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Annexe 1 - Capture d’écran de l’outil Savara
Outil SAVARA
Onglet Besoin, aide apportée
page 1

Outil SAVARA
Onglet Besoin, aide apportée
page 2
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Annexe 2 - Synthèse du diagnostic Bioforce

L’EPI voulant accompagner les associations et futures associations le mieux possible, a noué
un partenariat avec l’Institut Bioforce. Ce partenariat consiste en la venue de trois étudiants en
DEJEPS de l’Institut qui effectueront un diagnostic des besoins en accompagnement des
associations de Vaulx-en-Velin, notamment des adhérentes de l’EPI. Cela permet d’avoir une
meilleure vision de leurs besoins et de leurs attentes et de formaliser ce qui n’était alors que le
ressenti des acteurs. Il proposera le meilleur accompagnement possible ainsi qu’un catalogue
de formation pertinent. De plus, il n’y a jamais eu, de mémoire d’acteur, de diagnostic sur ce
point précis.

Le diagnostic s’est déroulé en cinq étapes
Collecte d’informations par les étudiants
de l’Institut Bioforce
(analyse
documentaire,
questionnaire
envoyé,
rencontres de groupes, rencontres avec des acteurs clés
de l’accompagnement dont les salariés de l’EPI).
Analyse par les étudiants de Bioforce
(regroupement des informations par catégorie et sous
forme d’analyse SWOT).
Recommandations par l’EPI
(travail de groupe pour définir ce sur quoi l’EPI peut et
ne peut pas agir et établir les priorités, formuler des
recommandations SMART).
Validation au niveau de l’EPI
(validation
politique
et
recommandations).

technique

des

Restitution aux participants du diagnostic
(les étudiants de Bioforce présentent leur diagnostic
aux associations, l’EPI présente les premiers résultats
de ses réflexions).

Suite à cette présentation de l’outil, voici ses résultats.
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Plusieurs difficultés peuvent freiner les associations dans leur développement actuel ou la
consolidation de leurs activités. Le graphique en secteurs ci-dessous en présente la répartition.

