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L’historique en bref

Fondée en janvier 2009, l’Association DANCE
WITH ME crée et diffuse des programmes
éducatifs innovants basés sur l’art afin de cultiver le dialogue, les capacités créatives inhérentes à chacun, le sens d’appartenance et
l'esprit de participation à la communauté.
Elle a élaboré le programme DANCING
COMMUNITIES, basé sur la méthode éducative “Dulaine” qui utilise la danse de salon
comme moyen de cohésion communautaire.

COMITE
Président
Shigeru Takahashi

Trésorière
Michèle Righettoni

Secrétaire
Keiko Taylor

EQUIPE
Directrice exécutive
Benedetta Barabino
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Karine Mazza
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Didier Stauffer

Chargée de projet
Claudia Cittadini

Depuis 2009, elle le propose au sein de différentes institutions publiques et privées ainsi
que dans des espaces communautaires de la
Ville de Genève.
En 2014-15, l’association a réalisé le projet
D’UNE RIVE A L’AUTRE, basé sur la méthode
“Théâtre du Vécu”. Le but du projet est de
promouvoir l’empowerment des femmes et
des jeunes par le partage et l’élaboration
d’expériences vécues au sein des communautés palestiniennes et juives en Israël et en
Cisjordanie.

Notre Mission
Encourager la création de liens de confiance entre individus et communautés en favorisant la
découverte de notre humanité au-delà des peurs et des préjugés.
À cette fin, créer et diffuser des programmes éducatifs innovants basés sur l’art qui :
promeuvent la mixité et le dialogue dans un environnement de bienveillance et de joie entre
des personnes vivant dans des réalités différentes
développent confiance et respect envers soi et envers les autres
cultivent le sens d’appartenance à la communauté et encouragent à y contribuer
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Chiffres clés 2017

