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PASo – UNE STRUCTURE HORIZONTALE  

L’association Projets d’Alternatives Solidaires, PASo, crée à Marseille, en 2014, 

sous forme d’association collégiale a pour essence d’être une plateforme de 

projets extrêmement variés permettant à chaque porteur d’assumer les 

responsabilités juridiques et financières de son projet de manière autonome, dès 

lors que la démarche est en lien avec les fondements de l’association. 

L’association a ainsi de multiples facettes et une identité diversifiée. 

Dans ces premières années d’existence, l’association s’est orientée sur 

l’approche pertinente que représente la musique afin d’aborder des 

problématiques de marginalisation sociales. Cette dernière permet à la fois 

l’expression et de revalorisation de personnes marginalisées, tout en offrant un 

espace d’échange avec les autres composantes des dynamiques sociales. 

 

LES ACTIVITÉS – MUSIQUE & INCLUSION SOCIALE 

▪ Evènements culturels et solidaires à Marseille 

Porteuse d’une volonté de créer des évènements 

culturels diversifiés, pour un public de tout âges, 

PASo a organisé à Marseille, au Chapiteau de la Belle 

de Mai, une journée solidaire, alliant spectacles, 

ateliers & stands, concerts et dj set. Une partie des 

fonds récoltés lors de l’évènement a été allouée à 

l’organisation d’un concert dans la prison pour 

enfants de Goma, le jour de Noël.  

Parallèlement, en lien avec ces activités en 

République Démocratique du Congo et le Label Noka 

Records, PASo a soutenu et facilité à Marseille 

l’organisation de concerts et de passages Radio 

(Radio Grenouille et Radi Fly Foot Selecta) pour la 

promotion du nouvel album de l’artiste Congolais 

Wanny S-King. 

▪ Shusha Ma Flow : L’atelier Hip-hop avec les 

jeunes en situation de rue à Goma (RD.Congo) 

Le Shusha Ma Flow (« Balance ton Flow » en Swahili) 

est un projet d’expression musicale et de production 

artistique visant l’identification et le développement 

de talents chez les jeunes vivants dans les rues de 

Goma, en République Démocratique du Congo.  

Le projet a été lancé en accompagnement des 

activités de la clinique mobile urbaine de Médecins 

Sans Frontières en 2017, et s’est inscrit dans une 

phase d’autonomisation avec le support de PASo. En 

décembre 2017, le Shusha Ma Flow, a organisé un 

concert dans la prison pour enfants de Goma, offrant 

ainsi un moment d’expression festif et un repas 

convivial, un partage entre ces jeunes emprisonnés 

et ceux sillonnant la ville. 

En effet, dans cette capitale du Nord Kivu, les enfants 

dits de la rue sont au cœur d’un cycle de violences 

urbaines. Les conditions sociales (pauvreté, 

maltraitances, violences physiques, psychologiques 

et sexuelles) à l’origine de leur situation de vie en rue 

naissent, en grande partie, de la violence sociale et 

politique de la région, où les conflits, les 

déplacements forcés et les exactions qu’ils les 

accompagnent n’ont jamais cessé depuis presque 25 

ans. Porter dans la rue par la violence, leurs 

itinéraires urbains transforment leurs trajectoires : 

ils perdent leur statut de simples enfants, ils 

adoptent malgré eux celui de délinquants. Ils sont 

alors considérés comme des nuisibles, menaçant 

l’ordre public, ils se voient accuser de manière 

globale d’être oisifs, incontrôlables et inutiles. Face 
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à ces enfants en situation d’exclusion, les habitants 

adoptent des stratégies d’évitement, oscillant entre 

sentiment de compassion et attitude de rejet, 

optant le plus souvent pour la crainte, les accusant 

de nombreux maux et crimes.  

En 2018, le Shusha Ma Flow a continué de manière 

indépendante au travers d’ateliers bihebdomadaires 

et en vue de préparer l’enregistrement studio d’un 

album. Les ateliers se sont déroulés au Centre 

Culturel de Yole Africa, avec 4 animateurs, 

respectivement spécialisés en chant, slam, danse et 

musique dont l’artiste Congolais Wanny S-King, qui 

jouit d’une notoriété importante au RDC et dans la 

région des grands lacs. Les animateurs reçoivent une 

petite contrepartie de défraiement pour leur 

participation dans le projet, afin notamment 

d’inscrire celui-ci dans la durée.  

Crédit photo: Wanny S-King 

Parallèlement à ce travail artistique, les jeunes dont 

l’effectif a été variable au cours de l’année, allant de 

30 participants, et se stabilisant aujourd’hui à 14, 

ont également bénéficier d’un accompagnement 

psycho-social et d’une assistance alimentaire 

quotidienne (Voir Document sur les productions 

réalisés). 

En Octobre 2018, l’album « Maisha Mu barabara » 

(La vie dans la rue) a été enregistré, et le 1er clip de 

la chanson Maisha, a été tourné. Ce dernier a 

vocation à être diffusé en Europe et au Congo, en 

ayant pour ambition de faire la lumière sur la dure 

réalité des conditions de vie de ces enfants et 

adolescents, tout en travaillant sur l’amélioration de 

leur perception sociale à Goma.  