Difficultés des associations
5%

5%

8%

Finances
28%

Ressources humaines
Juridique et Fiscal
Gestion

8%

Moyens matériels
Exigences des administrations

8%

Compétences des équipes
8%

20%
10%

Information
Communication

La première chose que nous pouvons noter sur ce diagnostic, c’est le faible taux de retours des
associations pour le questionnaire (16 retours pour 83 envois) et pour les rencontres de groupes
(19 rencontrées sur 45). Malgré tout, la trentaine d’associations interrogées permet de définir
des tendances et d’avoir une idée des besoins de celles-ci en accompagnement.
Les informations recueillies au cours du diagnostic peuvent être regroupés en 8 thématiques.
a) Reconnaissance et ancrage territorial
L’ancrage territorial est un élément mis en avant par de nombreuses structures. Pour un certain
nombre d’adhérents, les associations sont comme une seconde famille et les projets réalisés
dans le quartier sont perçus comme une fierté. De manière générale, les associations considèrent
que le public répond présent aux événements et adhère aux projets associatifs. C’est cette
reconnaissance des habitants qui est leur plus grande source de motivation. La connaissance
des habitants et du terrain ainsi que la réactivité des associations sont leurs plus grandes forces
notamment en comparaison avec les acteurs plus institutionnels.
Il y a toutefois une impression, de la part des associations, d’un manque de compréhension des
pouvoirs publics concernant des besoins et de la diversité du tissu associatif.
Vaulx-en-Velin est également caractérisé par une fracture physique entre le nord et le sud de la
Ville. Le canal de Jonage apparait comme une frontière et constitue un réel frein, pour la
mobilité sur le territoire. Enfin, du fait de la taille du territoire et des moyens limités, certaines
associations préfèrent promouvoir des actions de proximité plutôt que de s’ouvrir à d’autres
quartiers et d’autres problématiques. Cela même si sept associations sur seize se donnent un
rayonnement plus large que la commune de Vaulx-en-Velin car être au plus près des habitants
de leur quartier est une volonté manifeste.
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Recommandations de l’EPI
Créer plus de liens entre les conseils de quartier et le monde associatif,
Clarifier les interventions de chacun des acteurs de l’accompagnement,
Elaborer des outils pour recenser les demandes des associations et des habitants dans le
cadre de ses activités et de ses événements.
b) Ressources humaines et bénévoles
Huit associations sur seize connaissent des difficultés liées aux bénévoles et à un manque de
ressources humaines.
Les associations se rejoignent sur le fait que les bénévoles sont les pierres angulaires de leur
structure notamment grâce à un rôle très important de lien et de proximité avec les habitants.
Ce sont ces engagements qui font les associations, parfois à un point où le destin de ces
dernières peut être fortement lié aux destins individuels. Ainsi, certaines associations périclitent
après le départ d’un ou des fondateurs.
Le recrutement, et surtout la fidélisation, des bénévoles reste un enjeu crucial (six associations
souhaiteraient un accompagnement sur ce point) surtout que dans beaucoup d’associations, il y
a une réticence à la prise de responsabilité. Cette dernière est souvent due à des responsabilités
familiales et professionnelles. Toutefois, maintenir des liens forts avec les bénévoles est plus
facile pour les grosses associations car elles ont plus de ressources. Onze associations sur seize
n’ont pas de salariés et certaines vivent cela comme un frein à leurs projets d’un point de vue
disponibilité et technicité. Le manque de compétences des bénévoles est plus important dans
certains domaines comme la comptabilité pour laquelle onze associations aimeraient avoir un
accompagnement.
Recommandations des associations
Partager les responsabilités,
Avoir un salarié pour assurer le suivi des bénévoles,
Maintenir le noyau des bénévoles.
Recommandations de l’EPI
Mise en place d’une instance de réflexion sur la question du bénévolat,
Renforcer les compétences des associations en méthodologie de projet pour qu’elles
puissent mieux déterminer les ressources dont elles ont besoin,
Mise en place d’une « accorderie » associative (échange de services bénévoles basé sur le
temps),
Se rapprocher du Centre de Ressource et d’Information pour les Bénévoles,
Former les associations en « management » des bénévoles.
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c) Communication
La communication est une source de question pour de nombreuses associations, surtout les plus
petites. En effet, sept associations sur seize aimeraient avoir un accompagnement sur les outils
de communication, cinq sur la stratégie de communication.
Recommandations des associations
Disposer d’un service d’impression d’affiches et de flyers gratuits.
Recommandations de l’EPI
Affiner l’offre de formation existante.
d) Locaux
La majorité des associations s’accorde sur le fait que disposer d’un local, même ponctuellement,
est indispensable pour leurs activités. Malgré un effort important de la Ville et des structures
d’accompagnements, la question des locaux reste entière. Il y a également un manque d’espaces
destinés au stockage, les locaux mis à disposition étant généralement des bureaux et des
permanences. La location d’espace est coûteuse.
Recommandations des associations
Locaux mutualisés pour stocker du matériel,
Faire mieux connaitre les ressources existantes.
Recommandations de l’EPI
Porter le projet d’une Maison des associations à Vaulx-en-Velin,
Rechercher des solutions dans le privé.
e) Accès aux subventions et aux services
Onze associations sur seize estiment manquer de ressources financières pour assurer le bon
fonctionnement de leurs activités. Malgré le maintien du niveau de financement des
associations et les mises à disposition faites par la Ville, la nouvelle procédure de subvention
(intervenant pour l’année 2016) suscite une certaine nervosité dans le milieu associatif. En effet,
même si l’effort de transparence est salué, les critères d’attribution restent encore trop peu
connus et créent des suspicions. La lourdeur administrative est décourageante et leur fait perdre
du temps qu’elles préféreraient consacrer à leurs activités. Le cadre trop rigide limite selon eux
l’esprit d’initiative. Enfin, les associations éprouvent des difficultés méthodologiques (faire
rentrer des projets dans des cases, utiliser le langage adéquat, justifier les actions…). Huit
associations sur seize aimeraient une aide pour le montage de dossier.
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Recommandations de l’EPI
Prendre part à la mise en place du Conseil Consultatif de la Vie Associative (CCVA) pour
y inclure les débats sur les critères d’attributions des subventions, l’ouverture d’un fond de
trésorerie…
Mettre en place un groupe de travail pour rendre les dossiers plus compréhensible,
Renforcer les formations sur la méthodologie de projets et la formulation des idées.
f) Partenariat et réseaux
Si la majorité des associations revendique une certaine indépendance, elles fonctionnent parfois
en réseau et n’hésitent pas à nouer des partenariats du fait, par exemple, de la richesse du tissu
associatif vaudais. Dix associations sur seize estiment qu’une aide pour améliorer leur capacité
d’interconnaissance serait judicieuse. Les partenariats sont vus comme un moyen de donner
plus de cohérence aux actions associatives en évitant notamment les duplicatas d’actions. De
plus, établir et faire vivre des partenariats, est chronophage. Il y a un risque d’éparpillement,
surtout si les partenariats sont imposés et ne répondent pas toujours à la réalité de terrain. Il est
souligné que les initiatives comme le Forum des associations sont importantes car les temps
d’échanges pour faire émerger des projets communs restent rares.
Recommandations des associations
Initier un réseau d’entraide entre les associations,
Continuer le Forum des associations,
Organiser des activités dans le cadre de la journée nationale de l’engagement bénévole.
Recommandations de l’EPI
Mise en place d’un groupe de rencontre entre associations pour débattre de l’engagement,
du vivre ensemble et de la citoyenneté.
g) Relations avec les institutions
De l’avis général, le tissu associatif joue un rôle extrêmement important d’offres de services
qui ne sont pas mises en place par les pouvoirs publics. Il réunit des gens passionnés qui mettent
leur temps et leurs énergies au service des autres.
A ce titre, les associations souhaiteraient une plus ample reconnaissance de leur contribution et
des relations de collaboration plus équilibrées avec les instances institutionnelles. Les
associations pointent, entre autres, la nécessité d’assister à de nombreuses réunions
d’information - parfois au pied levé - sans pour autant prendre part aux décisions. En outre, les
temps de véritable dialogue sont à leurs yeux trop rares et pas toujours opportuns.
Si certaines visites impromptues peuvent être perçues comme des contrôles, les associations
souhaiteraient cependant davantage de présence des élus et équipes municipales sur le terrain.
Le personnel du GPV, par exemple, semble assez peu connu des associations.