752
3
274

bénéficiaires

nouveaux projets

9

participants aux programmes Dancing
Communities

soirées Dansons Ensemble! ouvertes à tout public
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Activités 2017
En 2017, DANCE WITH ME a mis l’accent sur l’expansion de ses actions pour l’intégration
en Ville de Genève en réalisant les deux projets suivants:
•Dance Together Intergénérationnel qui promeut la rencontre par la danse entre les jeunes et les résidents des EMS
•Rencontres en Scène - Vécus d’Ici et d’Ailleurs qui a accueilli les jeunes requérants
d’asile.
Un nouveau module de formation a également vu le jour, Danser la Relation, pour les professionnels de l’accompagnement dans le cadre du Centre de Formation Continue de la
Haute Ecole de Santé de Genève.
Vu leur succès, tous ces projets vont se poursuivre en 2018.
1. Réalisation du projet Dance Together Intergénérationnel qui a accompagné 20
jeunes à créer une performance présentée à la fête de la danse en mai ainsi qu’à animer des ateliers de danse auxquels ont participé 320 résidents d’EMS.
2. Conception et réalisation du nouveau projet Rencontres en Scène - Vécus d’Ici et
d’Ailleurs avec la participation de 18 jeunes parmi lesquels la majorité étaient requérants d’asile. Ce projet s’est basé sur une approche originale intégrant écriture
créative, théâtre et Communication Non Violente. Il a abouti à la réalisation du spectacle Vécus d’Ici et d’Ailleurs présenté en novembre à la Salle de la Traverse (Maison
de Quartier de Pâquis) et qui a accueilli plus de 80 spectateurs.
3. Conception et réalisation du nouveau module de formation Danser la Relation qui a
vu la participation de 11 professionnels de l’accompagnement dans le cadre des formations continues des HES de Genève.
4. La réalisation en collaboration avec les Espace de Quartier des Eaux-Vives, les Antennes Sociales de Proximité (ASP), la Cité Seniors et les Centres Ambulatoires de
Psychiatrie et Psychothérapie Intégrée de 5 modules Dancing Communities dans les
quartiers de la Servette et Eaux-Vives ainsi que la réalisation de 9 soirées mensuelles
animées par nos enseignants - Teaching Artists - permettant à un public plus vaste et
varié de bénéficier de nos programmes.
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1. PROJET “DANCE TOGETHER” INTERGENERATIONNEL EN COLLABORATION AVEC LE SERVICE DE LA JEUNESSE , VILLE DE GENEVE
Une équipe de 20 jeunes a été créée afin de se former selon
la méthode “Dulaine" aux danses de salon. La formation a
eu lieu de janvier à mai sous forme de 10 séances de 2 h à la
Maison de Quartier des Pâquis.
Entre juin et décembre, les jeunes ont animé de séances en
EMS qui ont touché 320 résidents. Les jeunes ont dansé
avec les aînés au rythme du merengue, fox-trot, rumba,
swing et valse dans une atmosphère joyeuse et bienveillante. Afin de valoriser le travail conséquent fourni par les
jeunes, ils se sont également produits durant la fête de la
danse en mai 2017. Ce projet a permis aux jeunes, issus de
milieux socioculturels très différents, de se sentir valorisés en
contribuant à créer des liens positifs avec les
seniors, basés sur le respect, l’entraide et l’engagement. Ils ont été touchés et émus par ces
moments de partage avec les aînés. Ces
derniers ainsi que le personnel soignant ont
beaucoup apprécié les ateliers et échanges initiés. Raison pour laquelle ils ont demandé à
notre équipe de réitérer l’expérience en 2018.
Ce projet a permis aux jeunes participants de
développer des compétences sociales telles que l’estime de soi, le respect, l’écoute, le
soutien réciproque, la persévérance, le sens des responsabilités et de l’engagement. Il a
été réalisé grâce au soutien du Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité
de la Ville de Genève (Projets à la pelle) et au DIP (Fonds Jeunesse).
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2. PROJET “RENCONTRES EN SCENE - VECUS D’ICI ET D’AILLEURS” EN
COLLABORATION AVEC LA FASE
Cette année nous avons réalisé le nouveau projet “Rencontres en Scène - Vécus d’Ici et d’Ailleurs” basé sur une approche originale qui unie la force du théâtre et de l’écriture
créative à l’efficacité de la Communication Non Violente méthodologie favorisant la prise de conscience et l’expression d’émotions et de besoins.
Le projet - réalisé en collaboration et avec le soutien de la
Maison de Quartier des Pâquis, le foyer Etoile (HG), l’association Esprit Nomade et plusieurs associations et individus engagés dans le domaine de la migration - a accueilli
18 jeunes, dont la plupart requérants d’asile. Les jeunes ont
participé à 4 demi-journées d’ateliers pendant les vacances
scolaires d’octobre ainsi qu’à un weekend intensif qui a abouti à la création du spectacle
“Vécu d’Ici et d’Ailleurs” inspiré des vécus personnels
de chaque participant. Pour la plupart d’entre eux, il
s’agissait d’une première expérience sur une scène.
Le spectacle a eu lieu à la salle de la Traverse le 12 novembre avec la participation active d’un public de plus
de 80 personnes. Il a été suivi par un apéritif préparé par
l’association Esprit Nomade.
Cette approche a permis aux participants :
• de dépasser le sentiment de solitude souvent associé à
la souffrance liée à des vécus difficiles
• de développer la capacité de reconnaître et d’exprimer
les émotions qui découlent de ces expériences
• de dépasser la peur, la méfiance et le jugement envers
soi-même et les autres
• de révéler le sens et la valeur du vécu de chacun
• de se reconnaître dans le vécu des autres et ainsi de créer des ponts allant au-delà de
toutes différences culturelles et de parcours de vie.
Le théâtre et l’écriture on permit l’émergence des capacités créatives restées cachées auparavant en renforçant ainsi l’estime et la confiance en soi.
Suite au retour très positif des jeunes et du public, une nouvelle édition du projet est
prévue en 2018.
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3. MODULE DE FORMATION POUR
PROFESSIONNELS DE L’ACCOMPAGNEMENT EN
COLLABORATION AVEC LES HES
Une nouvelle journée de formation a eu lieu le 9 février dans
le cadre du CEFOC (Centre de formation continue des HES).
Les participants ont exploré la question de la place du corps
dans la communication à travers la danse ainsi que des exercices créatifs et des moments de réflexion commune.
La formation - qui a accueilli 11 participants (thérapeutes, assistants sociaux, éducateurs et formateurs) -

