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Les univers numériques et multimédias ont pris, aujourd'hui, une place incontournable dans nos 
fonctionnements. Pour autant, illectronisme et fracture numérique font apparaître la nécessité 
d'un accompagnement adapté en direction des publics les plus éloignés.  
De surcroît, même pour ceux qui y ont accès, un apprentissage des codes et des normes de ce 
cadre apparaît fondamental pour une appréhension juste et mesurée de ce nouveau référentiel. 
  
Initier tous les publics à l'utilisation du matériel audiovisuel ; Améliorer les capacités de 
discernement des publics les plus jeunes ; Valoriser les cultures locales et le partage entre 
populations qui se croisent, sans toujours se rencontrer… Autant d'objectifs que les projets 
présentés dans ce troisième numéro du dossier Mofwaz’é vil cherchent à atteindre.  
  
Par le biais de nos fiches d’expériences et reportages vidéo qui les accompagnent, vous 
pourrez découvrir comment les associations se saisissent de ces outils pour réactiver ou 
consolider les liens sociaux.  

La directrice, Maëva DUVERGER 

 

LA DÉMARCHE MOFWAZ’É VIL 

 

La « politique de la ville » est une démarche partenariale qui vise à lutter contre toutes les exclusions 

dont peuvent être victimes les populations des quartiers considérés comme les moins favorisés des 

zones urbaines.  

Ces quartiers – appelés QPV – sont désignés selon des critères déterminés par l’Etat : nombre 

d’habitants de la commune, densité de la population dans les quartiers et niveau de revenu moyen de 

ces habitants.  

En Martinique, les villes de Sainte-Marie, Le Robert, Le Lamentin et Fort-de-France sont concernées.  

 

« Ville Caraïbe », Centre de Ressources Politique de la Ville de la Martinique, accompagne la 

mise en œuvre de cette politique sur le territoire en :  

1. Formant les acteurs (associations, habitants, agents de l’Etat et des collectivités territoriales, 

entreprises) ;  

2. Réalisant des études, des diagnostics et des accompagnements sur site ;  

3. Animant les réseaux d’acteurs et permettant l’échange de pratiques ;  

4. Repérant, valorisant et diffusant les actions menées par ces acteurs.  

 

Dans le cadre de cette dernière mission, Ville Caraïbe a souhaité mettre en lumière quelques projets 

menés sur notre territoire.  

L’équipe du CRPV, accompagnée de deux jeunes, engagés en service civique, pour accompagner et 

valoriser les associations, a choisi de réaliser :  

- Des fiches d’expériences, afin d’avoir une base d’information sur les réalisations de la 

politique de la ville ainsi que des supports d’échanges entre porteurs de projets ;  

- Des reportages, qui permettent de mieux comprendre la philosophie derrière la mise en 

oeuvre du projet et d’en voir les résultats.  

 

Les projets présentés ont toujours pour ambition de participer à une transformation positive des 

modes, des niveaux et des espaces de vie.  

 

Des villes mofwazé grâce à l’engagement de ceux qui y vivent et qui y travaillent ! 

EDITO 



Située à Fort-de-France, l’association « Boum Kaliko » est intervenue sur le territoire du 

Robert, en conduisant un projet intergénérationnel autour de l’audiovisuel. 

 

 CLIQUER POUR VISIONNER LE REPORTAGE 

 

 

PRESENTATION DU PORTEUR 
 

Fondée en 2009, Boum Kaliko est une association multimédia qui entend, à la fois, 

valoriser le patrimoine et la culture locale, tout en initiant ses différents publics à 

l’univers de l’audiovisuel. Elle s’adresse aussi bien :  

- aux enfants, même très jeunes, en réalisant avec eux des vidéos, films d’animation, 

spectacles vivants… ;  

- aux jeunes en insertion, en élaborant des 

stages et des formations ;  

- au grand public, en organisant des ateliers de 

sensibilisation et de découverte des métiers 

de l’audiovisuel et du numérique.  