6

Bilan de l’Espace Projets Interassociatifs 2016 - Annexes

Le rôle des structures d’accompagnement et surtout leurs relations avec la municipalité n’est
pas toujours compris. Certains peuvent être réticents à s’adresser à une sorte d’interlocuteur
« tampon » et non décisionnaire. Ils voient dans cette situation un désengagement de la Mairie.
Un sentiment d’abandon du soutien institutionnel peut émerger dans certains quartiers où la
confiance a été minée par des engagements et promesses perçus comme avortés. Sur seize
associations, sept voudraient apprendre à mieux connaitre les pouvoirs publics et savoir établir
une relation avec eux.
Conscientes que les objectifs des milieux associatifs et institutionnels peuvent être divergents
et que la variété du tissu associatif empêche une réponse globale, les associations identifient
cependant certains abus et le fait que la municipalité puisse soutenir les démarches avant tout
commerciales de certaines.
Recommandations de l’EPI
Mise en place du CCVA pour répondre au souhait d’implication des associations dans les
décisions,
Plus de transparence sur le mode de fonctionnement de l’EPI et les commandes
institutionnelles via des documents officiels qui puissent être rendus publics telles que des
conventions.
h) Accompagnement (formation, information et suivi des associations)
En termes d’accompagnement, on observe deux tendances assez contradictoires : s’adresser
toutes thématiques confondues à une seule structure avec laquelle les associations ont tissé une
relation de confiance ou naviguer entre les structures pour bénéficier des services les plus
avantageux selon les thématiques. Il est à noter que, ne sachant pas toujours où chercher
l’information, le premier réflexe des associations est souvent de recourir à Internet avant de
pousser la porte d’une structure d’accompagnement.
L’EPI est davantage connu pour son appui à la création d’associations que pour ses formations.
Il est pourtant la seule structure à offrir ce genre de soutien sur le territoire vaudais. Beaucoup
d’associations expriment des besoins en formation mais sont contraintes par le manque de
disponibilité de leurs bénévoles : onze associations sur seize relèvent que le manque de temps
est un frein pour suivre un accompagnement et huit sur seize insistent sur les difficultés à
trouver des horaires adéquats. Bien que les formations de l’EPI soient gratuites, onze
associations sur seize relèvent que les coûts des formations sont une entrave supplémentaire.
Parmi les formes privilégiées pour l’accompagnement deux se détachent : la mise à disposition
d’outils méthodologiques en ligne et les formations collectives en présentiel.
Des associations déplorent le fait de ne pas avoir les moyens de se tenir au fait de l’actualité
associative de la commune, notamment des activités d’autres associations, et considèrent les
informations du journal ou de l’agenda de la ville pas assez exhaustives.
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Recommandations des associations
Thématiques prioritaires de l’accompagnement (relations aux financeurs, comptabilité et
gestion de l’association, possibilités de financement pour les projets de solidarité
internationale, savoir cibler efficacement son public, conception des documents de
communication et informatique),
Besoin de formations très ciblées et concrètes (six associations sur seize notent que la
pertinence de l’offre est un point prioritaire pour suivre un accompagnement),
Besoin d’avoir un seul unique interlocuteur sur toute la durée de l’accompagnement (sept
associations sur seize le souhaitent).
L’accompagnateur doit être à la fois formé et disponible pour répondre rapidement à des
besoins sans pour autant tomber dans l’assistanat,
Lancer un journal des associations fait par les associations et non par la municipalité,
Développer un site web et un annuaire des associations qui devra contenir, en plus du nom
et des données de contact, une brève présentation de l’activité de chacune.
Recommandations de l’EPI
Se doter d’un outil pour se maintenir au courant des attentes et des besoins des associations,
Communiquer davantage sur les modalités des formations (gratuité ou participation
financière symbolique),
Sensibiliser les participants aux questions d’assiduité aux formations,
Mettre en place de façon ponctuelle des ateliers pratiques pour des petits groupes sur des
thématiques spécifiques (méthodologie de projet, montage de dossiers de subvention et
comptabilité),
Le problème de la communication des évènements est déjà partiellement pris en charge par
la newsletter de l’EPI : EPIflash. C’est un outil souple avec une fréquence qui permet à
chacun de communiquer ses évènements mais qui n’est pas encore assez connu.
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Annexe 3 - Dossier de presse du festival Couleur(s) Mundo
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Annexe 4 - Livret de communication des Sorties de Printemps Autour du festival Couleur(s) Mundo
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Annexe 5 - Enquête de satisfaction du festival Couleur(s) Mundo
Enquête de satisfaction Couleur(s) Mundo - Première version partiel
Présentation
Evènement : Festival Couleur(s) Mundo
Jour d’application de l’enquête : 9 juillet 2016
Enquêteurs : 2 jeunes du Service Civique
Modalité : 14 questions semi-ouvertes et réponses anonymes
Nombre de questionnaires complétés : 99
L'objectif principal de cette enquête était d'obtenir des commentaires sur l'évènement organisé
par l'EPI. C’est à dire, obtenir l’opinion du public afin de nous aider dans l’organisation des
futurs évènements. Cette enquête nous a également permis d’établir un canal de communication
entre l’équipe organisatrice et le public du festival. Nous avons pu découvrir ses intérêts et ainsi
adapter notre proposition pour Couleur(s) Mundo mais également pour les futurs évènements
organisés par l’EPI en 2017.

Introduction
Nous allons vous présenter une analyse des résultats de l’enquête en rapport direct avec les
objectifs définis précédemment. Nous exprimerons également nos pistes nos conclusions.
Après la réalisation de l’enquête le jour du festival, l’une des plus grandes manifestations
organisées par l’EPI, et après l’interprétation des données, nous allons vous présenter ce
premier rapport partiel d’enquête. Ce document sera utilisé non seulement pour améliorer
l’organisation de la prochaine édition du festival Couleur(s) Mundo mais aussi pour nous
permettre de mieux cerner le public qui était présent.
Il s’agit de la seconde édition du festival, qui fait suite aux trois éditions de Contes en Couleurs,
et la première édition où une enquête de satisfaction a été mise en place. Nous avons posé des
questions générales ouvertes mais aussi des plus précises. Nous cherchions à obtenir des
données générales sur l’organisation en elle-même du festival (le jour J) mais également sur sa
préparation, sa promotion afin de mieux appréhender notre communication.
Dans ce premier rapport partiel des enquêtes, nous allons énoncer les principaux éléments qui
ressortent de l’analyse de ces enquêtes. Nous espérons dans un futur proche pouvoir fournir une
analyse plus détaillée et plus dynamique des données obtenues. Nous envisageons notamment,
sur le long terme, la création d'une base de données qui serait capable d’analyser l’évolution
des perceptions et des opinions sur le festival et les autres évènements organisés par l’EPI.
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Model d'enquête
Sexe

Homme

Femme

Tranche d’âge (ans)

11-18

18-30

Numéro d’enquête :
30-40

50-60

+60

Heure d’arrivé sur le festival
Autre

Dans quelle ville
habitez-vous ?

Vaulx-enVelin

Décines

Connaissez-vous l’EPI ?

Oui

Non

Comment
avez-vous eu
connaissance
du festival ?

Amis /
famille

Membres
de l’EPI

Presse

Oui

Non

Est-ce que vous allez
souvent à des festivals ?

Lyon

Bron

Affiches

Site
internet du
festival

Autre

Si oui, lesquels ?

Votre avis à propos
de la
programmation

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

des ateliers en
plein air

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

de l’ambiance
générale

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

de la restauration

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

de l’accueil et de
l’information

Très bon

Bon

Moyen

Mauvais

Remarques ou suggestions

A quelle heure pensez-vous quitter le site ?
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Résultats généraux
Sexe

Tranche d'âge (ans)

Non précisé
1%

Non précisé 3%

11-18 4%

60 5%

Homme
34%

50-60
20%
Femme
65%

18-30
34%

40-50
19%
30-40
15%

Bron
3%

Ville d'origine
Décines
2%

Lyon
21%

Vaulx-en-Velin
30%

Rhône
14%
Autre
44%

68% des personnes ne connaissent pas l’EPI. Si le
résultat n’est pas excellent à première vue, il faut le
rapprocher de la ville de provenance du public qui
est située dans 70% des cas hors de Vaulx-en-Velin.
Sur les 29 de vaudais qui ont participés à l’enquête,
13 connaissent l’EPI, 13 non et 3 n’ont pas donné
de réponse.
Si la présence de l’association à Vaulx-en-Velin
atteint les 50%, du fait que la plupart de ses actions
se déroulent l’EPI dans cette ville, elle gagnerait à
renforcer son image tant à Vaulx-en-Velin qu’en
dehors.

