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Just Kiff Dancing est une association loi 
1901 qui s’inscrit dans une dynamique 
d’Éducation populaire et qui se définit 
par 3 valeurs :

DANSER, PARTAGER, S’ÉPANOUIR.
L’association a pour objet la promotion 
et l’émancipation des adhérents par le 
biais des danses urbaines. Elle permet à 
chacun de se reconnaitre la volonté et 
la capacité de progresser et de se dé-
velopper à tous les âges de la vie.
À cet effet, Just Kiff Dancing développe 
des activités qui encouragent la capa-
cité personnelle de tout individu à vivre 
en société : s’épanouir, confronter ses 
idées, s’exprimer en public, développer 
son sens critique…

PUBLICATION JOURNAL OFFICIEL : 20/09/2007
NUMÉRO SIRET : 503 172 00029
DATE DE DÉCLARATION EN PRÉFECTURE : 11/12/2010
ACTIVITÉ PRINCIPALE EXERCÉE : APE 9001Z- Arts du spec-
tacle
Siège social : 5 rue René Hartmann 
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
BUREAU :
Président : Abdesamade ABOUSSAID
Secrétaire : Benoît CHEVALIER
Trésorière : Julie CHANDELIER
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 7 membres
Adhérents : 67
Courriel : jkd.adm@gmail.com
Site : www.preventiondansee.fr
AGRÉMENTS :
Service civique : 14/09/2010, renouvelé le 
27/11/2012 et 26/11/2014
Jeunesse et éducation populaire : 15/02/2011
Sport : 25/03/2011
Éducation Nationale : 27/09/2012
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•	 une jeunesse désenchantée par 
des chiffres et enchantée par des 
réseaux ;

•	 des enfants qui manipulent des ta-
blettes à partir de un an.

Imaginez un monde ou l’idéologie do-
minante est le capitalisme…

La dystopie : réalité ou fiction ?

Tout un programme qui ne fait que com-
mencer et qui souhaite être essaimé.

MOT DE LA DIRECTRICE / ÉDITO
Les années passent et l’association 
Just Kiff Dancing s’autorise en 2015 à 
être un laboratoire dynamique d’im-
provisation et d’expression pour que 
chacun cherche l’art de devenir.

La Prévention Dansée est le concept 
qui englobe les outils créés, expéri-
mentés et modélisés pour que chacun 
devienne SOI… Ensemble.

Imaginez une planète où :

•	 la moitié de la nourriture produite 
est détruite ; 

•	 une société où l’on vous propose 
un avenir différent selon votre ori-
gine, votre sexe, votre compte en 
banque…

•	 une cité où pour faire vivre une dé-
mocratie on dit qu’elle est participa-
tive ;

•	 un peuple qui dépense son temps 
et son énergie pour l’argent, la réus-
site, posséder des écrans, gagner le 
packtole ;

Pouvons-nous aujourd’hui 
encore penser et rêver 

d’utopie ?

OUI, nous voulons changer 
le monde, avec ou sans 

danse, avec vous tous en 
ouvrant les esprits et en 
inspirant la liberté d’agir.
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SOMMAIRE CHIC
Mot de la Directrice

1 FAVORISER LA COOPÉRATION
UNE DIVERSITÉ
DE L’ACTION À LA TRANSFORMATION
VERS UNE SOCIÉTÉ ÉDUCATIVE 

2 L’ENGAGEMENT PAR LE CORPS
LA DANSE CHIFFRÉE
JUST KIFF DANCING UNE ÉCOLE DE LA VIE
UN OUTIL DE COHÉSION ET DE MÉDIATION

3 MOBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE
LES JEUNES EN QUÊTE de sens et de leur avenir
LES ADULTES EN RECHERCHE de temps, de motivation, de liberté et d’agir
NOS PARTENAIRES EN ALLIANCE
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4 pages spéciales pour déjouer les préjugés sur Just Kiff Dancing
ROMAN PHOTOS « Nos émotions en mouvements »
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ICI ON S’ÉMANCIPE
POUR CHANGER LE MONDE 

2 NOTRE KIFF
LA DANSE AU CœUR DE L’ACTION
ICI ON GRANDIT AUSSI 
PARTAGE ET CONNEXION

3 IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
LA JEUNESSE ENGAGÉE
DES ADULTES RESSOURCES
DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

4 NOTRE MÉTIER
TOUT CE QUE L’ON A FAIT DANS L’ANNÉE
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5 TOUJOURS PLUS LOIN OU POUR CHANGER LE MONDE
LA NIAK
CE QUE L’ON PENSE
TOUJOURS SE SURPASSER