 

Les objectifs fondateurs de l’association sont : stimuler l’imaginaire collectif des enfants ; 

retranscrire et donner vie à leurs représentations … en s’appuyant sur les richesses de notre 

environnement. 
 

LA GENESE DU PROJET 
 

L’association a été créée sur le postulat que l’art est un vecteur puissant qui favorise les 

échanges, notamment entre ceux qui ne disposent pas, plus ou peu des codes dits 

conventionnels pour s’exprimer.  

 

C’est dans ce cadre qu’a été élaboré le projet d’échanges intergénérationnels autour des outils 

multimédia entre des élèves de l’école élémentaire Pointe Lynch et les résidents de 

l’Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Les Filaos », 

situés tous les deux sur le territoire prioritaire de la ville du Robert. 

 

LA MISE EN ŒUVRE  
 

Le projet réalisé comprenait plusieurs phases et actions : 

  

Il s’agissait premièrement de transmettre aux enfants les 

notions primaires sur l’audiovisuel, notamment, comment 

apprendre à filmer, faire des photos, connaître et manipuler 

les différents appareils mis à disposition…  

BOUM KALIKO 
« L’audiovisuel pour favoriser les liens intergénérationnels » 

https://www.youtube.com/watch?v=mDK3lZ1IpQQ


Ils étaient ensuite chargés d’appliquer et de retransmettre aux résidents ce qu’ils avaient 

appris, lors de rencontres organisées à l’EHPAD. Ces rencontres, ont donc permis, la 

transmission : les personnes âgées racontant leurs histoires de vie et expériences ; l’échange : 

les enfants partageant leurs créations ; et l’appréhension ensemble d’un nouvel univers 

Une action clôturée par une sortie pédagogique commune, placée sous le signe de l’entraide 

intergénérationnelle.  

 

L’ensemble de ces actions se déroulaient dans le cadre du temps d’activité périscolaire, 

dispositif amendé depuis. 

 

                 
 

L’ensemble de ces instants a été capté par les enfants, encadrés par les jeunes salariés et 

volontaires de l’association, et a permis la réalisation d’un film documentaire intitulé 

« L’entraide », diffusé en présence des enfants et des résidents de l’EHPAD, lors du grand 

évènement annuel de l’association. 

 

 

 

 

            

FICHE SYNTHESE 
 

Principaux Partenaires 

 

Contrat de ville du Robert, DAC 

Académie de Martinique – Ecole élémentaire de Pointe Lynch 

Ville du Robert 

EHPAD Les Filaos  

Agence du Service civique 

Pôle emploi, MILCEM 

 

 

Impacts 

 

Mixité sociale et générationnelle 

Valorisation des parcours de vie 

Valorisation du territoire et du patrimoine local  

Engagement de jeunes en service civique, création d’emplois aidés  

 

 

Informations diverses  

 

Site de l’association : https://www.boumkaliko.fr/  

 

Donner vie au regard des petits sur le 

monde des grands. 

Kathy PIERRE-CHARLES 

Présidente  

https://www.boumkaliko.fr/


Basée à Fort-de-France, l’association « M7 Entertainment » intervient au sein des quartiers et 

établissements scolaires prioritaires de la Politique de la Ville, en mettant en œuvre une 

démarche de prévention des violences et des risques. 

 

 CLIQUER POUR VISIONNER LE REPORTAGE 

 

 

PRESENTATION DU PORTEUR 
 

Créée en 2006 par des passionnées de musique, notamment Hip-Hop et Reggae Dancehall, 

l’association s’était fixée comme objectif premier d’organiser des évènements culturels, à la 

fois récréatifs et éducatifs.  

Il s’agissait concrètement de permettre l’expression et la valorisation de ces deux courants 

musicaux, mais également de transmettre au plus grand nombre les codes et éléments 

permettant leur compréhension, consommation, et appréciation.  

 

Elle est connue également pour avoir organisé plusieurs éditions des « Dancehall battle », 

compétition de danse ayant rassemblé des danseurs du monde entier et des milliers de spectateurs. 