Métropole
de Lyon
22%

Hors-Rhône
8%

Connaissance de l'EPI
Non précisé 4%

Oui
28%
Non
68%
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D’autant que parmi ses objectifs on retrouve l’intégration à la société française, la lutte contre
les discriminations… qui sont des thèmes fédérateurs qui peuvent concerner d’autres
associations de la Métropole et du Grand Lyon. Cela permettrait d’améliorer son rayonnement
et de gagner en visibilité.
On voudrait aussi signaler qu’un grand groupe de personnes proviennent de Villeurbanne.

En rapport avec les moyens qui ont
favorisé la connaissance de notre festival :
L’importance de la communication de bouche
à oreille reste encore la plus mentionnée par
les répondants.
On remarque en deuxième place que
l’information sur par Facebook (page du
festival et de l’EPI) et le site web
correspondes à 18% de réponses. La mise en
place d’un site internet spécifique pour le
festival étant une première pour l’événement,
nous pouvons en déduire que c’est une
réussite.

Connaissance du festival

Autre 20%
Amis /
famille
39%

Presse 7%
Membre de
l'EPI 10%
Site web
12%

Affiche
12%

Le guide d’utilisation des réseaux sociaux fourni pour 2016 a également fonctionné. Il sera
toutefois important de se tenir au courant de son actualisation pour connaitre l’évolution des
pratiques notamment.
Concernant la catégorie « Autre », voici sa classification :
1. L’agenda online « On va sortir (OVS) » et mon weekend à Lyon.
2. Venue non-prévu (c’est à dire qu’ils sont venu au Parc Miribel et qu’ils nous ont trouvé).
3. Par l’intermédiaire d’autres associations ou de la page Facebook du Festival.
4. La mission locale, la promotion des artistes et par recommandation.
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L’avis du public

Sur la programmation
Mauvais

Moyen
31%

Pas de réponse
Très bon
27%

Bon 38%

Les avis « bon », 38%, correspondent aux les plus
fortes réponses, mais suivi de près par « moyen » :
31%.
Si la programmation du festival doit suivre sa
logique de mettre en avant place des artistes du
monde, caractérisé le métissage culturel de leurs
œuvres, c’est un fait que les noms des artistes choisi
doivent attirer davantage de personnes. Il y a besoin
de faire, avec les têtes d’affiches, des actions de
promotion pendant toutes les activités organisées
par l’EPI, sur les radios locales, les réseaux
sociaux…

Dans des situations similaires -jusqu’à l’installation de la marque, nom, style et dates- il est
conseillé de choisir comme tête d’affiche une formation ou un chanteur français, c’est-à-dire
représentatif de la langue officielle car cela rendrait plus facile l’assimilation du nom, la
reconnaissance de ses paroles… Ces éléments nous faciliteront la phase de promotion.
Bien sûr, l’accompagnement de la tête d’affiche doit se faire avec des troupes, bandes et
chanteurs du monde pour nourrir l’âme de Couleur(s) Mundo. Toujours en tenant compte que
la quantité ne fait pas la qualité, il est mieux d’avoir entre 4 et 8 artistes, bien distribués et
accompagnés par l’animateur et avec la « playlist » à tout moment sur la scène.

Sur les ateliers en plein air
Les réponses pour les ateliers en plein air ont été
généralement positives : « bon » avec 31% et « très
bon » aves 21%. On doit suivre la logique
d’ouverture des ateliers et des animations au public.

Sur l'ambiance
Moyen
9%

Pas de réponse 1%

Très bon
47%

Pas de
réponse
29%

Mauvais
2%

Moyen
17%

Très bon
21%

Bon
31%

La perception du l’ambiance a été positive pour les
répondant avec 47% « très bon » et 43% à « bon ».

Bon 43%

C’est un point à poursuivre.
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Pour la restauration si les réponses ont été
positives avec respectivement 37 et 41% (« très
bon » et « bon »), c’est également le point ayant le
plus de réponse négative. Cependant, la proportion
reste basse. Malheureusement, les personnes
concernées n’ont pas laissé de commentaires.

Sur la restauration
Mauvais 8%

Moyen
14%

Sur l'accueil et
l'information
Mauvais 1%

Bon
41%

Pas de réponse 2%

Moyen 11%

Très bon
46%
Bon 40%

Très bon
37%

L’accueil et l’information du public est réussi
avec « très bon » à 46% et « bon » à 40%. Malgré le
résultat positif, nous avons eu plusieurs
commentaires lors de l’enquête qui nous signalait un
manque d’information principalement sur les
horaires et la programmation. Il faudra les prendre
en compte.