4 pages exclusives pour découvrir ou connaître l’aventure jkdienne
JKD SCOOP « Des pieds à la tête »
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1 FAVORISER LA 
COOPÉRATION / NOTRE ÉQUIPE

UNE DIVERSITÉ / UN STAFF MÉTISSÉ
ORGANIGRAMME 2015

UNE STRUCTURE D’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Toutes les personnes de Just Kiff Dancing se 
croisent, se rencontrent, collaborent pour 
un projet d’Éducation Populaire permettant 
la mobilisation des jeunes et des moins 
jeunes avec une gamme d’outils éducatifs, 
pédagogiques et participatifs à envergure 
nationale qui va permettre de pérenniser 
quelques emplois. 

L’IMPLICATION ET L’ÉVOLUTION DE TOUS
Chaque entité se réunit, réfléchit et se 
concerte pour que le projet associatif mûrisse 
et se pérennise que ce soit pour les directives 
institutionnelles, les prises de décisions ou la 
création de nouveaux outils.

En ce qui concerne les salariés, il y a eu 2 
changements sur le poste administratif ce 
qui a donné une surcharge de travail à la di-
rectrice. Deux volontaires sont devenus sala-
riés en CUI / CAE ce qui a permis de monter 
en compétences et de stabiliser l’équipe.

Cette année, 12 volontaires ont fini, réalisé ou 
commencé leur mission « contribuer à la Pré-
vention Dansée ». Des profils de jeunes qui se 
cherchent, qui veulent développer des com-
pétences, qui souhaitent une première expé-

rience professionnelle et que nous accom-
pagnons vers un projet d’avenir. Quelques 
constats à souligner pour cette jeunesse, ve-
nant souvent d’un contexte précaire financier 
et / ou social : des freins à la prise d’initiative et 
un engagement modéré, un niveau d’auto-
nomie à développer (certains ne savent pas 
passer un appel téléphonique), des bases 
de savoirs-être arbitraires et un cadre à rap-
peler. Grâce au parcours d’animateur-rice en 
Prévention Dansée, les volontaires ont repris 
leurs études (1), trouvé un emploi (5), sont à 
la recherche d’emploi (1), ont démissionné 
(1), sont en cours de missions (4).

Ainsi Yasmina a intégré un BTS sanitaire, Medhi 
est devenu animateur et Justine est assistante 
d’éducation dans un Lycée Agricole.

Une dizaine de bénévoles participent active-
ment à la vie associative en venant réguliè-
rement lors des scènes, des stages pour cer-
tains, pour donner des sessions de formation 
pour d’autres, pour aider de façon hebdo-
madaire dans nos bureaux.

Une fois par mois notre collectif se réunit et 
nous organisons un week-end par semestre 
nommé « l’université d’idée de la Prévention 
Dansée », qui a été redynamisé par Wendy, 
volontaire.

CA

DIRECTR ICE
FORMATRICE

V IE
ASSOCIAT IVE

STAGES SORTIES
CULTURELLES

JOURNÉES
PROMOTION

INFOGR APHISTE

ESSA IMAGE
PRÉVENTION

DANSÉE

SCÈNES
SPECTACLES

DE  F IN  D ’ANNÉE

INTERVENTIONS
PRÉVENTION

DANSÉE

GEST ION
ADMINISTR AT IVE

F a tou,  Ad r ien
M é dhy,  D iak houmb a

S arah,  Yasmina
Ka ramad i ,  M anon

Wend y,  D imi t r i Beno î t  C heva l i e r M argo t  H ame l

F a tou  S amb ou

N adè ge  D ev i l l e

P ré s iden t
Tré so r ie r

S e c ré ta i re

C o l l e c t i f
S a rah  D iab a ga te
M y r iam C onze t t
Wend y  R i c ha rd

Ad r ien  LoupyM anon  Benvenu to

S and r ine  T i l l au x F a tou  S amb ou

COMMUNICAT ION

N adè ge  D ev i l l e

F ab r i c e  C h i vo t

ANIMATEURS
ANIMATR ICES
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DE L’ACTION À LA TRANSFORMATION / ICI ON S’ÉMANCIPE
La Prévention Dansée est un concept composé d’actions qui permettent le développement 
des compétences personnelles et professionnelles. Pour mettre en œuvre le projet nous en-
traînons l’équipe d’une façon particulière avec des outils créés spécifiquement.