 

Crédit photo : Ingrid Gercama 

En fin d’exercice de l’année 2018, le projet du 

Shusha Ma flow dispose d’un taux de couverture 

financière de 102%, lui permettant de finaliser les 

activités jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

▪ Atelier d’expression musicale (Hip-Hop/ Slam/ 

Chant) avec les demandeurs d’asile au Centre 

d’accueil de Milan 

Le Shusha Ma Flow ayant donné des résultats plus 

que satisfaisant en termes d’inclusion sociale avec 

ces jeunes marginalisés, le concept d’atelier 

d’expression musicale a également été proposé dans 

un centre d’accueil de demandeurs d’asile, à Milan. 

Avec la participation du porteur de projet Congolais, 

Wanny S-King, un atelier de 3 jours a été organisés 

en Juillet 2018, avec le support de la Croix Rouge 

Italienne. A l’issu de cet atelier, un concert avec les 

16 participants et Wanny a été organisé lors des 

portes ouvertes du centre, destinés aux 403 

bénéficiaires du centre et aux visiteurs. 

 

▪ Un partenariat privilégié avec la marque 

REQIN’S et une distribution de chaussures 

Forte d’un partenariat privilégié avec l’entreprise 

Eurasia Trading international, qui produit et diffuse 

les marques de chaussures REQIN’S et RQS, PASo a 

organisé une distribution de chaussures pour les 

enfants en situation de rue à Goma, grâce à la 

donation de chaussures et les facilités de transports 

offertes par REQINS. Parallèlement cette entreprise 

supporte également financièrement les activités du 

Shusha Ma Flow à Goma. 
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PERSPECTIVES 2019 

▪ Suite et extension du projet Shusha Ma Flow 

Les résultats du projet ont été extrêmement 

enthousiasmant, sur les 14 jeunes du projet, au-

delà d’une très importante progression artistique, 

tant au niveau de la musicalité que de leurs textes, 

ces jeunes témoignent d’un impact positif plus 

global du projet, allant d’une meilleure organisation 

de leurs pensées à une reconnaissance sociale, en 

passant par l’abandon de petites activités 

criminelles, pour des projets plus construits ou du 

moins un moyen de subvenir à leur besoin de 

manière honnête. 

« Dans cette vie très dure, je n'avais pas les 

moyens de m’exprimer. La musique a permis que 

je sois écouté. La musique m’a consolé et j’espère 

qu’elle pourra en consoler d’autres » Ives Kazadi, 

alias Ivoire Papati Dance, 19 ans 

 « Grâce à la musique, je suis devenu quelqu’un, je 

suis respecté. La musique c’est mon seul moyen 

pour m’en sortir, pour sortir de la rue ! » Gloire 

Balume, alias Big Faya, 17 ans 

Pour 2019, PASo a développé un double objectif 

pour le projet, d’une part, assurer la continuité des 

activités, au travers des ateliers, mais également en 

multipliant la diffusion de l’album, tant à 

l’international qu’au niveau de la scène locale 

Gomatracienne. D’autre part, au regard des 

premiers résultats encourageant, l’objectif serait 

d’intégrer au projet un nouveau groupe de jeune en 

situation de rue, en élargissant potentiellement le 

style musical. 

▪ Diffusion et multiplication des ateliers auprès 

des migrants en Europe 

Les résultats des ateliers d’expression musicale au 

sein de centre d’accueil de demandeurs d’asile de 

Milan, a également été une belle réussite, et 

permet aujourd’hui à l’association d’envisager cette 

offre de service de manière régulière, au près des 

différentes structures travaillant dans l’accueil des 

migrants en Europe. 

L’utilisation de la musique permet en effet, d’avoir 

une approche de la perception individuelle face aux 

phénomène migratoire, qui permet de revenir sur 

des parcours et des trajectoires individuelles, mais 

également sur les phénomènes sociaux, perçus et 

ressentis, lors de l’arrivée ou le transit en Europe.  

Parallèlement, la musique offre une forme de 

revalorisation de ces individus, souvent abîmés par 

leurs parcours migratoires, et un échange avec la 

population dans les zones d’accueil. Ces ateliers 

donnent ainsi des possibilités de travail au travers 

de groupes, d’en libérer la parole collective, tout en 

donnant un espace d’expression individuelle. 

 

FINANCEMENT 2018

En 2018 PASo a exercé ses activités avec un budget 

annuel global de 5.581 Euros, dont 88 % ont été 

dédiés au projet Shusha Ma Flow, 5 % aux activités 

dans le Centre de demandeurs d’asile de Milan. Les 

7% des fonds restant ont permis d’assurer la 

gestion quotidienne de l’association (Assurance et 

Frais bancaires essentiellement). 

En 2019, si PASo bénéficie de certains partenariats 

privilégiés, et d’une force de mobilisation pour 

organiser des collectes de fonds ponctuelles, les 

besoins de l’association exigent la recherche de 

nouvelles sources de financement et de 

partenariat. 

 

 


