ACTIVITES DE NOTRE ASSOCIATION PARTENAIRE A SIDIBEL-ABBES EN ALGERIE
1. CARAVANE « IBTISSILI »
Notre association Culturelle nommée « BENI-AMEUR » implantée dans la ville de
SIDI- BEL -ABBES EN ALGERIE a créé une caravane culturelle-sportiveenvironnementale et sanitaire appelée « IBTISSILI » qui veut dire « sourire jusqu’aux
chaines de TASSILI.

Les membres actifs de cette caravane sont majoritairement constitués de jeunes étudiants de
l'Ecole des Beaux-arts - professeurs d’enseignement – animateurs culturels et sportifs artistes –conteurs- spécialistes de l'environnement – médecins et membres du mouvement
associatif culturel.
La caravane est accompagnée d'un programme en activités
culturelles (ateliers de dessin d’enfant et travaux manuels -les
contes - chanson enfantine – jeu récréatif - lecture en fête) ainsi
que des activités sportives (football – hand-ball – basket-ball et
courses pour enfants différentes catégories) – art culinaire de
chaque région – habillement de costumes traditionnels pour enfant
de chaque région et plantation des arbres avec application s du
protocole de prévention sanitaire.
Ces activités visent à stimuler la créativité des enfants et à
favoriser leur autonomie et leur socialisation et toucher les
habitants qui vivent dans des régions déshéritées lointaines
(montagnes et désert).

Accompagnement pour les enfants qui rencontrent des difficultés, leur créer un soutien
psychologique à travers les ateliers de dessin, et planter un sourire et de la joie chez ces
enfants.
L'un de nos objectifs est de mettre en valeur, d'interagir et d'échanger des expériences entre
les jeunes de différentes régions du pays.
La caravane a touché plus 6000
enfants et les a récompensé après
toute activité culturelle et sportive
par des matériels : cartables –
affaires scolaires – matériels de
dessin – équipements sportifscasquettes –t-shirts et nous
remercions les amis vivant en
France en Belgique et en Algérie qui
ont apporté leur contribution pour ce
matériel pédagogique.
La création de cette caravane, qui a
sillonné 22 départements a permis
aussi aux membres de la caravane
majoritairement jeunes de connaitre les différents régions de leur pays et plus
particulièrement la région du SUD connu par son AHAGGAR et TASSILI avec la diversité
culturelle existante dans ces régions.
Lors des incendies qui ont ravagé
les régions de la Kabylie et Bejaia
en Aout 2021, notre caravane a
sillonné plus de 08 villages dans les
montagnes et apporté un soutien
moral et matériel pour ces enfants
qui ont subi un choc psychologique
durant la propagation de ces feux.
Nous lançons un appel à tous nos
amis membres de l’association des
échanges internationaux, pouvant participer et nous apporter soutien à nos prochaines
caravanes et découvrir notre beau pays à travers sa diversité culturelle.
Dans l’une des prochaines rencontres des échanges internationaux, nous envisageons de faire
une exposition de photos sur les différentes activités de la caravane 2021-2022 dans
différentes régions de l’Algérie avec des explications et buts la caravane culturelle
pédagogique « IBTISSILI ».
Notre grand espoir est de nous accompagner tout en visant à insuffler l'appartenance et
l'amour chez les jeunes au service du patrimoine et de la culture et l'espoir d'un avenir
meilleur, tel est le message que nous visons.
Mr. KAZOUZ MOHAMMED : initiateur de la caravane « IBTISSILI », membre de
l’association Echanges Internationaux.
Mme. ABADI SALIHA : responsable du programme pédagogique de la caravane, membre de
l’association Echanges Internationaux.

2. RANDONNEES, BIVOUAC et TREK
Ces derniers temps nous nous intéressons beaucoup au sport de montagne et la découverte des
sites naturels dans différentes régions de notre pays et beaucoup de jeunes étudiants
s'intéressent et participent à toutes les randonnées et bivouacs programmés tous les 15 jours
avec l'association « Outdoor ADVENTURES SBA » spécialisée dans le sport de montagne
accompagnés de professeurs et éducateurs.

Nous encourageons les jeunes à aimer ces belles aventures dans les montagnes et les plages
sauvages et nous les accompagnons dans les différents circuits.

3. DANSES TRADITIONNELLES
Comme vous le savez déjà je suis membre dans l'organisation internationale de l'art populaire
(IOV) est un réseau mondial d'individus et d'institutions travaillant pour préserver et protéger
toutes les formes d'art populaire.
Nous reconnaissons le besoin urgent de protéger le patrimoine culturel immatériel pour nousmêmes et les générations futures.
À cet égard, nous soutenons la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel.

Nous avons un ensemble folklorique parmi les meilleurs ensembles en Algérie avec une
participation à plusieurs manifestations et festivals nationaux et internationaux plus de 50
participations internationales.

Je suis aussi membre du conseil international de la danse (CID)
Elle est l’organisation officielle pour toutes les formes de danse de tous les pays du monde.
Le CID est reconnu par l’UNESCO et les gouvernements nationaux et locaux en tant que
représentant de l’art de la danse au plus haut niveau.
Ses membres sont les plus importantes fédérations, associations, écoles et compagnies, ainsi
que des individus dans plus de 170 pays.

Le CID est une organisation non-gouvernementale fondée en 1973 dans le Palais de
l’UNESCO à Paris, où se trouve son siège.
Il constitue le forum mondial vers lequel convergent des organisations internationales,
nationales et locales, ainsi que des personnes actives en danse
Je suis actif dans cette organisation depuis plus de 18 ans et j'ai assisté à de nombreux congrès
mondiaux, et nous célébrons chaque année la journée mondiale de la danse le 29 avril,
Les dernières participations de notre ensemble folklorique :
2017 MYSLINICE.POLOGNE
2018 CINFAS, PORTUGAL
2019 MONTIGNAC.FRANCE
FESTIVAL INTERNATIONAL EN SLOVENIE DU 08 AU 13 SEPTEMBRE 2022.