•	 FORMATION / ACTION pour expérimenter sans attendre
Les modules de formation « devenir animateur-rices en Prévention Dansée » ont pour objectifs 
de donner confiance en soi et de donner le pouvoir d’agir immédiatement grâce à l’aven-
ture humaine collaborative. Le tout est impulsé, animé et mené par des séances réflexives, 
participatives et éducatives auprès des stagiaires.

En peu de temps (entre 6 heures et 14 jours) ils doivent pouvoir capter les esprits de façon 
artistique, branché et ludique, animer des débats grâce aux techniques d’animations ac-
quises, faire réfléchir en mettant à plat les représentations, transmettre auprès des pairs. À 
peine la formation terminée, des interventions sont déjà programmées pour mettre en action 
leur savoir, savoir-être et savoir-faire.

•	 UN LIVRET DE SUIVI pour formaliser sa progression
C’est un livret de compétences que le jeune s’approprie tout au long de son statut d’ani-
mateur-rice en Prévention Dansée, il peut y inscrire les compétences acquises, estimer ses 
apprentissages, évaluer et adapter sa formation continue, être auteur de missions grâce à 
ses objectifs de progression, c’est le vecteur de son projet d’avenir.

Ce livret permet à chaque jeune de mieux identifier ses aspirations et son potentiel et de les 
valoriser dans la construction de son parcours.

•	 UN MANAGEMENT PAR L’EMPOWERMENT pour se dépasser
Pour accompagner cette (r)évolution humaine personnelle et professionnelle, nous posons 
un cadre avec des lignes directrices (respect et professionnalisme) mais aussi un contexte 
où l’on fait confiance, permet les erreurs, se remet en question, lutte contre ses préjugés, 
s’adapte à chaque individu. Ainsi au fur et à mesure chacun trouve une place et le pouvoir 
de se réaliser.

VERS UNE SOCIÉTÉ ÉDUCATIVE / POUR CHANGER LE MONDE
La Prévention Dansée est donc un projet pédagogique avec une valeur ajoutée sociale.

En développant le potentiel des jeunes, on impact sur la santé et la citoyenneté de leurs pairs 
avec un ancrage territorial et une activité économique qui permet de pérenniser l’action.

Ce concept qui allie plusieurs filières permet de répondre à des problématique d’engage-
ment et de mobilisation des jeunes, nous souhaitons devenir une référence sur ce sujet et 
nous commençons à réfléchir à l’écriture du livre de la Prévention Dansée avec le collectif.

E
n

 r
eche rche

QUÊTE

En formation

STAGIAIRE ANIMATEUR-RICE SPÉCIALISÉ-E

E
n

 f o r m a t i o n

En  ac t ion

E n  a u t o n o m
i e

ÉVOLUTION DU JEUNE



8

2 L’ENGAGEMENT PAR LE 
CORPS / NOTRE KIFF

LA DANSE CHIFFRÉE / LA DANSE AU CORPS DE L’ACTION

5 262 personnes ont dansé avec JKD cette année

NOS ATELIERS HEBDOMADAIRES :

NOS PRESTATIONS DANSÉES :
•	 13 parcours « Danses urbaines, des ateliers qui ouvrent le corps et l’esprit » qui ont fait bou-

ger la tête et les pieds de 474 collégiens de la Seine-Maritime ;
•	 6 animations dansées pour environ 500 novices ;
•	 5 sessions d’initiation et de découverte des danses urbaines sur le temps périscolaire de la 

ville de Rouen qui ont éveillées 92 enfants ;

NOS CHALLENGES DANSÉS ;
•	 3 journées de promotion de nos activités danse à Elbeuf-sur-Seine, Rouen et Saint-Étienne- 

du-Rouvray organisées et orchestrées par les bénévoles actifs ;
•	 3 grands stages de danses urbaines à envergure régionale qui ont fait groover et se ren-

contrer une cinquantaine de jeunes ;
•	 3 stages techniques avec des professeur-es reconnu-es qui ont perfectionné les pas et le 

style de 105 passionnés ;
•	 1 spectacle de fin d’année regroupant 300 personnes ;
•	 1 prix Jeunesse et Sport Régional avec les encouragements du jury aux rencontres choré-

graphiques de la Fédération Française de Danse.

