
BOOK  ASSOCIATION DA-MAS 



QUI EST DA-MAS ?  

 

 

DA-MAS s’adresse à une population de jeunes de 13 à 25 ans auxquels elle 
propose un accompagnement personnalisé et un suivi fondé sur l’implication, la 
responsabilisation, l’autonomie dans le développement de projets culturels à 
travers des médias artistiques. La devise de l’association « fait par et pour les 
jeunes ». 

L’association DA-MAS a une mission éducative et socialisante d’animation 
socioculturelle des jeunes des quartiers à travers le vecteur des cultures 
urbaines. DA-MAS participe à l’amélioration de l’environnement social de ces 
jeunes à travers une proposition d’actions qui véhicule les valeurs de la culture 
du Hip Hop  

 Les valeurs sont : Peace, Love, Unity and Having Fun  (P, L, U, F) soit La 
Paix, L’Amour, L’Unité et s’Amuser 

 
 Une  proposition diversifiée d’activités d’ateliers d’écriture Rap/Slam, de 
préparation à la scène, l’organisation de concerts et d’évènements mais aussi 
d’échanges culturels (Canada/Belgique/Portugal …). 
 

 

 

 

Les échanges Culturels 

 
 

L’association Da-Mas accompagne les jeunes des thématiques précises, 
notamment lors d’échanges culturels. 
Ces échanges culturels, permettent aux jeunes français de rencontrer des jeunes 
étranges, dans l’objectifs de travailler sur une problématique et d’y apporter des 
solutions. 
Les jeunes acquièrent alors des savoirs autour de ces échanges, et les restituent 
sous différentes formes : table rondes, ateliers écriture de texte, concert, clips… 



 

Les objectifs de l’association  

 
 La valorisation des jeunes (révéler les talents et la créativité) 

 Un accompagnement personnalisé destiné à impliquer, responsabiliser et 

autonomiser les jeunes en les aidant à devenir citoyens et acteurs de 

leur développement à travers le médium des cultures urbaines 

 Permettre aux jeunes et aux adultes d’exprimer leur idéal de vie, leurs 

projections, et leur souhait dans le quartier  au travers de l'expression 

artistique. 

 Un travail sur la cohésion de groupe, la place dans un groupe et 

l’appropriation des valeurs communautaires 

 L’engagement au service de la cité du quartier 

 La solidarité et la citoyenneté 

 

 

Les actions  

 

 
 Ateliers d’écriture Rap/Slam  

 

 Préparation à la scène 

 

 Organisation de concerts et 

d’évènements 

 

 Echanges culturels  
 

 Ateliers Graff  

 



 Réalisation Vidéo    
  

Actions marquantes effectuées par DA-MAS  

 

 

 Echanges culturels 

 
 Avril 2012 : échange culturel France / Portugal : "thématique : la 

marginalisation" (période Avril en France et Novembre au Portugal) 

 

 Juin 2012 : échange culturel France / Québec : "thématique" : 

           les discriminations" : (juin 2012 au Québec) 

 

 Mai 2013 : échange culturel France / Belgique "thématique" :  

          "l'habitat" (Mars en Belgique, et Mai en France) 

 

 Août 2013 : échange culturel France / Québec "thématique" : 

          la citoyenneté (Mars en France, et Août au Québec) 

 

 

 Les évènements 

 
 JOURNÉE NOS KU NOS 

 

 Par la musique, le chant et la danse : montrer la diversité 
culturelle, et d’encourager l’échange ;  

 Par le sport : développer la mobilité, l’entraide et la 
solidarité, favoriser les échanges et les actions citoyenne ; 

 Passer des messages positifs : amour, paix et respect.  
 
