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Lundi, toute la journée, en partenariat avec l’association Lille Insertion, le Relais parents écoles et les
établissements scolaires du quartier de Lille-Sud, l’association Prévention Maif de Lille-Moulins offrait un
spectacle éducatif sur le thème de la sécurité domestique.
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En savoir plus

Le site web de l'association Prévention Maif (http://www.maif.fr/association-prevention-maif/accueil.html)
Le site web du groupe Rocky Bulle (http://www.rockybulle.com/)
Le Grand Sud a fait salle comble. 1 100 enfants (grande section, CP, CE1) ont profité le temps de quatre séances d’un
spectacle étonnant qui mettait en scène un compagnon fidèle des enfants, un doudou. Pas comme les autres, Bobo Doudou,
couvert de cicatrices après de nombreuses aventures, chante, bouge pour emmener les enfants explorer le « vaste monde ». Un
lieu dangereux si l’on n’est pas prudent.
De manière ludique et en musique Bobo Doudou pointe du doigt les dangers qui se cachent dans une cuisine, pour alerter les
enfants. Pris dans le jeu, ils réagissent à grand renfort de cris, pour protéger Bodo Doudou. Un spectacle extraordinaire de la
Cie Les Héliades (www.rockybulle.com).

Une exposition itinérante
Depuis 1982, l’association Prévention Maif, organise des actions de prévention aux risques domestiques, routiers et majeurs. «
Nous offrons de l’éducation préventive, car les accidents de la vie courante font quatre fois plus de victimes que les accidents
de la route. Depuis 2006, nous avons décidé d’organiser des spectacles de prévention pour les élèves de cycle 2 dans le cadre
d’une action nationale », souligne Marcel Dupont, président de l’association. « Sur demande, nous pouvons nous déplacer
dans les écoles qui en font la demande, car nous disposons d’une exposition itinérante sur six lieux de la maison qui peuvent
être dangereux pour les enfants », détaille Didier Delcourt, coordinateur. Par ailleurs, l’association Prévention Maif propose
également des actions auprès des seniors et des jeunes sur la sécurité routière à travers des actions menées dans des
établissements scolaires. Prévenir c’est éduquer, l’association Prévention Maif en fait son cheval de bataille. Chaque enfant est
reparti, avec un CD des chansons de Bobo Doudou ainsi que des jeux éducatifs et préventifs.
Plus d’informations : M. Delcourt, 06 29 04 34 46
http://www.lavoixdunord.fr/region/lille-bobo-doudou-un-spectacle-qui-previent-les-risques-ia19b0n1672541
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