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Préface
L’idée de Kinima a commencé à germer dans le terreau de l’amitié, au fil de discussions animées
et rêveuses. Nous étions animés par la même envie de nous lancer dans une aventure
collective, dans un premier temps pour partager nos passions – le sport et la musique – avec le
plus grand nombre. Un soir d’hiver, inspirées par les flammes crépitantes d’un feu de cheminée,
les fantaisies éparses se sont assemblées et le concept de Kinima a pris forme. Le nom de
l’association qui est née cette nuit-là signifie “mouvement”. Ce que nous souhaitons mettre en
mouvement, c’est la créativité positive qui sommeille à l’intérieur de chacun d’entre nous.
Certains ont trouvé un chemin d’expression, d’autres le cherchent encore. Il existe des artistes,
des musiciens, des écrivains, des sportifs inspirants et des personnalités fascinantes qui
s’ignorent. Si nous libérons nos créativités personnelles et collectives, il y a – dans la société
actuelle – un espace d’expression et d’échange pour tout le monde.
Pour des raisons personnelles, sociales et/ou culturelles, le cheminement vers une expression
libérée peut être agréable pour certains, mais ardu – voire douloureux – pour d’autres. Or la
société peut se structurer de manière horizontale et permettre à chacun de s’épanouir dans la
créativité, l’échange et le partage. L’inclusion est une valeur essentielle pour atteindre cet
objectif: certaines personnes qui vivent sur le sol luxembourgeois peuvent se sentir
défavorisées de par leur situation particulière. Si nous voulons contribuer à bâtir une société où
tous les talents puissent s’exprimer, il est de notre devoir d’inclure ceux qui se sentent délaissés
et de créer des espaces d’échange et de partage.
Si nous nous inspirons positivement les uns les autres, nous aurons chacun l’effet d’une goutte
d’eau qui touche la surface d’une étendue bleue et qui ne demande qu’à contribuer à
l’animation de ces flots qui nous relient tous.
Kinima sera l’un de ces espaces d’expression, de créativité, de partage et d’inclusion.
Gil KIRCHEN
Secrétaire de Kinima a.s.b.l.
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Notre mission
Qui sommes-nous ?
Kinima est une plateforme pour toutes les personnes créatives qui souhaitent s’exprimer au
Luxembourg et trouver leur place dans la société, dans un esprit de partage et d’inclusion.

Une association de mise en mouvement du potentiel créatif

Créativité

Inclusion
Echange et partage

Favoriser
l’expression et le
développement
personnel

Stimuler les échanges entre
personnes issues de
différentes structures sociales
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Favoriser
l’intégration de
tous dans la
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Que faisons-nous ?
Kinima crée et coordonne des projets très divers, destinés à exprimer le potentiel créatif d’un
public éclectique:

Le public-cible est composé de personnes motivées et désireuses de s’exprimer, mais
possiblement en manque de repères et/ou d’inspiration pour atteindre leurs objectifs, qu'ils
soient artistiques, sportifs ou autres. En particulier, l’association compte soutenir des
personnes issues de l’immigration, de foyers de jeunesse et d’autres structures sociales.
Kinima a.s.b.l. remplit ainsi des fonctions culturelles, sociales, éducatives et sportives.
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Historique
2020

2021
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L’équipe Kinima
A) Le Conseil d’Administration
Kinima a.s.b.l. est géré par un Conseil d’Administration qui, en date du 20 novembre 2021, est
constitué de quatre administrateurs:
-

Dario Scombussolo
Gil Kirchen
Achal Murthy
Aldin Destan

(Président)
(Secrétaire)
(Trésorier)