145
pratiquants

10
scènes

67
adhérents

15
ateliers

hebdomadaires

6
communes

FOCUS STAGE GOUNOD
Stage financé par le dispositif de Contrat de Réussite Éducative Dé-
partemental soutenu par le Conseil général 76.
Toutes les classes de 3ème soit en moyenne 100 élèves du Col-
lège Charles GOUNOD à Canteleu (Réseau d’Éducation Prioritaire) 
suivent 5 ateliers de 2 heures pour s’initier aux Danses Urbaines, ap-
prendre à composer puis présenter une chorégraphie en groupe. 
Les élèves devant un jury composé (professeur et quelques pairs) 
interprètent l’enchaînement chorégraphique ainsi créé. Ce travail 
est pris en compte pour la note du Brevet.

LE PLUS : un flashmob est organisé avec la collaboration des 3ème 
en fin d’année scolaire, faisant ainsi profiter de l’énergie hip-hop à 
tous les élèves de l’établissement.
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Tournage en Bretagne

Il y a un an, elle ne 
savait pas danser 
et maintenant …

La jeunesse engagée :
Ils parcourent la France et 
l’international pour changer le monde

GRAND CONCOURS
Un peu de temps, beaucoup d’idées, 
rejoignez-nous, volontaires ou bénévoles.

Sur les planches au Trianon

Bourse à 
l’emploi !

Les salariés 
de JKD.
JKD, un 

tremplin pour 
les jeunes 

actifs.

Juin 2016

JKD 
choc

MONTÉE EN 
COMPÉTENCE

Wonder 
PVD

Ils volent à votre 
secours, ce sont les 

troubadours de 
la danse !
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Notre plus
Just Kiff Dancing ce ne sont pas que des dan-
seurs-seuses, mais ce sont aussi des anima-
teurs-rices spécialisés !

À  J u s t  K i f f  D a n c i n g

DanSer
ParTager

S’éPanoUIr

aCCeSSIBLe À ToUS

1

eXPreSSIonS eT éMoTIonS 
Par LeS DanSeS UrBaIneS

2

ConneXIon arTISTIQUe 
eT CULTUreLLe

3

on s’adapte à ton niveau, 
à ton porte monnaie 
et à ce que tu eS.

on te propose des ateliers 
qui ouvrent le corps 
et l’esprit

Tu intègres une équipe 
énergique et engagée

C h e r c h e  l e s  3  d i f f é r e n c e s
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JKD 
ÉCOLE 
DE LA VIE

#onfaittout #peurdeléchec #stressé-e #débordé-e #fatigué-e

Des jeunes formés 
et encadrés par leurs 

pairs au sein d’une 
association développant 

un concept 
dans lequel 

ils sont acteurs.

Je veUx 
ABSOLUmeNT 

iNTéGReR 
CeTTe éqUipe 

pOUR me ReNDRe 
UTiLe 

eT pOUR 
me TROUveR.

Je SUIS PrÊT-e  
MoTIVé-e 

    PoUr Une MISSIon 
     D’InTérÊT généraL !

CE QU’ILS PENSENT CE QU’ILS DISENT
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Je cherche 
une troupe de danse…

Jeune et branchée, sympa et sérieuse,  
à prix abordable et rapide

nous vous proposons de 
supers animateurs-rices 
de la Prévention Dansée

DES AC T IONS 
D E  Q U A L I T É

Pour un projet précis, demandez 
notre catalogue au :

07 83 56 56 81
Une idée à concrétiser, 

contactez Nadège DeviLLe au :

06 60 08 21 94

RENCONTRES RÉUSSITES

N o s  i n t e r v e n t i o n s  s ’ o r g a n i s e n t  e n  3  t e m p s  :

LA PRÉVENTION 
DANSÉE 

DES INTERVENTIONS 
AVEC UNE 

DÉMARCHE 
QUALITÉ

… pour capter l’esprit de mes élèves 
et les faire réfléchir !

F O R M A T I O N C R É A T I O N R É C R É A T I O N

PRÉPARATION 

ACTION 

ÉVALUATION 

p o n c t u é e s  d e  :

Comme dans toutes les structures, notre équipe participe à des temps de :
et parfois il reste même du temps pour la…
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JUST KIFF DANCING UNE ÉCOLE DE LA VIE / ICI ON GRANDIT 
AUSSI

Lorsque j’ai voulu m’engager dans 
une association comme volontaire 
en service civique j’ai postulé par-
tout sauf à Just Kiff Dancing, en effet 

la danse a été un frein. Pour moi c’était inima-
ginable de faire de la danse… Aujourd’hui 

un an plus tard je suis 
professeure de danse.

