

Achetez un t-shirt et aidez
un enfant dans le besoin

www.refilwe.orgPour passer commande :donorrelations@refilwe.org
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Imprimé en Afrique du Sud
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Des outils puissants, faciles à utiliser
« Lorsqu'il est nécessaire d'approcher de grandes organisations pour 
leur demander des financements, je veux être en mesure de les 
impressionner avec une présentation professionnelle. Corel 
VideoStudio Pro me permet de réunir rapidement plusieurs choses 
géniales », explique-t-il.

« Je peux réaliser des enregistrements sur mon smartphone, 
combiner des clips vidéo et des photos, importer de la 
musique, sélectionner des effets visuels différents et exporter le 
résultat fini dans une variété de formats sans perdre en termes 
de qualité. Tous ces outils puissants libèrent la créativité en 
donnant la possibilité d'expérimenter et d'essayer de nouvelles 
choses sans pour autant tout désorganiser. »

Avoir cette capacité de réaliser le travail créatif en interne limite 
les échanges avec les 
concepteurs ou les 
producteurs vidéo externes, 
ce qui accélère 
considérablement le 
processus d'approbation. 
Non seulement l'œuvre de 
bienfaisance réalise un gain 
de temps précieux, mais elle 
économise également de l'argent étant donné qu'elle n'a pas à 
payer de sous-traitants pour faire le travail.

Alléger la charge
Corné Engelbrecht a négocié un événement promotionnel 
hebdomadaire à l'aéroport international de Lanseria, le seul aéroport 
privé en Afrique du Sud, qui attire près de 160 000 passagers chaque 
année.

Chaque vendredi, le bureau d'accueil de l'aéroport de Lanseria devient 
le bureau d'accueil Refilwe où se déroulent des activités variées 
destinées à renforcer la sensibilisation et à augmenter le nombre de 
dons.
 
À cette occasion, les bannières sont très utiles pour communiquer des 
messages et Corné Engelbrecht a réalisé un diaporama de 
présentation diffusé en boucle sur un écran dans la zone des départs 
afin d'expliquer comment l'organisation donne de l'espoir aux enfants 
qui vivent dans des conditions catastrophiques.

« Refilwe participe à de nombreux programmes et il est très 
compliqué de parvenir à tout condenser dans un diaporama de 30 
secondes. La possibilité d'ajouter des éléments de texte artistique 
(WordArt), de glisser-déposer des clips, d'appliquer un zoom avant 
sur les photos, d'utiliser des transitions et des effets sonores en 
toute simplicité et convivialité permet de réaliser de superbes 
choses et d'atteindre l'objectif final sans trop d'efforts », 
explique-t-il.
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En savoir plus
Abonnez-vous à notre bulletin d'information pour recevoir nos 
offres spéciales, les dernières actualités, événements, conseils 
utiles et didacticiels. Consultez  www.coreldraw.com.
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« Corel VideoStudio Pro me permet

de réunir rapidement plusieurs

choses géniales. »

Corné Engelbrecht

Le bureau d'accueil de l'aéroport de Lanseria se transforme donc régulièrement en bureau
d'accueil Refilwe, ce qui aide l'œuvre de bienfaisance à accroître sa renommée et à
augmenter les dons dont elle a tant besoin.
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