Clin d’œil à : SAFWEN BEN SALAH
Le 15 décembre 2015, Safwen BEN SALAH, 25
ans, a commencé une mission de volontariat du
service civique pour 6 mois auprès de
l’association SNT Crew située à Caen en France.
Cette mission est la 8ème cofinancée en 2015 par
l’Institut Français de Tunisie.
Safwen est diplômé d’un master en marketing
touristique.
Et il pratique la danse depuis 13 ans. Il travaille
depuis 2 ans dans une association artistique et
culturelle « Urban Culture » à travers laquelle, il
organise des évènements.
Le premier évènement date de décembre 2014 :
« JAM Session » (JAM : Jeunes Artistes
Méditerranéens), c’était un projet d’échange
entre la Tunisie, la France, l’Italie et le Maroc qui
a duré 10 jours avec des groupes de 4 à 6
danseurs « BBoys » pour chaque pays.
L’objectif de ce projet est d’échanger les
connaissances, les compétences, les techniques
de danse et les savoirs faire ; de mettre en
valeur les traditions de chaque pays et
d’accroitre le sentiment d’appartenance à une
identité méditerranéenne commune.
Au cours de sa mission de Safwen devra contribuer à l’organisation d’évènements tels que des ateliers de danse
pour les jeunes et les enfants, faire des interviews et des entretiens avec les jeunes danseurs pour l’élaboration
d’un mémoire de Hip Hop pour l’Association d’accueil.
La mission de Safwen comporte aussi un volet d’apprentissage ou de renforcement de capacités dans
l’organisation évènementielle, le montage de projet et la recherche de financement.
Qu’est-ce que Safwen attend de cette mission en France? Il a répondu ceci :
« Je pense qu’ici je vais acquérir plein de nouvelles compétences et de connaissances en termes d’organisation, de
savoir-faire, de savoir-être aussi ; dans un environnement comme celui-là, avec SNT qui sont tous jeunes et très
bien organisés. Je pense que ça se passe différemment qu’en Tunisie, surtout qu’en France il y a beaucoup d’aides.
Je vais me mettre à fond dans l’organisation et la gestion de projet. Là je suis dans l’aspect management et
gestion. Je vais avoir de nouveaux acquis qui me serviront si je veux organiser une 3e édition de JAM Session. Ce
qui serait une très grande opportunité pour assurer la continuité et une meilleure édition. »
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