Cela n’a pas été fa-
cile je suis passée 
par les courbatures, 
la transpiration phy-
sique et cérébrale et 
même par les larmes. 
L’association combine 

plusieurs éléments comme la motivation, la 
responsabilisation et on nous encourage à 
nous dépasser. Quelques années aupara-
vant j’aurais abandonné, cette fois-ci j’ai re-
poussé mes limites pour arriver où j’en suis 
aujourd’hui.

Ce dépassement de soi, je le reproduis aussi 
bien dans ma vie professionnelle que person-
nelle. Je pense que c’est ce qui fait ma force 
car je ne suis toujours pas une SUPER prof 
mais j’apprends à l’être, je suis donc encore 
une élève à Just Kiff Dancing comme dans 
la vie.

Fatou Sambou 

UN OUTIL DE COHÉSION ET DE MÉDIATION / PARTAGE ET 
CONNEXION

Lorsque je suis arrivée à Just Kiff 
Dancing, je savais que j’allais devoir 
danser. Jusque là, pas de soucis, je 
n’étais pas effrayée. Seulement, il fal-

lait que par la danse, je transmette un mes-
sage préventif devant des jeunes. En plus en 
intervention, c’est notre premier contact avec 
eux. LA PRESSION.

Pour chaque thématique de Prévention Dan-
sée, nous suivons une formation. Lors de celle-
ci nous apprenons la chorégraphie corres-
pondante, les rôles qui la compose, la bande 
son, le déroulé et l’interprétation. Ainsi, il faut 
s’approprier les rôles qui nous sont attribués 
afin que les jeunes comprennent le propos.

Donc si vous me suivez bien, il ne faut pas 
avoir peur d’interpréter des personnages qui 
ne nous représentent pas forcément. En fait, 
c’est un peu se mettre à nu, se désinhiber.

Forcément quand on fait notre première in-
tervention on a un peu honte, on se dit qu’on 
est ridicule. Mais plus on surjoue et plus les 
jeunes comprennent. Et c’est grâce à leurs 
retours que nous y trouvons du sens.

Nous brisons la glace avec la danse. C’est 
une amorce qui est primordiale pour la suite. 
C’est ce qui fait que nos outils préventifs sont 
si spéciaux. Et ce, dans toutes les compo-
santes de l’association.

D’ailleurs, j’apprends grâce à mon volonta-
riat à utiliser la danse comme médiation et 
non à être la médiatrice elle-même. Elle est 

un lien essentiel depuis 
quelques mois, entre 
les jeunes que je cô-
toie dans les différentes 
écoles et moi. Je créais 
pour eux. Et ce que je 
créais les rapproche. 
Mais la démarche ne 
s’arrête pas là car ce 
rapprochement je le 
ressens avec la danse 
elle-même. Je découvre 
une nouvelle facette 

de mon profil de danseuse : celle de pouvoir 
transmettre une chorégraphie et ma joie de 
danser.

Wendy Richard 
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3 MOBILISER LA SOCIÉTÉ CIVILE / IL 
FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN 
MONDE

Commençons par un jeune en quête de soi, qui grâce à la formation / action partagée avec 
les adultes de Just Kiff Dancing (collectif et partenaires) va devenir animateur-rice en Préven-
tion Dansée. Après quelques semaines ce jeune sera capable de transmettre des valeurs 
en sensibilisant et / ou en rendant acteurs ses pairs et en impliquant un adulte ressource de 
la structure d’accueil de jeunes. Cet adulte pourra ainsi pérenniser l’action avec ses relais 
formés par nos jeunes en voie d’émancipation.

Chacun permet à l’autre d’exister. Notre volonté à travers les projets est d’interpeller et rendre 
acteurs les jeunes, et moins jeunes pour que chacun trouve sa place dans le respect et la 
réciprocité. Nous souhaitons inspirer l’engagement auprès de la jeunesse et le pouvoir d’agir 
auprès des adultes avec nos alliés, c’est à dire nos partenaires.

L’échange entre ces jeunes et adultes, Just Kiff Dancing et la structure permet alors de perpé-
tuer des actions mobilisatrices qui se transmettent entre pairs, entre tous à l’infini.

La Prévention Dansée propose donc des outils pour que chacun devienne SOI… Ensemble 
et Just Kiff Dancing est ce laboratoire où les interactions humaines s’animent pour créer, ex-
périmenter, modéliser ces outils ou potentiels outils qui souhaitent éveiller les consciences et 
donner à comprendre le monde.