 

LA GENESE DU PROJET 

 
Le CLSPD de Fort-de-France est un outil partenarial chargé de coordonner les stratégies et 

actions de coopération en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. Il a pour 

objectif, notamment, d’intensifier les préventions des risques liés aux publics dits « fragiles ».  

 

C’est afin de contribuer à la réalisation de cet objectif, que l’association a co-construit, avec la 

Ville et l’Académie principalement, un programme d’actions visant le décryptage, puis la 

déconstruction de postures, attitudes et agissements, catégorisés sous l’appellation 

« modèle Bad-boy ». 

 

LA MISE EN ŒUVRE  
 

Au titre de ce projet, plusieurs actions ont pu être mises en œuvre : 

 

Des conférences en direction des collégiens, organisées en 

partenariat avec l’Académie et animées par des acteurs de 

l’éducation populaire et artistes engagés, dans le but d’échanger 

avec les élèves et d’éveiller leur esprit critique sur les « cultures 

urbaines » et l’influence qu’elle peut avoir sur eux.  

 
Si la pertinence du concept de « culture urbaine » est sujet à débat, certaines pratiques regroupées sous cette 

appellation peuvent souffrir d’une mauvaise perception et nécessitent d’en expliciter les messages et décrypter 

les représentations, afin de nourrir la capacité de discernement des plus jeunes. NB : CRPV 

M7 ENTERTAINMENT 
« L’audiovisuel, outil de prévention » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vyishRB0P50


Des rencontres et ateliers de sensibilisation thématiques, en direction des scolaires, dans le 

cadre du dispositif Lékol LKMK « Sé Lespri Kôw Ki Mèt Kôw », en partenariat avec 

différents acteurs (éducateurs, associations spécialisées, psychologues…).   

Ces ateliers ont permis à des professionnels d’intervenir directement en milieu scolaire, afin 

de sensibiliser les enfants sur des thématiques sensibles, telles que l’hypersexualisation, les 

consommations de substances et addictions, le harcèlement et violences de tout genre… 

 

L’expérimentation a fait l’objet d’un film documentaire réalisé par J-Marc KENNENGA, 

diffusé au Palais des Congrès le 22 Juin 2018.  

 

L’action a pu démontrer que « les enfants ont besoin de parler de ces sujets en dehors des cours, avec 

des personnes étrangères à l’institution scolaire. La parole se libère plus facilement ». 

 

FOCUS : faire de la Fête de la musique un outil : 

 

Une platine, des DJs, des enceintes, le tout placé devant le 

Téat Otonom Mawon (ancien petit théâtre de la croix 

mission) diffusant de la musique Reggae-Dancehall. Ce 

Sound System public, vise et réuni à la fois des jeunes et 

des moins jeunes, des hommes et des femmes, des 

personnes en situation d’errance ou des jeunes cadres … 

tous usagers de la ville, mais pas toujours sur les mêmes espaces ou les mêmes temps  

 

« Cette action ne consiste pas à poser de la musique le jour de la Fête de la musique, mais à montrer 

que la musique urbaine ne génère pas de violence, dès lors que le cadre est posé, compris et partagé 

par tous. » 

Laurent MOYSE, Chef de projet 

 

La force de l’association est de travailler en mode réseau, avec un ensemble d’acteurs 

reconnus pour leur parcours de formation, à la fois académique et au contact du terrain.  

 

FICHE SYNTHESE 
 

Partenaires 

 

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance  

Académie de Martinique  

Contrat de Ville de Fort-de-France ; Fonds Interministériel de Prévention 

de la Délinquance ; Fondation Orange 

Associations de prévention thématiques  

Personnes ressources : sociologues, éducateurs de rue, acteurs engagés dans 

la société civile 

 

 

Informations 

complémentaires 

 

Le chef de projet de l’association a depuis intégré le dispositif 

« Promeneurs du Net », dispositif de prévention et d’éducation en ligne.  
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