Le Conseil d’Administration de Kinima a.s.b.l. exprime le souhait de fonctionner de la manière
la plus horizontale possible, en encourageant la participation de tous et en évitant toute
hiérarchisation sévère. Jusqu’à l’Assemblée du 20 novembre 2021, les fonctions au sein du
Conseil d’Administration sont attribués de manière symbolique. Lors de l’Assemblée du 20
novembre 2021, la réforme et l’agrandissement du Conseil d’Administration seront discutés et
organisés.
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B) Les membres
La décision a été prise d’attendre jusqu’à l’Assemblée Générale du 20 novembre 2021 avant de
proposer l’adhésion à Kinima a.s.b.l., que ce soit en tant membre effectif ou en tant que
membre donateur. Cette décision est principalement due à la pandémie du Covid-19 qui a été
déclarée au Luxembourg peu de temps après la fondation de l’association, ce qui a
considérablement ralenti son activité. De ce fait, en date du 20 novembre 2021, Kinima a.s.b.l.
n’a pas encore enregistré de membres effectifs ou donateurs.

C) L’organigramme

D) Le siège social
Le siège social de Kinima a.s.b.l. est établi au:
33, rue Camille Wampach L-2739 à Luxembourg-Ville.
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Projets
1. Ateliers de musique
•
•
•
•

Sessions musicales hebdomadaires (chaque jeudi) avec des jeunes réfugiés du Foyer St.
Martin Jeunes et d’autres musiciens intéressés.
Lieu : église créative de Dommeldange
Instruments : Guitares, piano, batterie, percussions, voix
Objectif : apprentissage d’instruments, composition de chansons, improvisations

Bilan :
-

Une cinquantaine de sessions musicales depuis février 2020
En moyenne : ~ 2-3 participants
Maximum de participants en simultané : 7
Aboutissement : Concert programmé pour le 10 décembre 2021
(festival interculturel organisé par le ville de Luxembourg)
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2. Sessions sportives
•
•
•

Sessions sportives avec des jeunes réfugiés du Foyer St. Martin Jeunes et d’autres
jeunes sportifs intéressés.
Lieux :
- salle de sport dans les locaux du Foyer St. Martin à Dommeldange
- sessions à l’extérieur (Dommeldange et environs)
Disciplines : échauffements, arts martiaux, jogging, jonglage, fitness, défis sportifs

Bilan :
-

Une dizaine de sessions sportives en 2020
En moyenne : ~ 3-4 participants
Maximum de participants en simultané : 10
9
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3. Aménagement d’une « église créative » à Dommeldange
•

Eglise désacralisée à Dommeldange, sur le site du Foyer St. Martin Jeunes (Fondation
Maison de la Porte Ouverte) gracieusement mise à disposition de Kinima a.s.b.l.

•

Aménagements (débuts en février 2020):
- Déménagement des bancs, de l’autel et des objets décoratifs de l’église
- Installation de matériel de musique (instruments, studio)
- Installation de chaises, tables et éléments de décoration
- Installation de luminaires

Bilan :
-

un lieu spacieux, chaleureux et équipé, idéal pour des ateliers musicaux et
artistiques, ainsi que pour des événements culturels (expositions, concerts,
conférences …)
10
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4. Aménagement de la salle sportive du Foyer St. Martin
•

Une salle du Foyer St. Martin Jeunes (Fondation Maison de la Porte Ouverte) vidée et
gracieusement mise à disposition de Kinima a.s.b.l.

•

Aménagements (début en février 2020) :
- Installation de tatamis
- Installation de sacs de boxe, d’une échelle de gymnastique et d’un canapé
- Installation de matériel de sport (haltères, gants de boxe, balles …)

Bilan :
-

un lieu équipé pour des sessions sportives / jusqu’à 4 personnes en simultané
la salle est opérationnelle en continu et utilisable pour les jeunes réfugiés du Foyer
St. Martin Jeunes, même sans la supervision de Kinima a.s.b.l.
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5. Mir halen zesummen
•

Représentation du Luxembourg pour le concours « Songs for world peace »
(programme de l’ONU)

•

Composition de la chanson « Mir halen zesummen »

•
•

Enregistrement dans le studio Holtz Sound le 25 juin 2020
Mastering réalisé par Kaushlesh ‘Garry’ Purohit

•

Tournage du clip vidéo (réalisé par Vizionary):
- Entre le 14 juin et le 4 juillet 2020
- Participation de plus de 50 personnes bénévoles

