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L’association « DE CI DE LA »  est une association créée à Argentan depuis 
juillet 2004. C’est une association de quartier, dont les habitants sont dans une 
grande précarité. L’objectif premier de cette association fut d’abord de  « retri-
coter » du lien social entre les habitants. Puis, connaissant mieux les personnes, 
il est apparu que nombre de nos adhérents, en majorité des femmes, se sen-
taient très dévalorisées. Une action s’imposait afin de montrer à chacun qu’il 
avait des capacités et qu’un regard positif pouvait se poser sur lui. Une manière 
aussi de montrer « le parent » en situation de réussite aux yeux des enfants.
Et pour aller au bout de ce projet, cela fait trois ans que le groupe se produit au 
« Quai des Arts » dans le cadre du Festival « Scènes Ouvertes » !
Nous vous présentons dans ce livre tous les textes qui ont été présentés lors de 
ces festivals. C’est l’occasion de fêter les 10 ans de « DE CI DE LA », mais cela 
va bien au delà. C’est mettre en valeur les capacités de chacun, ils sont tous très 
fiers « d’y être arrivés », d’avoir pu écrire ce qu’ils avaient parfois du mal à dire. 
Ce fut un vrai défi ! C’est une expérience qui redonne confiance en soi, qui 
développe le goût de la culture et qui prouve que l’on est capable à tout âge 
d’acquérir de nouveaux savoirs.

Format 19x13,5 cm, 98 pages, tirage en 150 exemplaires. Prix de vente 
10 € (+ 4 € de frais de port).
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Je désire acquérir le livre « Slams » au prix de 10 € (+4 € 
de frais de port).

(*) envoyer un chèque de 10 euros, plus 4 € de frais de port, à l'ordre 
de "Galerie 175 - Éditions du Chameau" à l'adresse suivante : Galerie 
175, 154 grande-rue 14430 Dozulé.


