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Nous profitons de ce début d’année pour renouveler ici aux membres
de vos associations, tous nos souhaits d’une très belle année, qu’elle vous
préserve tous en bonne santé et vous permette de reprendre très vite vos
activités. Même si nous démarrons 2021 avec hélas toujours la COVID-19
bien présente, nous gardons l’espoir qu’avec les vaccinations prochaines
ce virus soit enfin enrayé.
Si cette crise a impacté énormément nos vies et le fonctionnement de nos
associations durant ces derniers mois, elle n’a pas impacté la solidarité
et l’entraide des herblaysiens. L’instauration d’un chaleureux collectif de
« cagettes solidaires » mises à disposition dans plusieurs quartiers de
la ville pour aider des familles dans le besoin, démontre cette générosité
de nos commerçants et d’anonymes herblaysiens.
Nous évoquons d’ailleurs dans ce numéro le bilan très honorable
de l’association « Téléthon Espoir Herblay » grâce au fidèle soutien
des herblaysiens lors de l’édition de décembre malgré ce contexte difficile.

Philippe Rouleau
Maire d'Herblay-sur-Seine
Vice-président
de la Communauté
d’agglomération Val Parisis
Vice-président du Conseil
départemental du Val d’Oise

Pour sortir un moment de cette morosité ambiante, nous vous invitons
au voyage et à vous évader avec des danses orientales et indiennes dans
ce numéro, par un focus sur nos associations proposant des danses
du monde. Un prochain numéro sera consacré aux autres associations
de danse.
Restons tous positifs à espérer de très beaux et chaleureux instants en 2021
et nous terminons avec cette citation de Martin Luther King « il faut accepter
les déceptions passagères, mais conserver l’espoir pour l’éternité ».

Evelyne Largenton
Adjointe au Maire
déléguée à la vie
associative et aux seniors

Bonne lecture à tous.

Téléthon Espoir Herblay
Bilan encourageant du téléthon édition 2020
L’Association Téléthon Espoir Herblay a été créée
en 1994, elle a pour but de favoriser, développer
et promouvoir l’organisation du Téléthon sur la ville
d’Herblay, en accord avec l’Association Française
contre les Myopathies. Le bureau est composé de
16 membres, d’horizons très diversifiés ce qui
en fait sa force et sa combativité, afin d’être présents
chaque année, pour l’organisation du Téléthon.

ZOOM SUR

Les Danses du Monde
Association Samsarah

Cours et stages autour des danses orientales,
fusions danses du monde.
Sarah est danseuse et professeur de danse
orientale et fusions à Paris et à Herblay-surSeine. Elle a découvert la danse orientale il a une
quinzaine d’années et n’a de cesse de transmettre
sa passion pour cet art au travers de cours, stages
et spectacles.
Au fil du temps et des rencontres, Sarah découvre
la richesse de styles de la danse orientale et affine
sa danse. Ce qu’elle affectionne particulièrement
c’est le travail basé sur l’interprétation des
émotions. Elle offre ainsi à son public des
chorégraphies alternant douceur et poésie,
modernisme et énergie.
Avec sa Compagnie de danse, le Ballet Samsarah,
Sarah propose également des spectacles sur
scène, lors de festivals ou encore de soirées
privées. Leur dernière création : « Alice au pays
des merveilles » d’après le conte de Lewis Carroll
fut l’occasion de présenter la palette de danses
que maitrisent les artistes de la Compagnie :
Danse Orientale, Folklores du Maghreb, Tribal
Fusion, Raks’N Blues.
Si vous avez envie de découvrir la danse orientale,
quel que soit votre âge ou votre niveau n’hésitez pas
à rejoindre cette association, présente à Herblaysur-Seine depuis plusieurs années désormais.

En effet, une quinzaine d’associations sportives qui
tous les ans participent au téléthon, ainsi que des
associations de quartier, de danses, de Boccia n’ont
pu le faire cette année.
Le Téléthon à Herblay est devenu une grande fête
populaire et solidaire.

De l’éveil à la danse au cours de danse orientale
avancé en passant par de la fusion Raks’N Blues
(Danse orientale fusion Stree Jazz/RnB), vous
trouverez à coup sûr votre place !
samasarah.arts@gmail.com
06 74 69 87 71
www.sarahdanseuseoriantale.com
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Depuis sa création l’association n’a cessé de
s’accroître et de récupérer au fil des années de
plus en plus de fonds destinés à la recherche
pour les enfants malades. Malgré les conditions
sanitaires de l’année 2020, le Téléthon a bien eu
lieu avec d’autres idées (confitures et masques)
et surtout grâce à la générosité et la solidarité
des Herblaysiens très impliqués dans notre
association. Cette année Téléthon Espoir Herblay
a pu reverser 16675€ à AFM Téléthon.
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Le saviez-vous ?

