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Fondée en janvier 2009, l’Association DANCE 
WITH ME crée et diffuse des programmes éd-
ucatifs 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 Commu-
nities, basé sur la méthode éducative “Du-
laine” qui utilise la danse de salon comme 
moyen de cohésion communautaire, d’intégra-
tion et pour promouvoir le dialogue intercul-
turel et intergénérationnel. 

Depuis 2014, l’association réalise aussi des 
projets basés sur le théâtre et la Communica-
tion Nonviolente en Cisjordanie et en Israël. Le 
but des projets est de promouvoir notamment 
l’empowerment des jeunes par l’élaboration 
d’expériences traumatiques liées à la guerre et 
par le développement de compétences dans la 
communication avec soi et les autres. 

Ces mêmes approches sont utilisées aussi dans 
le projet Rencontre en scène à Genève depuis 
2017, avec des jeunes migrants et des jeunes 
suisses. 

L’historique en bref

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 

Notre Mission

COMITE 
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PROJET “RENCONTRES EN SCENE” 

Nous avons réalisé cette année le projet “Rencontres en Scène” basé sur une approche origi-
nale qui allie la force du théâtre et l’écriture créative à l’efficacité de la Communication Non-
violente - méthodologie favorisant la prise de conscience et l’expression des émotions et des 
besoins. 

Une série d’ateliers a été organisée accueillant des   
jeunes issus de pays et cultures très diverses (Erythrée, 
Géorgie, Sri Lanka, Panama, Serbie, Afghanistan, Mon-
golie, Pakistan, Egypte, Syrie, Palestine, Sénégal, 
Cameroun, France et Suisse). Dans les conditions re-
strictives dues à la pandémie, les jeunes ont fait preuve 
d’une grande créativité et de beaucoup d’adaptation 
pour créer un nouveau spectacle sous forme de scènes 
consécutives dans des espaces différents. Les scènes 
étaient axées sur des expériences des jeunes choisies 
parmi l’ensemble de leurs vécus contés, soit sur la violence, le harcèlement à l’école et la soli-
tude (des migrants et personnes âgées). Chaque équipe a développé une très forte dynamique 

de soutien réciproque qui a donné naissance à des performances 
très intenses. Les spectateurs étaient guidés par les jeunes les 
amenant de pièce en pièce pour suivre le déroulement des scènes. 
A la fin de chaque scène, un échange s’est effectué avec toutes les 
personnes présentes, qui ont pu ainsi partager leur ressenti. Le pub-
lic a été profondément touché par le partage des vécus des jeunes 
ainsi que leur authenticité et générosité sur scène. La réaction très 
positive et émue du public a fait ainsi 
que les jeunes se sentent très val-
orisés. Nous avons pu observer un 
changement important dans leur ca-
pacité à se projeter, s’engager sur la 
durée et se responsabiliser pour le 

bon déroulement des activités. Beaucoup étant sans parenté ici, 
ils ont eu le sentiment de retrouver une famille, où ils se sentent 
acceptés sans jugement. Les jeunes participants ont beaucoup 
apprécié ce projet, ils nous ont confirmé que cette expérience a 
eu un impact très fort au niveau de leur confiance en eux-mêmes 
et sur leur motivation au niveau études et/ou insertion profes-
sionnelle. Les anciens participants ont été très fiers d’accompag-
ner les nouveaux dans leurs activités créatrices et ces derniers 
leur ont été très reconnaissants de leur soutien, ce qui a énor-
mément motivé l’ensemble du groupe. 
Cette activité de groupe a favorisé leur développement person-
nel à plusieurs niveaux (affirmation de soi, compétences sociales, conscience de l’importance de 
l’Autre pour le bon fonctionnement du groupe et du projet, capacité à gérer son stress en pub-
lic, capacité à transmettre des connaissances à des pairs, etc.).  
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Des équipes de jeunes ont été créées afin de se 
former aux danses de salon selon la méthode “Du-
laine". Plus de trois quarts des jeunes participants 
étaient migrants et requérants d’asile. Le projet a 
permis de promouvoir le dialogue et l’échange entre 
jeunes d’origines très différentes en faisant tomber 
barrières et préjugés, dans une atmosphère très 
ludique et vivante. Ensuite, les jeunes ont présenté 
de performances et animations dans différents con-