LES JEUNES EN QUÊTE de sens et de leur avenir / LA JEUNESSE 
ENGAGÉE
Lorsque nous recrutons les volontaires, nous observons un point commun à la jeunesse : la 
quête de comprendre qui ils sont et ce qu’ils vont devenir. Pour chacun des jeunes en contrat 
service civique, nous les accompagnons vers ces 4 phases : Se penser pour être, Se découvrir 
pour oser, Se dépasser pour faire, S’émanciper pour transmettre.

LES ADULTES EN RECHERCHE de temps, de motivation, de 
liberté d’esprit et d’agir / DES ADULTES RESSOURCES
Dans chacune de nos interventions nous souhaitons mettre le professionnel en collaboration.

Nous l’avons nommé personne ressource, nous l’invitons à découvrir les outils et techniques 
que nous utilisons, à s’appuyer sur les animations, à apporter ses connaissances et à se pro-
jeter dans les futures actions qu’elle pourra amener seule ou pas.

Les freins sont multiples dans le cadre professionnel (im)posé, nous sommes donc motivés à 
travers nos actions à (r)éveiller et à transmettre notre énergie pour (re)mobiliser.

NOS PARTENAIRES EN ALLIANCE / DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Nos interventions permettent la création et l’animation d’espaces d’expression pour favoriser 
et permettre l’empowerment. Que ce soit pour la formation de notre équipe d’animateur-rices 
ou la réalisation d’actions complémentaires auprès des publics, nous sollicitons et nous nous 
associons avec des structures spécialisées pour assurer et harmoniser l’impact.
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TIONS

DRDJSCS
ASP

La Région
Conseil régional 76
Métropole Rouen 

Normandie
La CAF
CNDS
CGET

Fondation 
de France

Agence Régionale 
de Santé

Léo Lagrange
APPELS
ADRESS

ASV
BCBG

Conseil régional 76
CRESS

*F
ON

DA
TIO

N FÉDÉRATION AGENCE

ACSH
Accrosport

Centre socioculturel 
Déziré

MJC Elbeuf
Radio RC2

CRIJ Haute-Normandie
Émotions en Mouvement

Centre aide sociale 
Pastel

IDD-Xpert

*STRUCTURES

Elbeuf-sur-
Seine

Saint-Étienne-du-Rouvray
Rouen

Sottevile-lès-Rouen
La Londe

Le Thuit-Signol
Canteleu

Val-de-Reuil
Louviers

Grand-Couronne
Déville-lès-Rouen
Le Petit-Quevilly

  

*COMMUNES

IREPS Haute-
Normandie

Le Planning Familial
La Boussole

PAEJ La Passerelle
Service Prévention 
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Le Refuge
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*ORGANISMES SPÉCIALISÉS
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Montpellier 

Méditerranée
Maison de la 

prévention santé
Mission Locale 

Jeune

*MONTPELLIER



16

4 DES SAVOIRS TACITES POUR 
ESSAIMAGE / NOTRE MÉTIER

LA PRÉVENTION DANSÉE CHIFFRÉE / TOUT CE QUE L’ON A FAIT 
DANS L’ANNÉE

17
collèges

7
lycées

5
écoles

2
communes

1
idhefi

1
CFA

33 établissements
2847 élèves sensibilisés

80% de notre activité

85 établissements (dont 46 collèges)

89 % taux de satisfaction

92 % prise de parole

La Prévention Dansée
150 actions
3768 élèves

Formation au jeu du Battle d’Arguments
Quand la Danse Délie Les Langues
Relais en Prévention Dansée
Se Raconter Pour Se Découvrir
Journées Citoyennes Jeunes

754

137

2 658

198

21

Quand la Danse 
Délie les Langues

108 actions
Addictions
Amour : vie affective et sexualité
Discriminations sexistes
Respect, incivilités et harcèlement
Univers Cité : discriminations liées à l’origine

11%19%

27%

37%

6%

Sur le territoire

Métropole
Région
Nationale81%

6%

13%

1 création d’outil : les journées citoyennes
1 nouvelle thématique

« Pour lutter contre les discriminations liées à l’origine »
5 formations pour devenir animateur-rices en Prévention Dansée
1re équipe d’intervention dans le Languedoc-Roussillon
2 séjours à Rabat pour réaliser le diagnostic territorial en vue d’es-
saimage
1 nouveau slogan
1 tournage de nos « tutos danse » en Bretagne
14 relais sensibilisés et formés à agir contre les discriminations 
sexistes
1 conférence gesticulée « LE CLITO, un petit mot qui en dit long »

