ASSOCIATION ANYCO NORD
18 Rue Sainte Venise – 76130 –Mont Saint Aignan
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010

EN FRANCE
 RECONNAISSANCE D’UTILITÉ PUBLIQUE
L’association ANYCO Nord est reconnue d’utilité publique, ce qui offre la possibilité de déduction
fiscale.
Le n° de SIREN est le : 523 461 903

 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS À L’AMBASSADEUR DU BURKINA FASO EN FRANCE
Dès Janvier 2010, un dossier a été remis à Monsieur l’Ambassadeur du Burkina Faso en France
accompagné de l’album « Berceuses, contes et comptines du Burkina Faso ». Celui-ci nous a écrit
une lettre de facilitation pour continuer les activités. Cette lettre accompagne chaque demande de
visa.

 PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS À LA DRACHN1
Les activités ont également été présentées à la DRAC de Rouen. Chaque venue de Fouma Traoré en
France est conditionnée par l’avis favorable de la DRAC2 qui est transmise au directeur du Centre
Culturel Français de OUAGADOUGOU. DRAC et CCF reçoivent un dossier des activités à chaque
fin de séjour.

 PROMOTION DE L’ALBUM :
L’album, musique traditionnelle qui relève de la recherche, est loin d’être un tube…Il nécessite une
promotion ciblée. A côté des ventes directes, sur des stands lors de manifestations locales, la
promotion a été faite par :
o Mails : quasiment toutes les médiathèques de France, CRDP, associations œuvrant au
Burkina…
o Envois : 1 album a été envoyé à différentes maisons d’édition : Lugdivine, Fnac Eveil,
Didier Jeunesse, Nathan …
o Dépôts / VPC : les responsables de médiathèques ont donné les contacts de leur maison de
commande qui varient selon les marchés publics en cours: CVS, Gamannecy, CDMail.
« Arbre à musique »,
o Ouverture du site : « anyco.fr ». Ce site a été conçu par Mustapha Taqarort

 ANIMATIONS « MUSIQUE ET CONTES DU BURKINA FASO » :


Mai 2010 : L’association ANYCO Nord a invité Fouma TRAORE, auteur compositeur et
conteur, dans le cadre d’un échange culturel. 27 animations ont été réalisées ainsi qu’une
rencontre avec des conteurs de Montivilliers.



Environ 800 enfants et 100 adultes ont bénéficié des animations
o
o
o
O
o
o
o
o



Novembre –Décembre 2010 avec les associations MONTIVILLIERS/NASSERE, TORA
CŒUR DE CAUX ET ROUKO/MSA : 1 247 enfants et 480 adultes ont profité des
animations, répartis dans :
O
o
o
o
o
o



Ecole primaire d’ENVERMEU
Ecole de SAINT AUBIN SUR SCIE
Ecole de LONGUEVILLE SUR SCIE
Ecole des VERTUS
Ecole de SAUQUEVILLE
Ecole Saint André à MONT SAINT AIGNAN
Les classes maternelles de l’école Lemonnier de FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Et 2 classes de 6ème du Collège Hector Malot de MESNIL –ESNARD qui ont étudié
cette année les contes africains en cours de Français

11 Ecoles (44 classes) de MONTIVILLERS, NORMANVILLE, BEC DE
MORTAGNE, HATTENVILLE, OFFRANVILLE, CONTEVILLE
2 Collèges à MONTIVILLIERS et EPOUVILLE
1 Lycée à MONTIVILLIERS
3 Centres périscolaires : Centre de loisirs de MONT-SAINT AIGNAN, AMISC3,
AFGA4
6 RPA5 à MONT SAINT AIGNAN, MONTIVILLIERS et OFFRANVILLE
2 EPADH6 à MONTIVILLIERS.

Participation à des manifestations locales
o SSI7 : 0uverture à Rouen avec Colombe, Marie-Claude, Sylvie, Jean-Michel, Mustapha,
Maëlle et sa famille.
Un dossier de demande avait été déposé à la Région pour obtenir une subvention permettant
de faire venir un intervenant du Sud. Le dossier était monté en collaboration avec
l’association de MONTIVILLIERS/NASSERE, TORA CŒUR DE CAUX et LA TORTUE
VOYAGEUSE. Elle nous a été accordée ; ce qui a permis de financer le voyage de Foum et
de diminuer le coût des animations.

o Forum des Associations à MONT SAINT AIGNAN :
Début Septembre, ANYCO était présente avec Marie-Claude, Sylvie et Colombe. Notre
participation a permis de profiter de la présence de Foum en Novembre pour mener des
animations au Centre de loisirs, de la RPA et la Résidence Sociale de MONT SAINT
AIGNAN.


Expositions / Ventes Album et colliers sont proposées avec celle de l’Association
MONTIVILLIERS/NASSERE, ce qui permet de répartir les permanences.



Formation à l’Education au développement et à la solidarité internationale
o Sylvie ANTOINE, Pierrette PELOTTE et Joëlle POIMBOEUF ont participé à une
formation offerte par le Conseil Général.
Cette formation a été mise en application au Lycée Flaubert avec les deux associations
MTV/NASSERE et TORA/CŒUR DE CAUX pour répondre à une demande des élèves
inscrits au Comité de vie lycéenne qui voulaient être informés sur les associations de
coopération développement et de solidarité internationale.
o Une animation avait déjà été présentée en mai 2010 aux élèves dans le cadre scolaire.

AU BURKINA FASO : Responsable Fouma TRAORE


Dépôt du dossier de demande de reconnaissance de l’Association ANYCO au niveau régional et
national.



Promotion de l’album : L’album a été déposé au musée de la musique de BOBO DIOULASSO
sous la forme d’un CD simple sans livret.



Don de l’album : à différentes structures s’occupant de la petite enfance à OUAGADOUGOU et
BOBO DIOULASSO. Mais il semble que les lecteurs de CD-vidéo chinois ne lisent pas tous le
format d’édition… pédiatrie, crèches, pouponnières, préscolaires. Mais un album complet a été
donné à chaque participant, chanteur ou musicien, aux traducteurs. Ce sont les « toussians » qui ont
été les plus émus



Recherche d’un local : en Février 2010, le centre/musée pouvant accueillir enfants et jeunes artistes
a ouvert ses portes à BOBO DIOULASSO.
Il accueillera des stagiaires ou touristes de passage hébergés « à moindre coût » mais suffisamment
pour payer le loyer et les charges. Différents ateliers seront proposés au centre: pyrogravure et
sculpture sur calebasse, bogolan et batik, fabrication d’instruments traditionnels, danse, pratique
d’un instrument de musique… L’alphabétisation des jeunes artistes a débuté. En échange, les enfants
du quartier viennent apprendre la fabrication des instruments.



1

Au Maroc : Sylvie a été sollicitée pour accompagner un projet de recueil de contes et petits chants
berbères dans la vallée d’IMLIL, support d’un livret pédagogique pour les maternelles.

Direction Régionale de l’Action Culturelle en Haute-Normandie
Direction régionale de l’action culturelle
1
Association montivillonne de l’initiative socioculturelle,
1
Association familiale au Grand-air
1
Résidence pour personnes âgées
1
Etablissement pour personnes âgées et /ou dépendantes
1
Semaine de la solidarité internationale
2

