HIPHOP CENTER

Verein HipHop Center
Wankdorffeldstrasse 102  3014 Bern
031 511 21 14  info@hiphopcenter.ch

"HIP HOP CENTER BERN"
Le «HipHop Center Bern» est un centre de jeunesse clairement connoté "sous-culture hip hop" tout en
se réclamant - sans exclusivisme - des valeurs fondamentales du christianisme. Installé dans la
Markuskirche à Berne, le « HipHop Center » propose aux jeunes adultes, indépendamment de leur
origine confessionnelle ou religieuse, une occupation judicieuse pour leur temps libre, une participation
active aux cultes et, lorsqu’ils le souhaitent, un soutien socio-diaconal. Dans les domaines de la vie
communautaire, de la proclamation de la Parole et de la diaconie, le Centre effectue un ample travail
ecclésial en faveur des jeunes. Beaucoup de jeunes le considèrent comme une communauté
d’appartenance culturelle caractérisée par son atmosphère familiale.
Center» conjuguent la culture des jeunes et celle de l’Eglise. Ils sont conçus de manière à offrir la
possibilité à de nombreux jeunes – jusqu'à 70 parfois– de participer à l'organisation d'un culte.
Durant la phase de préparation du culte paroissial, les jeunes participantes et participants peuvent se
consacrer à un thème, écrire un rap ou apprendre une danse afin de présenter le fruit de leur réflexion
lors du culte hip hop. Les bénévoles issus du «HipHop Center» s’engagent également en faveur des
jeunes d’autres paroisses et animent des ateliers hip hop dans lesquels ils transmettent leur
enthousiasme et leur savoir-faire. Le rap donne aux jeunes une voix pour faire connaître leurs opinions,
leurs revendications et leurs interrogations et, dans la danse, ils expriment de manière non-verbale ce
qui les touche.
Chaque année, le centre HipHop propose aux paroisses de nombreux ateliers Hip Hop. Toutes les
paroisses des Eglises réformées Berne-Jura-Soleure peuvent solliciter les prestations suivantes du
centre:
Atelier hip hop pour les jeunes dans les paroisses
Une offre à la demande pour l'animation de jeunesse et la catéchèse
En collaboration avec vous, le Centre HipHop définit, organise et réalise un atelier hip hop pour les
jeunes de votre paroisse. Cet atelier s'insère particulièrement bien dans vos activités de catéchèse ou
d'animation de jeunesse. Le centre délègue une personne bien implantée dans la culture hip hop et
compétente dans ce domaine. Cette personne «plonge» avec vos jeunes dans cette culture: elle les
accompagne dans la rédaction de textes rap et dans l'élaboration de leur propre track ou met au point
avec eux une chorégraphie hip hop ou les figures acrobatiques d’un move breakdance. Dans le meilleur
des cas, l'atelier se termine par une participation de vos jeunes à un culte où ils présentent le fruit de
leur réflexion dans une production alliant la culture de la jeunesse à celle de l'Eglise.
L'atelier hip hop pour les jeunes entend:
- lier la culture des jeunes à celle de l'Eglise.
- identifier les talents et compétences des jeunes et les valoriser.
- donner une voix aux jeunes dans l'Eglise et permettre une réelle participation.
- rendre la théologie accessible aux jeunes et les amener à aborder des questions de vie et de foi.
Public-cible: animateurs (-trices) de jeunesse, pasteur-e-s, catéchètes et leurs jeunes
Date: selon entente
Lieu: dans la paroisse
Coûts: en fonction du travail fourni, à partir de CHF 100.–
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