ASSOCIATION JUST KIFF DANCING
5, rue René Hartmann, apt 2

76800 Saint Etienne Du Rouvray
Tél.: 07 83 56 56 81

Email : jkd.adm@gmail.com

C A TA L O G U E

2 0 1 6

participatifs et éducatifs
par et pour les jeunes 

Des outils

1 catalogue 
qui présente 
nos 6 outils
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1re équipe d’animateur-rices créée dans le Languedoc-Roussillon
Dans le cadre de l’Initiative pour l’Emploi des jeunes, en partenariat avec la Mission Locale 
Jeune, le département de l’Hérault et en collaboration avec l’association Émotions en Mou-
vement, nous avons réalisé une formation / action. Après 15 jours d’ateliers dansés et de 
séances de pédagogies participatives, les 8 jeunes ont animé des débats auprès de leurs 
pairs sur la thématique de l’hygiène de vie et la prévention des addictions. Trois d’entre eux 
se sont engagés dans une mission de 9 mois dans le domaine de la « santé » dans le cadre 
du service civique.

2 séjours à Rabat pour réaliser le diagnostic territorial en vue d’essaimage
Nous avons rencontré des acteur-rices de l’éducation, des militants dans le domaine de la 
santé et la citoyenneté et nous avons créé un lien avec un groupe de jeunes de Salé passion-
nés de Batukada. Les entretiens permettent de découvrir le fonctionnement des institutions, 
de prendre en compte la dimension culturelle mais aussi d’appréhender les désirs et les be-
soins de la jeunesse.

RECHERCHE PÉDAGOGIQUE / NOS TROUVAILLES
Chaque année nous souhaitons inventer des outils pour continuer d’agir efficacement au-
près des publics vulnérables en les repensant et en renforçant le travail en partenariat par 
l’expérimentation. En 2015 nous avons innové pour 4 projets :

•	DES RELAIS POUR 
LUTTER CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS 
SEXISTES.

•	Au niveau 
régionnal, nous 
avons sensibilisé 
et formé 14 
animateurs-rices 
qui ont réalisé 
eux-même des 
actions auprès de 
leurs publics (de 
la maternelle aux 
adultes).

UNE FORMATION 
POUR LES 

PROFESSIONEL-LES

•	DES JOURNÉES 
CITOYENNES POUR 
QUE LE VIVRE 
ENSEMBLE PRENNE 
DU SENS pour 
les jeunes et les 
familles.

•	Nous avons 
fabriqué des jeux 
pour promouvoir 
la citoyenneté 
et l’égalité en 
mettant en 
lumière l’esprit 
d’engagement 
et le sentiment 
d’appartenance 
à la République 
française.

CRÉATION D’UN KIT 
PÉDAGOGIQUE

•	DISCRIMINATIONS 
LIÉES À L’ORIGINE

•	Création et expé-
rimentation d’une 
action de 2 heures.

•	19 interventions 
auprès de 355 
élèves (collèges 
et lycées) avec 
l’évaluation de 27 
experts.

UNE NOUVELLE 
THÉMATIQUE

•	Des séances 
d’expression 
dansée ou non 
à la carte pour 
des élèves non 
scolarisés avant 
(primo arrivants),

•	durée de 3 mois,
•	 les 12 enfants 

développent des 
compétences 
psychosociales 
par l’expression 
verbale et 
corporelle.

UN PROJET SUR 
MESURE

Un projet sur mesureSéjours à RabatLanguedoc-Roussillon
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5 VERS L’ART DE DEVENIR / TOUJOURS 
PLUS LOIN OU POUR CHANGER LE 
MONDE

NOTRE ARDEUR / LA NIAK
Voilà ce qui édifie le projet sans relâche

•	 Se dire les choses pour mieux les changer, les combattre, les défendre en mettant en va-
leur et en renforçant les capacités individuelles et collectives par la parole et le débat, en 
rendant acteur-rices voir auteur-rice par l’animation d’espaces d’expression.

•	 S’autoriser et permettre le débat d’idées dans les espaces mais aussi dans les esprits pour 
réapprendre à ne pas être d’accord en se respectant, le tout pour retrouver le goût de la 
politique.

NOTRE VISION / CE QUE L’ON PENSE
Quand on entend Just Kiff Dancing, 
les gens pensent que l’association 
est une association de danse, qui 
propose uniquement des cours de 

danse. Ils ne pensent pas au côté prévention 
que nous faisons, ce qui est compréhensible 
puisque le nom ne l’évoque pas.