 



 
 
  
 
  
 
 

 

 RENCONTRE AVEC TUNISIANO 

 

 Rencontre avec les habitants des 3 

Ponts et du Pile / ROUBAIX 

 Echanges autour des sujets tels que 

la drogue, l’alcool, le chemin 

professionnel de l’artiste  

 

 

 

 

 

 

 

 LA NUIT AFRO CARRIBEAN 

 

 Concert / spectacle  

 Repas  

 Cours d’initiation à la danse hip hop et à la 

capoeira  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HIP HOP DANS LA PEAU 

 

 Rencontre / Concert TLF  

 Barbecue  

 Echanges  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Evènement TLF  

 

 Rencontre TLF  

 Première partie faite par des jeunes de la 

métropole  

 

 

 

 

 

LES DIFFERENTS PROJETS EN COURS 2015/2016 

EMBELLISSEMENT DU QUARTIER 

Le projet embellissement concerne le quartier Est de la ville de Roubaix. Ce projet a pour objectif de 

rénover le quartier et des espaces urbains avec les habitants en créant des fresques qui viendront 

habiller les zones à l'abandon ou dégradés, afin de leur rendre une vie nouvelle. Ce qui pourrait entre 

autre susciter une croissance du respect de la   population pour leur environnement. Cela va aussi  

favoriser les rapports de bienveillance entre les jeunes et les adultes; les Enfants  et les Parents, dans 

le bien vivre ensemble au sein d'un même quartier, cet élan de dynamique de quartier développerait 

un engagement chez les habitants à l'embellissement de leurs rues, sur les trottoirs colorés, sur le 

chemin de la maison, des parcs, de l'école, du collège et dans le quartier.  

Cet engagement de la population sera un atout majeur au respect de leur environnement en tant que 

citoyen responsable. Ce qui va permettre aussi de valoriser les jeunes et ainsi révéler les talents et la 

créativité et permettre aux jeunes et aux adultes d'exprimer leur idéal de vie, leurs projections, et 

leur souhait dans le quartier  au travers de l'expression artistique. 



  

MIXITÉ 
 

Le projet ARS/ Mon quartier Est Mixité a pour objectifs d'évoquer la thématique de la mixité et de 

l'égalité homme/femme avec les jeunes de 10 à 19 ans du centre social du Pile Sainte Elisabeth de 

mars à décembre 2015. Notamment à travers des ateliers d'écriture de textes, des graffs sur la mixité 

, un CD, un DVD pour valoriser le travail des jeunes et d'un spectacle Tic Tac and Co qui était destiné 

aux collégiens de 4éme/3éme sur les relations amoureuses, la sexualité, le sexisme, les insultes,… du 

silence qui enferme, la confiance en soi ; et le respect. Ce projet permet aussi d'informer et éduquer 

les jeunes sur les risques liés à la sexualité non protégée, leur faire connaitre les différentes 

structures ressources en santé et sur la thématique de la ville de Roubaix et mettre en place des 

rencontres entre professionnels travaillant sur la prévention des Infections Sexuellement 

Transmissibles (I.S.T) et des grossesses précoces avec les jeunes impliqués au projet, leurs parents et 

les habitants du quartier. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ADDICTION 

 
 

Le projet  HIP HOP ADDICTION 2 fait référence  à la musique HIP HOP qui a vu le jour dans les 

quartiers populaires  et aux différentes addictions tel que la drogue, l'alcool, les jeux… . Ce projet 

dure de septembre 2015 à juin 2016 et a pour objectif d'informer les jeunes sur la banalisation de 

la consommation des drogues, des jeux vidéo, d'alcools, il permet aussi aux jeunes d'aborder les 

problèmes de consommation avec des professionnels de santé, de connaitre les  différentes 

structures de soin et de prévention disponible dans la ville de Roubaix, et enfin de prévenir et 

réduire les risques. Le Hip-Hop va leur permettre de s'exprimer en écrivant, en rappant au studio, 

mais aussi par le biais de réalisations  vidéo, du graff, et des temps forts qui prennent la forme de 

restitutions (concert + exposition graff). Le tout sera présenté lors d'une restitution du 

04/06/2016 au Théâtre Pierre de Roubaix. Le projet permettra de renforcer les compétences 

psychologiques et l'acquisition des savoirs au pré de jeunes avec l'aide de nos partenaires de 

santé. 
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