Réponses ouvertes
Voici les remarques les importantes que nous avons pu recueillir :
1. Besoin de plus d’informations sur place,
2. Pas de moyens pour rentrer (bus, navettes…),
3. Les indications sur l’animateur ne sont pas assez précises,
Voici nos recommandations :
1. Pour la prochaine édition, il serait pertinent de rendre disponible et bien visible la
programmation avec les horaires. Une meilleure signalisation des scènes, des points
d’accueil, des espaces toilettes, du bar et du parking serait judicieuse.
2. Il y a une demande pour avoir des navettes ou un partenariat avec les TCL pour assurer
la rentrée du public. Une option serait d’organiser un festival plus proche du Camping
du Grand Large (dans le Grand Parc également), pour avoir la possibilité de rester au
parc jusqu’au bus de dimanche. Et si c’est possible, organiser des spectacles pour le soir
et des animations le lendemain.
3. Concernant les commentaires sur l’animateur du festival, il faut renforcer son image et
son rôle. L’animateur est très important car c’est lui qui doit faire vivre l’ambiance et
valoriser chaque instant de l’évènement. Donc, il est préférable qu’il s’identifie à
l’équipe mais aussi qu’il garde une personnalité indépendante. Sa présence sur la scène
doit être justifiée par ses mots et sa personnalité car il est l’image de toute l’équipe des
organisateurs.
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Résumé du projet
Suite à la prestation d'Aimé Issa Ouedraogo danseur et chorégraphe Burkinabé basé à Cannes,
sur l'édition 2015 du Festival Couleurs Mundo, l'idée d'une résidence à destination de la
jeunesse prend forme. Le chorégraphe à de nombreuses expériences similaires dans sa région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Saint-Etienne et en Angleterre.
L'EPI confirme sa volonté de s'investir dans des projets artistiques favorisant l'implication des
habitants, quelque soit leurs niveaux de pratique, à travers un tel projet.
La rencontre quelques mois plus tard avec Maïssa Barouche, danseuse et chorégraphe vaudaise,
concrétise le démarrage de cette aventure, impliquant huit danseuses passionnées, dans une
démarche de création, inédite pour elles.
En juillet 2016, le travail sur dix jours permet de réaliser la première partie de la création dont
le thème sera celui des discriminations, des différences mais aussi des remèdes à ses maux. Une
représentation publique le 16 juillet devant un public majoritairement vaudais, concrétisera
cette belle expérience
Après cette première étape, une deuxième résidence de dix jours est prévue pendant les
vacances de noël, afin de poursuivre et d’achever la création du spectacle en vue de sa
programmation au Festival Les Deux Terres en avril 2017 à Cannes. D'autres représentations
sont envisagées notamment sur Vaulx-en-Velin. La volonté est que ce spectacle soit programmé
sur la région et au-delà.
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Cette création artistique permettra
A des jeunes de Vaulx-en-Velin de se rencontrer, d'échanger, de participer à une
démarche artistique et culturelle en contribuant à l'élaboration du projet et en participant
aux différentes phases de mise en œuvre l'action ;
De participer à la création d'une chorégraphie de manière professionnelle, et contribuer
ainsi à une montée en compétences des jeunes danseuses ;
De travailler autour d’une thématique commune (les discriminations) et de proposer un
spectacle d’une quarantaine de minutes ;
De constituer un support artistique pouvant contribuer à illustrer la lutte contre les
discriminations ;
De se rapprocher d’établissements scolaires du territoire pour échanger sur la
thématique et pour présenter la chorégraphie ;
D'acquérir des compétences dans le montage d'un projet : son contenu, la recherche de
partenaires, sa diffusion, la valorisation du projet, etc. ;
De favoriser les échanges et des partenariats entre différents acteurs de Vaulx-en-Velin,
et plus largement d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Cannes et des Alpes-Maritimes, pour
améliorer les possibilités de programmation ;
De développer des partenariats entre plusieurs compagnies de danse.
L'émergence de la thématique est véritablement issue de la volonté des jeunes, qui, s'inspirant
de leurs propres expériences, ont privilégié le regard porté sur les soi-disantes différences.
Outre la détermination de thème, le parcours de ces jeunes s'inscrira dans une démarche
participative, qui concernera y compris les aspects en lien avec la création du spectacle
(inclusion des savoirs faire des participantes dans le spectacle) mais aussi des aspects
logistiques et de communication.
C'est donc une véritable expérience de création et de mené de projet, dont l'apport dépasse la
technique artistique.
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La création : la discrimination en France et dans le monde
Les jeunes sont et seront mobilisés sur le contenu du projet et du spectacle, qui prend racine
dans une thématique coécrite par eux et les chorégraphes, à partir de situations personnelles
vécues. Les différences, le racisme et les discriminations constituent la thématique principale
du spectacle. Il est aussi question d'évoquer les situations propices au vivre ensemble dans une
posture délibérément optimiste.
Les jeunes danseurs ont souhaité travailler sur cette thématique, car issus des quartiers
populaires et d’origines ethniques et culturelles variées, ils ont tous vécu au moins une fois une
situation de discrimination ou de racisme. Chacun a pu s’exprimer en parlant de son expérience
et en donnant son ressentie. Ils ont ensuite été invités à trouver sur Internet des photos et des
vidéos illustrant des situations de discrimination. Certains de ces supports serviront de « décor »
à la pièce en étant projetés sur scène.
L’ensemble des éléments ont été repris dans la chorégraphie et un spectacle d’environ 40
minutes sera proposé.
La ville de Vaulx-en-Velin est d'ailleurs très impliquée sur cette thématique car elle est à
l'initiative de la mise en œuvre du Plan local de Lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les
discriminations et ce dés 2014, dans la lignée du premier plan national lancé en 2012. A
l'échelon local, l'EPI est partenaire et signataire de ce plan.
Issa Aimé Ouédraogo, chorégraphe burkinabé vivant en France assure la partie artistique,
accompagné par Maïssa Barouche en tant que co-chorégraphe.
Les jeunes se sont investis dans la chorégraphie en proposant leurs propres pas de danse Hip
Hop, qui sont ensuite mis en valeur par des pas de danse afro-contemporain et contemporain.
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Dimension citoyenne et ouverture au monde
Les jeunes seront préparés aux réalités d’une création en situation professionnelle, en alternant
temps de préparation, temps de bilan et de relecture de l’expérience. Un travail de valorisation
du projet sera également mis en œuvre, ainsi qu’un travail sur leurs expériences acquises.
Ainsi en étant dès le départ acteurs du projet, les jeunes seront en mesure de s'approprier la
méthodologie qui permet de concrétiser ses aspirations et ses rêves.
Des échanges entre eux auront lieu pour préparer le spectacle qui sera ensuite présenté dans le
festival Les Deux Terres à Cannes et on envisagera une « tournée » en région Auvergne-RhôneAlpes.

Les dates clefs du projet
Juillet 2016, première rencontre entre les jeunes danseurs, le chorégraphe Issa Aimé Ouédraogo
et la co-chorégraphe Maïssa Barouche. Premier travail de chorégraphie, de réflexion et
d’échanges du 7 au 17 juillet. Représentation de la sortie de résidence au Jardin de la paix et
des libertés de Vaulx-en-Velin, le samedi 16 juillet. Débriefing le dimanche 17.
Décembre 2016, travail avec les deux chorégraphes sur deux semaines, pendant les vacances
de Noël, du 17 décembre au 3 janvier 2017 à l’EPI, au Centre Social et Culturel J&J Peyri, à
l’espace Cachin de Vaulx-en-Velin et peut-être sur d'autres sites.
Janvier 2017 à mars 2017
Consolidation des acquis de la création avec Maïssa Barouche à Vaulx-en-Velin,
Travail sur la recherche de financement, sur le contenu du projet, sur la publicité,
Les jeunes présentent leur projet aux acteurs du territoire et plus particulièrement aux
établissements scolaires.
Mars 2017, travail avec les deux chorégraphes pendant une semaine à l’EPI de Vaulx-en-Velin
pour préparer la représentation.
Avril 2017, représentation du spectacle au Festival Les Deux Terres de Cannes le vendredi 7
avril.
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Une diversité d’acteurs engagés dans le projet
Les jeunes de Vaulx-en-Velin
Les huit jeunes concernés sont originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la moitié de
la ville de Vaulx-en-Velin.
Au sein du groupe, les jeunes vont se répartir des responsabilités.