Pour ma part, 
quand j’ai postulé 
dans cette struc-
ture je m’étais déjà 
renseignée sur ce 
qu’était l’associa-
tion alors je savais 
plus ou moins à 

quoi m’attendre dans le sens où je savais qu’il 
y aurait une fusion entre la danse et la pré-
vention. Mais une fois l’association intégrée, 
le concept de danse et de prévention est 
vraiment différent. Je ne pensais pas qu’au-
tant de jeunes pouvaient s’impliquer comme 

ils le font quand nous intervenons, qu’ils pou-
vaient être aussi attentifs et à l’écoute de nos 
projets. J’ai rencontré beaucoup de jeunes 
très touchants, mais aussi des familles, depuis 
le peu de temps que je suis arrivée. Vous leur 
donnez le sourire et ils vous le rendent tout 
autant.

J’ai beaucoup progressé depuis que je suis 
là. Autant au niveau du travail collectif que 
personnel. C’est sûr qu’il y a des choses dé-
plaisantes sur le moment où telle ou telle 
chose nous arrive mais il faut en ressortir le 
positif (du moins essayer). C’est en tout cas 
ce qui me fait avancer dans l’association. On 
apprend beaucoup sur soi.

Si je devais résumer mon aventure en 5 mots : 
Partage, Éducation Populaire, Prévention, 
Responsabilité, Collectivité

Manon Leproult 

À l’international…

Penser le projet mais avec une autre dimension culturelle, avec un autre imaginaire c’est le 
défi que nous nous sommes lancé lors de nos déplacements au Maroc.
Depuis plusieurs voyages maintenant, nous découvrons, nous échangeons, nous nous ques-
tionnons avec une démarche d’Éducation Populaire pour pouvoir transformer et transmettre 
notre savoir faire.

Comment la Prévention Dansée va t-elle prendre forme autrement ?
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NOS DÉFIS / TOUJOURS SE SURPASSER

DEVENIR UNE RÉFÉRENCE POUR L’ANIMATION, LA FORMATION ET LE CONSEIL pour le team-
building, le management par l’empowerment, et des projets de santé et citoyenneté par le 
biais de nos outils pédagogiques et participatifs innovants.

Nous avons 3 orientations pour l’année 2016 : 

1 LE REMANIEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

Les jeunes restent au centre de l’utilisation, l’expérimentation et la transmission des outils, 
pour réussir à correspondre à la dimension du projet décrit ci-dessus nous allons formaliser 
un recrutement adapté aux compétences et capacités nécessaires. Afin d’être efficient pour 
le développement nous allons réorganiser la répartition des activités et formaliser les process.

2 L’ÉLABORATION ET CONSTRUCTION DE NOTRE VISION

Pour répondre au contexte actuel de crise économique qui touche aussi le secteur associatif 
nous allons:
•	 Construire un plan de communication, investissement dans un véhicule prévu qui sera 

aussi un support publicitaire, réalisation d’une vidéo promotionnelle…
•	 Réaffirmer notre appartenance à l’Économie Sociale et Solidaire.
•	 Proposer notre projet Prévention Dansée comme une des alternatives mobilisatrices de la 

société.
•	 Réécrire le projet associatif de façon participative.
•	 Développer un pôle formation axé sur nos thèmes et nos techniques d’animations colla-

boratives.

3 LA MISE EN PLACE DE L’ESSAIMAGE

Après avoir fini les kits pédagogiques et le guide « manager » de la Prévention Dansée, nous 
allons réaliser une tournée nationale en organisant des journées mobilisatrices pour réfléchir 
et agir avec les enfants et les jeunes.

Pour continuer le diagnostic amorcé au Maroc, nous organiserons un Battle de danse à Salé 
qui permettra le développement de notre réseau et le partage organisationnel d’un évène-
ment avec les membres du groupe Karacena.

Notre but est de créer et d’expérimenter une action de deux heures. Quand la danse délie les 
langues sur le thème du respect / harcèlement à Rabat pour l’année 2016 / 2017.

ET SI ON A ENCORE DU TEMPS

Le collectif a commencé à cogiter sur l’écriture du livre de la Prévention Dansée. Nous espé-
rons passer de l’idée à la réalité de la page blanche…

Manon Benvenuto rêve d’une conférence gesticulée à Rouen… un projet rebondissant à 
suivre … ON NE LÂCHE RIEN !!

.
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