Association CoréArt
L’association CoréArt propose des cours de danse
Bollywood ainsi que deux cours pour enfants :
un cours de « Summer kids ten’ dance » basé
sur des techniques de danses afro-caribéennes
et, un cours d’éveil corporel « Pom pom dance »
avec une approche pédagogique anglo-saxonne
(la professeure a été formée en Inde et en Afrique).
L’association CoréArt ayant pour objectif de
décloisonner les styles de danses et présenter
des créations mettant en valeur les danses du
monde et urbaines, a créé une compagnie de
danse professionnelle. La compagnie CoréArt
travaille actuellement sur une création « Émotions
nomades » qui aborde sous forme de tableaux
dansés, des situations et états émotionnels qui
peuvent toucher toute personne : la dépression,
la quête d’identité, le mal du pays, le harcèlement.
Il s’agit de créer une danse qui échappe aux
techniques contemporaines que l’on voit
actuellement afin d’aller émotionnellement au plus
proche du public.
Les danseurs et danseuses entremêlent leurs
techniques pour proposer un travail corporel
totalement ressenti et brut.
La compagnie CoréArt est actuellement en
recherche de subventions afin de présenter sa
création fin 2022.
association.coreart@gmail.com
06 44 36 271 1
Coréart

Danse orientale :
La danse orientale est une danse d’origine
égyptienne, développée en Afrique du Nord
et au Proche-Orient, qui comprend de
nombreux styles. Le style majeur, Raqs Sharqi
(littéralement : danse orientale), s’est imposé
en Occident à partir des années 1890 et
connaît un succès grandissant.
De façon abusive, on parle parfois de
« danse du ventre » dans le langage populaire.
La danse orientale est traditionnellement
pratiquée par les femmes, qui expriment par
cet art leur féminité, leur vitalité, mais aussi
leurs sentiments, joies et peines. Il en existe
plusieurs styles, dépendant du pays d’origine,
et aussi de multiples fusions émergentes.
De façon générale, cette danse se caractérise
par la dissociation des parties du corps qui
peuvent bouger indépendamment l’une de
l’autre. Cet art compose aussi bien avec les
rythmes saccadés que lents et fluides.
La danse orientale est une danse spontanée
et improvisée, elle est aujourd’hui enseignée de
manière académique partout dans le monde.
Bollywood :
D’où vient véritablement cette danse ?
Quelle est son histoire ?
Le terme « Bollywood » évoque pour la plupart
des spectateurs occidentaux les images
des scènes de danse caractéristiques
du cinéma indien.
Bollywood est un terme construit dans les
années 1970 en associant la première lettre
de Bombay, la capitale du cinéma commercial
en Inde, et Hollywood.
Cependant, hors de l’Inde, Bollywood désigne
le cinéma commercial indien en général.
Aujourd’hui la danse Bollywood est devenue
l’un des grands styles chorégraphiques :
grâce à son côté exotique, elle a fait son entrée
à Hollywood dans les années 2000.
De nos jours on peut se former à la danse
Bollywood dans des écoles qui ont fleuri dans
toutes les villes indiennes et même en Europe.
On y apprend une danse gracieuse ou
acrobatique, lente et expressive ou musclée et
sportive mais en perpétuelle évolution, toujours
inventive tout en restant ancrée dans
une tradition typiquement indienne.

Vous trouverez ci-dessous 6 conseils afin de
réussir votre assemblée générale à distance :
- Préparer un conducteur : attention une réunion
ne peut pas dépasser 2h au risque de perdre
l’attention des participants, afin de capter leur
attention veillez à diversifier les contenus dans
le but de rendre la visioconférence plus
attractive, pensez à définir les rôles de chacun
ainsi que les temps de paroles.
- Choisir les bons outils : trouver un outil simple
et accessible tant pour l’organisateur que pour
les participants.
- Inviter les membres à participer : s’assurer
d’une participation effective des membres afin de
garder une traçabilité. Afin que l’interaction soit
possible il faut laisser un temps aux questions
et aux échanges. Pour les délibérations et
les validations des rapports peuvent se faire
par un formulaire en ligne.
- Définir les rôles de chacun : l’implication
des personnes est nécessaire pour définir
le rôle de chacun et chaque poste peut avoir un
binôme pour prendre le relais en cas de soucis.
Pas facile de suivre les différents échanges et
d’animer quand c’est par écrans interposés
mais il faut être réactif pour créer une convivialité
et générer une interaction avec chacun.
- Faire des répétitions : pour permettre à chacun
d’être à l’aise avec l’outil, il est essentiel de se
préparer surtout si vous réalisez l’expérience
pour la première fois. Quelques jours avant
l’assemblée générale prendre le temps de bien
communiquer et expliquer à tous les inscrits
les modalités de connexion.
- Ne pas oublier la convivialité : Au-delà, des
aspects statutaires, l’assemblée générale c’est
aussi le plaisir de se retrouver, d’échanger avec
les adhérents.
Retrouver le guide des outils numériques pour
les associations sur : www.csa95.com

ACTUALITÉ

INFORMATIONS

Durant la crise sanitaire, il vous est difficile
de maintenir les assemblées générales
en présentiel, toutefois avec les nouvelles
technologies il est possible de mettre en
place une réunion en ligne et à distance.
Le CSA95 (Centre de Services aux
Associations) vous propose différents outils
pour vos activités à distance en utilisant
la vidéoconférence avec des versions
gratuites.

Appel projets

Fondation de France
L’appel à Projets 2021
porte sur « Femmes et
Sport vers un nouveau
départ ». La fondation
de France soutiendra
d e s p ro j ets aya nt
pour objectif d’utiliser
l’activité physique et sportive à destination
de femmes ou de jeunes filles présentant des
signes de vulnérabilité pour :
- Favoriser la (re)construction de l’estime de soi
- Participer à la réappropriation de l’image
corporelle
- Favoriser la (re)découverte d’une capacité
à agir et améliorer le parcours global
d’insertion.
L’appel à projets est ouvert jusqu’au
17 février 2021, vous pouvez télécharger
le dossier de subvention sur fondationdefrance.org.
Toutes les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne. Vous pouvez adresser vos
questions à projets@fdf.org ou par téléphone
au 01 85 53 13 66.

Le service Vie associative vous reste à votre
adiposition du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
(16h le vendredi et fermeture entre 12h30 et
13h30). 01 30 40 48 12 ema@herblay.fr
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