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Aperçu du projet : Soutien aux activités de danse

L’organisation
NDARO CULTURE - projet de CLAMUE asbl.

Problématique
La danse a commencé chez Ndaro depuis 2014 avec des jeunes des œuvres de Bukavu appelés
enfants des rues. Ils étaient très motivés, mais l’on n’a pas pu les retenir parce que ça coutait trop à
Ndaro culture. Non seulement, il fallait les nourrir chaque jour de répétition mais aussi payer un
danseur professionnel pour les mettre en niveau. Ainsi donc, nous avons décidé de travailler avec
des jeunes qu’il soit de la rue ou pas, l’essentiel c’est d’avoir la danse comme passion. Et aujourd’hui
la danse c’est une activité qui marche bien chez nous. Hélas, il y a divers problèmes qui persistent,
comme le manque de tenues de répétition, manque des miroirs, de tapis sur lesquels les danseurs
présentent leur spectacle.

Solution
Nous pensons à l’achat de 8 miroirs de 1m20cm/ 50cm couvrirait l’espace de 4m pour permettre aux
danseurs de bien présenter leurs mouvements et de se corriger facilement. Les tenues appropriées
pour la répétition de la danse coutent cher ici chez nous et pourtant en Europe, il y a des gens qui les
jettent à la poubelle après utilisation, pendant que nous en avons besoin. Il sera mieux aussi que
vous nous récoltiez les tenues de sport (joggings, survêtements de sport) et des tapis de danse qui
n’existe pas chez nous. Selon les infos sur les réseaux sociaux, les tapis de danse en Europe sont
utilisables seulement une année et pendant que nous l’utiliserons pendant 5, 6 ans en Afrique voir
même 10 si je n’exagère pas. Il existe à Goma un tapis de danse qui a totalisé 11 ans et utilisable
jusqu’aujourd’hui. Et si on en trouve deux, c’est une garantie pour 10 ans.

Dénominations et localisation
Projet Ndaro danse, un département de Ndaro culture (Bukavu, Sud-Kivu, RDC).

Les objectifs
Appui au projet Ndaro danse :
-

Donner un bon cadre, climat à cette activité si noble pour nous.
Donner la chance aux danseurs de Bukavu.
Pendant nos concours que l’on est manque plus de matériels essentiel.

Le staff
Les danseurs sont au nombre de 37 plus leur deux coach.

Le budget
Le budget est de 592$ max (voir détails ci-dessous)

Libellé

Qualité

Prix unitaire

Nombre

Prix total

miroirs

moyen

65$

8

520$

miroir

meilleur

74$

8

592$

Jogging pour
danse

A récolté

A récolté

Tapis de danse

37
Voir Kidogos
2
Voir Kidogos