leur a permis

d’expérimenter la qualité de la relation dans un contexte où
les représentations sur soi et sur l’autre ont été remobilisées . Les participants ont ainsi bénéficié
d’un espace d’accueil et de lâcher-prise pour se ressourcer, sortir de l’éventuel isolement sur le
plan professionnel, se tourner vers leurs propres besoins et partager dans la joie.
Une nouvelle session est prévue pour 2018 dans le même cadre.

4. MODULES DANCING COMMUNITES et SOIREES “DANSONS ENSEMBLE!”
POUR LA COHESION COMMUNAUTAIRE
En 2017, l’Association a poursuivi le développement de son programme pour la promotion de la cohésion communautaire et de l’intégration en Ville de Genève en collaboration avec les ASPs et l’Espace de Quartier des Eaux-Vives. Les partenariats avec les Consultations Ambulatoires de Psychiatrie et de Psychothérapie Intégrée (CAPPI) des HUG et la Cité Seniors ont permis d’accroître l’inclusion de personnes particulièrement sensibles aux problématiques
d’isolement social. Nous avons réalisé 5 modules de 9 séances chacun, qui se sont tenus dans les quartiers de la Servette et des
Eaux-Vives. Nous sommes également intervenus dans le cadre de
l’Association Dialogai, du Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de droits
de l’homme (CODAP), de la commune de Meinier et de la Cité Seniors. Afin d’offrir un espace de rencontre et d’échanges pour les personnes qui connaissent des difficultés à s’engager
dans nos programmes à long terme pour des problématiques sociales et/ou de santé, nous
avons proposé 9 soirées “Dansons ensemble!” accueillant un public très varié. C’est aussi une
occasion pour les anciens participants de s’engager plus à long terme au sein de l’association.
Ces programmes ont accueillis en total 274 bénéficiaires.
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PAR AILLEURS ...
DANS LE CADRE DE LA SANTE MENTALE
En 2017, l’Association a réitéré pour la 9ème année consécutive son intervention auprès des
patients et des soignants de la clinique de la Métairie avec 2 modules de 6 séances qui ont
accueilli 25 participants.
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Ressources et Dépenses 2017

30%

TRAVAIL BENEVOLE et
MISE A DISPOSITION BUREAU
PAR L’ASSOCIATION

39%
PARTICIPATION
COUVERTURE
FRAIS*

57’965
chf

* contribution à une
couverture partielle des
frais de la part des institutions et des particuliers
qui bénéficient des programmes

7%

SUBVENTIONS 24%

DONS

FRAIS PERSONNEL
transport/formation
FRAIS GENERAUX

2%3% AUTRES

13%

11%

LOCATION
(salles, bureau)

4%
BENEVOLAT

25%

FRAIS REPRESENTATION et
PUBLICITE

56’676
chf

41%

SALAIRES et CHARGES
SOCIALES
terrain/coordination de
projet/communication
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Remerciements
Nous remercions toutes les entreprises, institutions ou particuliers qui ont soutenu
financièrement ou bénévolement DANCE WITH ME en 2017.
Nos projets ont été soutenus par:

Nous adressons également nos remerciements à
Toute l’équipe des Teaching Artists qui enseignent notre programme: Michèle
Baechtold, David Cappelan Barral, Valèrie Butinof Cherix, Lorianne Cherpillot,
Karine Mazza, Stefania Nuzzo, Myriam Sintado.
Didier Stauffer, Senior Teaching Artist
L’équipe des Assistants
Dancing Classrooms Switzerland
L’association Esprit Nomade
Tous nos partenaires

Association dance with me - Rapport d’activités 2017