textes dans le canton de Genève. Ils ont dansé avec des publics différents au rythme du 
merengue, fox-trot, rumba et swing dans une atmosphère joyeuse et bienveillante et se sont 
également produits dans deux spectacles. Ce projet leur a permis de se sentir partie active 
de la communauté en contribuant à son bien-être. Pour les jeunes, ce projet a été l’occasion 
de se produire sur scène pour la première fois. Le sou-
tien de leurs pairs ainsi que la participation enthousi-
aste du public leur ont permis de dépasser leurs peurs 
et de développer confiance et estime de soi. Les jeunes 
participants ont pu ainsi renforcer des compétences 
telles que le respect, l’écoute, le soutien réciproque, la 
persévérance, le sens des responsabilités et de l’en-
gagement et dépasser leurs sens de solitude et isole-

PROJET DE DANSE INTERCULTUREL ET INTERGENERATIONNEL 

FORMATIONS  
En début 2020, notre équipe a animé trois ateliers de formation dans le cadre de la Journée 
Bien-être au travail au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève pour accompagner les 
soignants à développer des approches novatrices pour le bien-être du personnel. 
Dans le cadre de l’association, en partenariat avec Dancing Classrooms Switzerland, nous 
avons formé 6 nouveaux enseignants à la méthode Dulaine dans le but de développer nos 
activités liées à la danse dans le canton de Vaud et du Tessin. 

IMPACT DU COVID-19 SUR NOS ACTIVITES 
A cause de la pandémie, notre association a affronté des changements très importants dans 
la mise en place de ses activités qui ont dû être annulées pour plusieurs mois. Grâce à l’en-
gagement et l’unité de notre équipe, nous avons pu trouver des approches créatives pour 
adapter une partie de nos activités aux nouvelles mesures sanitaires et ainsi reprendre 
notre engagement auprès de nos bénéficiaires. Dans ce contexte, nos projets ont pris encore 
plus de sens pour les jeunes qui, déjà vulnérables à cause de leurs parcours difficiles, ont été 
particulièrement impactés par l’isolement social dû à la pandémie. Leurs performances ont 
été accueillies avec enthousiasme et reconnaissance par un public qui avait profondément 
besoin d’échange, partage et chaleur humaine. 
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21%

12%

24%

19%

15%

9%

PRESTATION EN NATURE

PARTICIPATION 
COUVERTURE 
FRAIS*

86’382 
chf

* contribution à une 
couverture partielle des 
frais de la part des insti-
tutions et des particuliers 
qui bénéficient des pro-
grammes

Produits et Charges 2020 

7%
5%

26%

45%

2%

7%

6%2% TRANSPORT ET REPAS

BENEVOLAT  

SALAIRES et CHARGES 
SOCIALES 
terrain/coordination de 
projet/communication

FRAIS GENERAUX 
(téléphone, comptabilité, 
fornitures, divers)  

86’275 
chf

FRAIS  
PERSONNEL 

LOCATION (salles, bureau)

TRAVAIL BENEVOLE

SUBVENTIONS

FRAIS REPRESENTATION et PUBLICITE 

HONORAIRES 

DONS

RHT
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Remerciements

Nous remercions toutes les entreprises, institutions ou particuliers qui ont soutenu 
financièrement ou bénévolement DANCE WITH ME en 2020. 

Nos projets ont été soutenus par: 

Nous adressons également nos remerciements à  

Toute l’équipe des Teaching Artists qui enseignent notre programme: David Cap-
pelan Barral, Valérie Butinof Cherix, Lorianne Cherpillot, Karine Mazza, Stefania 
Nuzzo, Myriam Sintado. 

Didier Stauffer, Senior Teaching Artist 

L’équipe des Assistants 

Dancing Classrooms Switzerland 

Tous nos partenaires


