
Éditions Désclic participe au 5ème concours La Fabrique Aviva
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Communiqué de presse - 12 janvier 2021

Ils ont besoin de vous pour développer leurs projets engagés : des jeux et outils de sensibilisation sur les thé-
matiques sociales et écologiques. Votez pour eux !

Le 12 janvier 2021, Aviva lancera sa cinquième édition du grand concours national de 
l’entrepreneuriat social et solidaire : La Fabrique Aviva. “Social et solidaire” : des valeurs 
chères à Alixe MOUJEARD, cofondatrice de la start-up ébroïcienne Éditions Désclic, 
spécialisée dans la création jeux pédagogiques.

C’est une aventure qui a commencé en 2019, lorsqu’ Alixe MOUJEARD alors éducatrice 
spécialisée, développe au côté de sa sœur Zoé MOUJEARD, l’escape game SéduQ - ou-
til innovant de prévention des violences sexuelles pour les professionnels du domaine 
socio-éducatif. 

Les deux ébroïciennes ont ensuite décidé de créer leur start-up afin de promouvoir 
leur jeu et de cocréer avec les acteurs de terrain de futurs outils de prévention, sur des 
sujets de société et de santé tels que : la sexualité, le handicap, l’écologie ou encore les 
comportements à risques. 

jeunes qui ont bénéficié d’une 
éducation au consentement

professionnels du domaine so-
cio-éducatif formés

projets sociaux à venir

Les Éditions Désclic ?

- Une jeune start-up dynamique
- Un premier jeu : SéduQ
- Une petite entreprise avec de grandes ambitions, 
qui souhaite vulgariser des thématiques et changer 
les comportements.

≈ 10 000 20015
Désclic en chiffres :



La participation au concours “La Fabrique Aviva”, permettra à cette startup, d’une part de se faire connaître, mais surtout, si elle atteint le podium, 
d’avoir les fonds nécessaires pour développer des projets audacieux :
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Pour soutenir les Éditions Désclic :Sur les réseaux :

jeu en développement dont la 
thématique sera la sexualité et 
le handicap

projet de jeu de sensibilisation à 
l’écologie et au zéro déchet

support à la prévention des 
pratiques de consommation à 
risque chez les jeunes 

Pourquoi les Éditions Désclic participent au concours Aviva ?

Cliquez pour voter sur la 
page du projet

https://www.instagram.com/editionsdesclic/
https://www.youtube.com/channel/UCzipxWdR6Vwhwp560BDtNUQ
https://www.linkedin.com/company/éditions-désclic/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/EditionsDesclic
https://www.youtube.com/channel/UCzipxWdR6Vwhwp560BDtNUQ
https://www.instagram.com/editionsdesclic/
https://www.linkedin.com/company/éditions-désclic/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/EditionsDesclic
https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/4743/show
https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/4743/show
https://www.lafabriqueaviva.fr/fr/project/4743/show