Nom

Prénom

Age

Sexe

Situation

1

Servrin

Elaura

19

F

Etudiante

2

Watrin

Laura

19

F

Etudiante

3

Delcroix

Aurea

14

F

Lycéenne

4

Bea

Victoria

19

F

Etudiante

5

Bacari

Mariama

30

F

Salariée

6

Adilehou

Christiane

20

F

Salariée

7

Salem

Amira

19

F

Lycéenne

8

Baouche

Naila

19

F

Lycéenne

L’association Espace Projets Interassociatifs (EPI) qui porte projet
L'EPI accompagne les associations à concrétiser leurs projets. Ces associations sont
majoritairement culturelles mais également socioculturelles, de solidarité, de défense des
droits…
L'EPI développe depuis 2015 son projet d'Université Citoyenne et Solidaire avec plus de 40
interventions à l'année portant sur des enjeux de société dont l'interculturalité.
Il organise de nombreux événements dont les rencontres citoyennes, le Festival Couleur(s)
Mundo, des événements mémoriels, des conférences débats, un Café Jeunes Citoyens… L'EPI
tient à favoriser des projets artistiques qui impliquent les habitants.
Ainsi, l’EPI porte ce projet en relation avec les jeunes et met à disposition les locaux des
résidences à Vaulx-en-Velin (salle pour danser, pour prendre les repas) sous la direction
d’Olivier Aillaud, Directeur de l’EPI. Diana Nikolova sera la référente technique sur ce projet.
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La compagnie MAY B qui est en charge des cours de danse Hip Hop
La compagnie MAY B enseigne la danse Hip Hop aux jeunes participant au projet depuis
plusieurs années.
Danseuse et chorégraphe Hip Hop au penchant funkstyle, Maïssa se distingue par sa créativité
qu’elle nourrit de danse de tout genre. Dès 2000, elle sera formée par les chorégraphes Kadia
Faraux, Bob Ekhoto, Nelly Hoarau (Redlocks) et Winship Boyd. Aussi elle suivra de
nombreuses formations intensives avec le groupe « Electric Boogaloo » (créateurs des styles
Poppin et Boogaloo, et chorégraphes de Michaël Jackson).
A partir de 2004, elle enseignera dans diverses structures de la région lyonnaise (Em Lyon,
Ecole Centrale Lyon, conservatoire…) et sera désignée en 2011, comme la référente Hip Hop
par le Comité Départemental de Danse du Rhône (Fédération Française de Danse).
Parallèlement, elle sera sélectionnée à l’Opéra de Lyon dans la pièce Les sept péchés capitaux
chorégraphiée par la chorégraphe Marie Chouinard. Parallèlement, elle sera danseuse interprète
pour la Cie Kadia Faraux, pour la Cie Itchy Feet (dans la création Dans sa peau en 2007)
chorégraphiée par Winship Boyd, ainsi que dans la Cie Mangastyle dirigée par la chorégraphe
Saada Zoubiri et le metteur en scène Yves Pignard (directeur du Centre culturel associatif
Beaujolais), mêlant chant lyrique et danse Hip Hop, qui a été présenté pour le Festival en
Beaujolais.
Après plusieurs années de riches collaborations, cette jeune chorégraphe vaudaise décide de
créer sa propre compagnie de danse « SAÏDIYA » et proposera une adaptation dansée d’En
attendant Godot de Samuel Beckett. Elle la présentera en 2009 à la Cité Internationale de Lyon
lors de la Biennale d’Art Contemporain, et en 2010 au CCN de Rillieux-La-Pape dirigé par
Maguy Marin. Par ailleurs, elle interviendra en tant que chorégraphe pour la Foire
Internationale de la Danse à Eurexpo et dans l’agence d’événementielle « Dream up ».
Dès 2008, elle travaillera sur le défilé de la Biennale de la danse en tant qu’assistante
chorégraphe / chorégraphe Hip Hop lors des éditions 2008, 2010, 2012 et 2014 (Vaulx-en-Velin
/ Sainte-Foy-Lès-Lyon / Vienne / Villefranche-sur-Saône), avec plus de 150 danseurs Hip Hop
à son actif. En 2015, sa compagnie change de nom et devient la Cie MAY B.
Actuellement, Maïssa fait partie des chorégraphes sélectionnées pour la prochaine édition de la
biennale de la danse (plus grande parade chorégraphique d’Europe) à Lyon.
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La compagnie Téné qui accompagne les jeunes dans la dimension
contemporaine
La compagnie Téné, créée en 2010 en France par le danseur-chorégraphe burkinabé Issa Aimé
Ouedraogo, est chargée d’accompagner les jeunes dans la création d’une chorégraphie mêlant
la danse Hip Hop et l’afro contemporain.
Issa Aimé s’est formé en danse traditionnelle et contemporaine dans son pays et au Sénégal à
l’école de sable de Germaine Acogny.
Il participe à la formation au Centre de Développement Chorégraphique au Burkina Faso en
danse contemporaine avec : Caroline Carlson, Eddy Maalem, Irène Tassembedo (fondatrice du
Ballet national), Sylvie Pagenau, Hind Benali et la compagnie « SALIA NI SEYDOU »
(Dialogue de corps).
A partir de 2004, il travaille avec le chorégraphe Souleymane Babolo (compagnie « Kongo Ba
Teria »). De leur collaboration est né le solo Le Cri du Désert.
Il participe au stage Dialogue de Corps (2006) avec Ousséni Sako et Salia Sanou (Burkina
Faso), Norbert Senou (compagnie « FABRE SENOU » / Benin - France), Musa Hlatshwayo
(Mhayise Production / Afrique du Sud) en jazz.
En 2007 son solo Le Cri du Désert en tourne en France, au Mali et au Festival de danse Duo
Solo de Saint-Louis au Sénégal.
En 2008 et 2009, deux nouveaux solos (La Marche, La Racine) sont représentés en France et
en Afrique, notamment au festival de la Francophonie au Ghana.
En 2009-2010 une exposition de la photographe de danse Bérangère Haegy lui est consacrée à
la Maison de l’International de Grenoble.
De 2010 à 2014, le spectacle La Toile participe à plusieurs festivals de danse à Biarrritz (Le
Temps d’aimer la danse), Gap (05), La Crau (83), au festival Djembefolies (83) et à la Journée
Mondiale de la Mode à Cannes.
Il intervient de février à avril 2011 auprès des élèves du Conservatoire de Nice sur le thème du
rythme et de la danse.
De 2011 à 2012, il prend en charge les élèves de l’IME de Fréjus pour des cours de danse
hebdomadaires.
Le souci idéal et constant d’Issa Aime Ouedraogo consiste à travailler pas à pas sur les origines
de la danse en décomposant et recomposant les événements les plus contemporains dont il se
fait l’écho.
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La ville de Vaulx-en-Velin
Vaulx-en-Velin est une ville de la banlieue lyonnaise, en région Auvergne-Rhône-Alpes. La
ville est traversée par plusieurs cours d'eaux : le canal de Miribel, le Rhône, la Rize et le canal
de Jonage. Cette commune rassemble plus de 1200 entreprises et organise tous les ans le Forum
de l'Economie Sociale et Solidaire. Sa vie culturelle est relativement riche grâce à la présence
de nombreuses infrastructures telles que le planétarium et le Centre Culturel Communal Charlie
Chaplin. Son festival de jazz A Vaulx Jazz est devenu l'un des plus grands événements de jazz
en France. Elle est un partenaire institutionnel de l’EPI sur de nombreuses initiatives.
La présence de nombreuses nationalités et cultures, le dynamisme de sa vie associative et le
foisonnement des activités et projets artistique font qu'elle représente une matrice idéale pour
le développement d'initiatives participatives dans ce domaine.
La ville de Vaulx-en-Velin est très impliquée dans la lutte contre les discriminations car elle est
à l'initiative de la mise en œuvre du Plan local de Lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les
discriminations et ce dès 2014, dans la lignée du premier plan national lancé en 2012. A
l'échelon local, l'EPI est partenaire et signataire de ce plan.