•

Lancement officiel de la chanson et du clip vidéo :
- Date : 21 septembre 2020 (Journée mondiale de la paix)
- Lieu : Buvette des Rotondes à Bonnevoie / 3 projections sur grand écran

Bilan :
-

Interview sur Radio ARA le 14 septembre pour la promotion de la chanson
Article publié par RTL le 21 septembre 2020
4400 vues sur Youtube en date du 20 novembre 2021
Sponsoring de la part de ‘House of Comfort’
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6. Grow Together
•

Objectif :
Sensibiliser les jeunes réfugiés du Foyer St. Martin Jeunes au jardinage et les
accompagner dans un projet de réaménagement du jardin situé derrière le bâtiment du
foyer à Dommeldange.

•

Excursion et visite d’un jardin d’EquiTable au Pfaffenthal avec des jeunes réfugiés du
Foyer St. Martin Jeunes le 27 mai 2021 – Objet : Atelier de découverte du jardinage avec
Letzgrow (https://www.letzgrow.lu/).
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7. Créations audio-visuelles
•

One Inspiration One Song
Compositions musicales spontanées / enregistrées dans la foulée.
5 vidéos en date du 20 novembre 2021 :
-

•

Nothing to lose
Gotta put that fire out
Oh Lissabon
Chama sem medo
Crossed the line

(25 juillet 2019)
(8 septembre 2019)
(27 mars 2020)
(4 mai 2020)
(20 avril 2021)

What is peace?
Vidéo produite dans le cadre du programme « Songs for World Peace ».
Publiée le 2 septembre 2020.

•

Kinima (vidéo de promotion)
“Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Quelle est notre vision?”
Vidéo tournée en décembre 2020 et publiée en janvier 2021.

•

Save the world
Vidéo musicale filmée au sein de la communauté "Amour et Liberté" à l'est de Kinshasa
(République démocratique du Congo).
Contexte: Dans ce quartier, des dizaines de milliers de personnes vivent dans des conditions
d'extrême pauvreté, sans aucun service public. Des centaines d'enfants sont abandonnés en raison
de cette précarité. En réponse à cela, la mission "Amour et Liberté" a ouvert un foyer d'accueil et
fondé une école pour les enfants de la rue. Cette vidéo est un petit témoignage de l'énergie positive
qui émane de cet endroit.

Publiée le 19 juillet 2021.
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Communication
Site internet
https://www.kinima.org/
En ligne depuis le 7 juin 2020.

Réseaux sociaux
-

Facebook: Kinima asbl
Instagram: kinima.asbl
(11 publications en date du 20 novembre)
Youtube: Kinima asbl Luxembourg
(9 vidéos en date du 20 novembre 2021)
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Remerciements
L’équipe Kinima remercie du fond du coeur le Foyer St. Martin Jeunes (Fondation Maison de la
Porte Ouverte) qui a joué un rôle considérable dans le bon développement de Kinima a.s.b.l.
en lui mettant à disposition l’église créative et la salle de sport de Dommeldange. Ces locaux
sont aujourd’hui la pierre angulaire des activités de l’association et servent d’inspiration pour
de nombreux projets. Nous espérons poursuivre cette belle collaboration le plus longtemps
possible et lui faire porter de nombreux fruits bénéfiques pour tous.
Nous remercions aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué aux différents projets
de Kinima a.s.b.l., depuis l’aménagement des locaux à Dommeldange jusqu’à la participation
au clip vidéo de ‘Mir halen zesummen’.
En particulier, nous remercions les jeunes musiciens German et Telmo, qui ont fait preuve de
motivation et de talent lors de nos innombrables soirées musicales dans l’église créative.
Kinima est unique de par la contribution étincelante de chacun d’entre vous.

Merci à toutes les âmes créatives qui rendent Kinima possible!
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Kinima sera toujours actif en 2022
avec de nouveaux projets!

33, rue Camille Wampach
L-2739 Luxembourg
kinima.asbl@gmail.com
www.kinima.org
CCPL : IBAN LU74 0019 5755 7110 8000
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