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BAOBAB
Contexte
L’ACDS-BAOBAB
(association
culturelle
et
développement solidaire) a été créée en 2013 à la
suite d’un décès dans la communauté africaine et le
constat, à cette occasion, de la nécessité de resserrer
des liens pour s’unir, se soutenir en cas de problème,
partager “l’heureux“ et le “malheureux“.
Objectifs de l’action
L’action a pour but d’éduquer, développer, promouvoir
la solidarité sous toutes ses formes notamment
en développant des activités de prévention, de
formation et d’animation à caractère culturel, social
et artistique.
L’action vise :
* À rompre l’isolement à tous les âges principalement
par le vecteur de danses d’Afrique Centrale, plus
particulièrement rwandaises, pas seulement
présentées comme un spectacle divertissant mais
comme l’outil de transmission d’une culture ;
* À apporter au travers du soutien scolaire une aide
à la communication entre les familles et entre les
générations.
Description de l’action
Pour ses actions festives et culturelles,
intergénérationnelles et interculturelles, l’association
fait appel à des bénévoles, formés par les membres
de l’association, qui interviennent le temps d’une
animation dans des établissements.
Une action réalisée dans une maison de retraite, avec
souvent un goûter pour prendre le temps d’échanger,
comprend :
* une présentation du groupe ;
* des exercices ;
* des présentations de danses rwandaises en costumes
par un groupe de collégiens et lycéens bénévoles de
l’ACDS-BAOBAB ;
* la lecture d’un conte : pays des Bidishyi ;
* des danses avec les résidents.
Les interventions se font sur la région Nord Pas de
Calais.
L’organisation de journées conviviales, sorties,
visites touristiques permet de favoriser des liens de

solidarité et d’amitié intergénérationnels entre les
familles.
L’association expérimente le soutien scolaire auprès
des enfants à la demande de la famille.
Partenaires de l’action
Les familles;
Les établissements pour adultes handicapés par
exemple l’ARPHA à Quesnoy s/Deûle;
Les maisons de retraite par exemple Korian à Roubaix;
Les hôpitaux par exemple Saint Philibert;
L’association Gira-Ubuntu à Phalempin.
Ressources mobilisées
24 membres actifs d’origine africaine représentant
160 jours d’investissement par an ;
8 danseurs bénévoles représentant 230 jours
d’investissement par an ;
La MDA de Tourcoing pour le prêt d’une salle de
répétition pour les danses.
Facteurs de réussite
Le plein engagement des familles dans la démarche ;
La création d’un véritable esprit de solidarité entre
toutes générations ;
La formation des bénévoles aux danses par les
référents éducatifs de l’association ;
La communion autour du support festif et culturel de
la danse africaine, la JOIE et le partage réciproque.
Difficultés rencontrées
L’association souffre cruellement d’un manque
de notoriété. Elle démarche directement les
établissements susceptibles de créer des animations
autour de leur projet mais sans support.
La modestie des moyens financiers, conséquence
de l’absence de ressources extérieures, limite leur
action.
Le manque de local ne leur permet pas de développer
une action de soutien scolaire comme moyen d’aide
aux familles.

Le financement est réduit aux cotisations des
membres. L’absence de financement extérieur rend
la situation extrêmement délicate, complique la
multiplication des interventions prises en charge par
les membres sur leurs propres deniers.
résultats
Une quinzaine d’animations réalisées par an ;
Une douzaine de jeunes de 3 à 25 ans initiés et/ou
formés aux danses ;
Une vingtaine d’enfants scolarisés touchés par
l’action de soutien scolaire malgré l’absence de local.

Perspectives
L’association souhaite développer son système,
actuellement expérimenté, de cours particuliers ou
par petits groupes. Aujourd’hui cela se passe dans les
foyers. Le matériel, notamment les livres sont là. Il ne
manque qu’un local qui permettrait d’étendre cette
action de soutien scolaire à un plus grand nombre
de familles.

Plus-values
Pour les bénévoles danseurs, la découverte et
l’approfondissement des arts de la danse dans un
environnement culturel en transmission ;
Pour les familles, la découverte des autres souvent
au travers de leurs enfants, un appui supplémentaire
pour l’éducation et l’intégration.
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« Ça me soulage et me détend de danser »
« Quand je suis là, aux répétitions, dans le groupe, je suis quelqu’un, je me sens utile »
« Une bonne heure »
« Cela me remonte le moral, cela fait plaisir de voir que l’on donne de la joie »
« Je suis fière que l’on nous regarde, nous faisons le maximum »
Les jeunes danseuses bénévoles.