La région Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne-Rhône-Alpes est une région française qui regroupe douze départements et
la Métropole de Lyon. Son chef-lieu est Lyon. Avec 69 711 km2, elle est la deuxième région de
France métropolitaine en superficie, en économie et en population après l'Île-de-France, avec
757 195 habitants. Elle est aussi classée 6ème région européenne. La région Auvergne-RhôneAlpes représente un dixième de la France en termes économiques, démographiques et de
superficie. Dans le cadre de la réforme territoriale, la région Rhône-Alpes a fusionné avec la
région Auvergne le 1er janvier 2016. Le nom de cette nouvelle région est Auvergne-RhôneAlpes. La Région compte une vingtaine de centres d'art contemporain, dont deux parmi les plus
importants en France : l'Institut d'art contemporain à Villeurbanne, et le Magasin à Grenoble. Il
y a une Biennale d’art contemporain à Lyon et une Biennale du design à Saint-Étienne. Quatrevingts lieux programment régulièrement de la danse sur les 160 lieux qui proposent au moins
un spectacle de danse par an. La région Auvergne-Rhône-Alpes est riche d’un vivier associatif
et culturel dense, caractérisé par un esprit d’ouverture à destination de tous les publics.
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Les jeunes sont à l’honneur dans la région et pour cause, les moins de 25 ans représentent 1/3
de la population. Pour permettre aux jeunes d’avoir accès à la culture de nombreuses initiatives
sont proposées et plus particulièrement par la carte M’Ra, dispositif qui propose des réductions
sur les entrées dans les lieux culturels aux lycéens et étudiants rhônalpins. D'autre part, la région
Auvergne-Rhône-Alpes est la 2ème région de France pour son implication auprès des
associations de solidarité internationale, consacrant 0,38% du budget régional à la coopération
solidaire. Economie, aide au développement, appui à la décentralisation, commerce équitable,
mobilité professionnelle : le champ d’action de ces coopérations est large. La culture est
également mise à l’honneur : « L’accès à la culture aux savoirs comme à la création artistique,
est un droit indivisible des autres droits humains. Il repose sur la reconnaissance mutuelle de la
diversité et de sa richesse, le métissage de notre société fait de la coopération culturelle un enjeu
régional de lutte contre la stigmatisation et les ostracismes ».

La Métropole de Lyon
La Métropole de Lyon (aussi appelée Grand Lyon) est une collectivité à statut particulier,
située dans la circonscription départementale du Rhône, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Créée le 1er janvier 2015, la Métropole de Lyon remplace la Communauté urbaine de Lyon et,
dans le territoire de celle-ci, le Département du Rhône. Elle exerce à la fois les compétences
d'un département et celles d'une métropole.
Au 1er janvier 2013, la métropole de Lyon compte 1 336 994 habitants. La poste lui attribue le
code 69, qu'elle partage avec le département du Rhône. L'Insee lui attribue le code 69M.

Autres acteurs mobilisés dans le projet
Le Centre Social et Culturel J&J Peyri met gracieusement une salle de répétition et nous les en
remercions. Nous restons ouverts à tout élargissement du partenariat, que ce soit au niveau des
associations ou des organismes et institutions.
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Une richesse pour notre territoire et pour les jeunes qui créent le
spectacle de danse
Valorisation des pratiques artistiques
Le projet vise à la collaboration entre des jeunes de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des
artistes pour développer leurs pratiques artistiques et leur permettre d’être partie prenante d’un
projet de manière professionnelle. Cela permettra par ailleurs à ces jeunes Français d’acquérir
des compétences et de pouvoir les valoriser à Vaulx-en-Velin et dans la région AuvergneRhône-Alpes.

Formation des jeunes et des professionnels et acquisition de
compétences
Le projet visera à permettre aux jeunes de la ville et de ses environs à s’engager dans un projet
de sa conception à sa réalisation et d’acquérir des compétences et de les valoriser. Des échanges
pourront avoir lieu entre les professionnels de Vaulx-en-Velin et les deux chorégraphes. Un
travail de valorisation se fera également et un accompagnement individualisé des jeunes sera
proposé pour leur permettre de tirer profit de leurs expériences et savoirs acquis.

