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QUOI QUI QUAND Formateur.trice Coûts 
Animation 
avancé 
3 jours (21h) 
Zoom 

Personnes 
ayant terminé 
la formation 
intermédiaire 

15; 22 octobre 
et 5 nov. 2022 
 

Jean et 
animatrices 
certifiées 
 

375$   
 

Reprise  
2 jours 
Zoom 

Personnes 
ayant participé 
à la formation 
de base 
(documentaire) 

29 et 30 
octobre 2022 

Jean Gratuit 

Animation 
intermédiaire 
4 jours (28h) 
Zoom 

Personnes 
ayant terminé 
la formation 
de base 

121 et 192 et 263 
nov. 2022 et 7 
janvier4 2023 
 
10; 17 déc 2022. 
Annulé 

Jean et stagiaires 500$ 
 

Retraite 
justice 
hoodistique 
4 jours 
En présence 
 

Jeunes afro-
descendants 
en détention 

23 septembre-
3 octobre 
7-9 octobre 
2-4 décembre 
2022 
20-22 janvier 
2023 

Groupe fermé  

Initiation  
2 jours 
Zoom 

Nouveaux 10 et 17 
septembre 
2022 

Danielle et Annick 250$ 
 

Jean sera en Europe début décembre 

  

 
1 12 novembre : Demi-journée prise en charge par Magali 
2 19 novembre : Demi-journée prise en charge par Léa 
3 26 novembre : Demi-journée prise en charge par Jocelyne et Andrée  
4 7 janvier 2023 : Demi-journée prise en charge par Marie-France 

ANNULÉ 



Plan de cours :  
 

1. Niveau de base (AB, 42 H) 
• Retour sur les notions fondamentales : formule du kasàlà contemporain 
• Notions de philosophie africaine : conception de la personne et du monde 

(mythologie, épopée, ubuntu, animisme…) 
• Techniques d’animation 
• Exercices d’animation 

 

2. Niveau intermédiaire (AI, 28 H) 
• Éléments de traditions orales (devise, parémie, mythe, épopée, symbole…), 

Kabuta 2003, épitaphe, exercices d’animation, etc. 
• De la corde à proverbes à la corde à kasàlàs 
• De la poésie à l’action 
• La confiance en soi et l’estime de soi 
• Du panégyrique traditionnel au kasàlà contemporain 

 

3. Niveau avancé (AA, 21 H) 
Pratiques symboliques et poétiques, énonciation, lecture de Jung et la question du sacré, 
Misrahi et la joie, Kabuta 2010, autobiographie poétique, kasàlà-conte, de la corde à 
proverbes à la corde à kasàlàs, exercices d’animation, etc.  

 

Inscription et renseignements : 
 
Pour vous inscrire : 
Prendre contact avec Andrée Déry et Annick Hernandez 
Courriel : dery.andree@gmail.com et hernandez.annick@gmail.com 

Pour paiement des ateliers :  
Nous vous aviserons plus tard des modalités de paiement. 

mailto:dery.andree@gmail.com
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