Lutte contre les discriminations et actions sur les a priori et préjugés
Le projet permettra également de travailler avec les jeunes, mais aussi lors du spectacle en
sensibilisant les spectateurs aux questions de lutte contre le racisme en mettant notamment en
scène ce qui relève des préjugés.

La diffusion de la création
Différentes phases de restitution de l’action seront proposées en France à partir du mois
d’octobre. Nous espérons pouvoir présenter notre création lors des évènements liés au « mieux
vivre ensemble », au festival Couleur(s) Mundo, mais aussi plus largement dans d’autres
évènements locaux et dans les établissements scolaires. La création est déjà programmée au
festival Les Deux Terres à Cannes en avril 2017.

La participation des spectateurs
Pour permettre une interaction entre les danseurs et les spectateurs des temps d’échange seront
prévus lors des spectacles pour échanger autour du thème « la discrimination en France et dans
le monde ».
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Quelques témoignages des jeunes à la fin de la résidence du mois
de juillet
« Actuellement étudiante en deuxième année de BTS Négociation relation client, je tiens à vous
faire part de mes motivations pour la mise en place d'une seconde résidence.
Depuis l'enfance mon attrait pour le monde artistique m'a amenée à faire de la danse. Cette
discipline m'a permis de découvrir un large panel de styles, tel que le modern jazz que j'ai
pratiqué pendant un an ou le Hip Hop qui est ma principale formation, que je pratique depuis
l'âge de 8 ans.
Toutes ces expériences m'ont permis de développer ma créativité et de m'aider à m'exprimer. A
mes yeux la danse n'est pas qu'un loisir mais un réel moyen d'expression et de partage.
La première résidence m'a donc confirmé cet aspect. J'ai eu également l'occasion de découvrir
un nouveau style que j'ai toujours rêvé de pratiquer. Ce fut une merveilleuse expérience non
seulement au niveau technique qu’humainement. Malheureusement trop courte, pour pouvoir
approfondir ce travail. Voilà pourquoi nous aimerions vous solliciter afin que vous nous aidiez
à mettre en place une seconde résidence, dans de meilleures conditions. »
Elaura SEVRIN

« Depuis mes 7 ans, je pratique l'art de la danse. J'ai débuté en style de danse
classique/contemporain pour finir en style Hip Hop. Tout au long de mon parcours, beaucoup
d'opportunités se sont présentées à moi : des galas, des spectacles, des shows, des Battles ainsi
que des festivals (biennale de la danse) et des représentations chorégraphiques.
Étant l'une des élèves de Maïssa Barouche depuis maintenant presque six ans, j'ai aussi eu
l'opportunité de m'instruire dans un style afro contemporain fusionné au Hip Hop avec un grand
danseur cannois, Aimé Ouedraogo, dans une période de résidence du 8 au 16 juillet 2016. Cette
résidence a été une première. Elle m'a permis de surpasser mes limites, de prendre beaucoup
plus confiance en moi, de m'affirmer en tant que danseuse et ainsi de découvrir un nouveau
style de danse.
Comme dans chaque projet artistique nous avons créé une représentation chorégraphique avec
un thème spécifique qui est le « vivre ensemble ».
Aujourd'hui, moi, comme les autres danseuses de notre compagnie sommes fières du résultat
de notre travail car nous nous sommes beaucoup impliquées pour présenter quelque chose de
construit. C'est donc pour cela que nous aimerions mener ce projet loin pour ainsi faire partager
notre passion mais surtout notre travail.
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Bien entendu cela ne peut pas se faire sans l'aide de personnel compétent et encourageant, c'est
donc pour cela que nous espérons une aide primordiale de plusieurs partenaires pour mener ce
projet à bien.
En espérant du soutien pour les amoureux de l'art comme moi et en vous remerciant pour cette
première période de Résidence qui m'a été très enrichissante. »
Amira SALEM

« Etudiante en troisième année de Lettres Modernes, je vous écris pour vous montrer ma
motivation concernant la poursuite de la création que nous avons commencée.
En effet, avec un groupe de huit jeunes filles et deux chorégraphes de styles différents, on a été
ravi de présenter ce que nous avions préparé « en résidence » durant une semaine. Malgré les
conditions modestes de la représentation en plein air on a assuré, nous avons été fières de nous
et nous sommes impatientes pour la suite.
Effectivement, pour la première fois nous avons goûté à ce qu’était une création en qualité
d’artistes et nous souhaiterions vivre cette expérience jusqu’au bout si c’est possible. Même
venant de loin, nous avons prouvé notre sérieux, notre détermination mais surtout notre passion.
On nous a traité comme de vraies professionnelles, mentalement et physiquement ; cela a été
difficile, mais on en a tiré de réels enrichissements, notamment sur le plan humain. Ambitieuses,
nous aimons partager notre talent et progresser. J’apprécie le fait de faire réfléchir la société en
essayant d’illustrer un thème ici le Vivre ensemble, à travers un sujet plus précis qui touche le
monde actuellement : le racisme, le plus important étant d’échanger, de toucher le public. La
danse est ainsi un art profond.
De plus, nous sommes une compagnie composée de personnes de différentes origines, nous
avons créé une amitié. J’espère que l’aventure continuera, pour des filles qui n’ont jamais fait
de contemporain je trouve qu’en peu de jours nous avons pu conquérir notre public et leur
permettre de voyager avec nous. »
Victoria BEA

13

CREATION DANSE HIP HOP
AFRO-CONTEMPORAINE

Contacts
Le porteur du projet
Espace Projets Interassociatifs
13 rue Auguste Renoir
69120 Vaulx-en-Velin
04 78 79 52 79 - accueil@associationepi.fr
www.espace-projets-interassociatifs.fr

Les associations partenaires
L’association MAY B
69120 Vaulx-en-Velin
Chorégraphe : Maïssa BAROUCHE
https://www.facebook.com/Cie-May-B-1068679383174035

L’association Téné
4 rue de Madrid
06110 Le Cannet
Chorégraphe : Issa Aimé OUEDRAOGO 06 36 97 48 98 - cie.tene@gmail.com
http://cietene.wix.com/cie-tene
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