
Fiche Action : Un Adulte-Relais pour la BatukaVI

L‛Association Parentale :
Anciennement Fédération d’associations de jeunes du quartier

de la Villeneuve de Grenoble en 1994, Afric’Impact est une

association parentale qui met lien, partenariat et échange au coeur

de son action depuis ses débuts. Ainsi, statutairement, aucun

projet ne peut être pensé, ni aucune action ne peut être menée

sans impliquer d’autres acteurs que celle-ci pour y contribuer. 

Et plus encore qu’à travers ses deux premiers Programmes

d’Education à la Citoyenneté Locale et Internationale (soit le

Programme Clubs Afrique et le Progamme Relations Directes),

le Programme BatukaVI & Cie, né en 2010, fait de la création

de Lien Social l’objectif principal de ses activités, doublée

d’une finalité de re-Valorisation de l’Image de nos quartiers

Sud-Grenoblois, en particulier Villeneuve et Village-Olympique.

La Troupe BatukaVI :
A l’épicentre de ce dernier Programme Socio-Educatif se trouve

la Troupe BatukaVI qui use de l’outil Batucada (ensemble de

percussions brésiliennes de rue) pour atteindre ces deux buts :

Créer du Lien et Changer l’Image. Elle est devenue, en 5 ans,

le groupe d’enfants artistes se produisant le plus en France,

voire ailleurs (600 représentations depuis 2010 dans 6 pays).

75 enfants participent à cette dynamique, ainsi que la quasi-

entiereté de leurs parents, (Cf. Charte parentale par eux signée).

Parmi eux, elle est pilotée par 6 Ados et 6 Adultes Référents

très actifs, membres du Conseil d’Administration d’Afric’Impact

mais surtout présents au quotidien dans les activités du groupe.

L’idée est que ce dernier s’appuie aussi sur des salariés employés

par Afric’Impact : un Coordinateur Social (Adulte Relais à 35h./s.) ;

une Administratrice Culturelle (C.A.E.-C.U.I. à 22h./s.), ainsi que

un ou plusieurs Animateurs Educatifs (jeunes BatukaVIens issus

de la Troupe à 6-8 h./s., mineurs ou non, mais non Ados-Référents). 

Le Coordinateur Social :
Le détail des attributions de ce poste d’Adulte-Relais figure sur

la Fiche “Missions des Salariés d’Afric’Impact” jointe. Elles

correspondent aux objectifs généraux fixés par l’Etat, rappelé ici

pour mémoire, à savoir “améliorer les relations entre les habitants
et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les
espaces publics ou collectifs. Et ceci au travers de missions :
d’accueil, d’écoute et de concours au lien social ; d’information
et d’accompagnement d’habitants dans leurs démarches ; de
facilitation de dialogue entre les services publics et les usagers ;
de contribution à l’amélioration et à la préservation du cadre
de vie ; de prévention et d’aide à la résolution de petits conflits
de la vie quotidienne par la médiation et le dialogue ; de création
d’échanges entre génération, en accompagnant et en renforçant
aussi la fonction parentale par le soutien aux initiatives prises
par les parents ou en leur faveur ; et d’appui à la vie associative
locale en développant la capacité d’initiatives et de projets”.
C’est dans cet esprit que travaillera le Coordinateur Social.

Le Profil du Candidat :
Ce poste de Coordinateur Social en Adulte-relais sera confié

à Willy LAVASTRE, une personnalité reconnue dans le quartier

de la Villeneuve de Grenoble. Il est âgé de 46 ans et habite le

quartier depuis ses débuts, à savoir 1972. Il y a effectué sa

scolarité et y a mené des actions d’éducation à la citoyenneté

depuis sa majorité en 1987, principalement au sein de l’asso-

ciation Dowona-Développement qui a donné naissance en

1994 à (la Fédération) Afric’Impact. Il est ainsi très volontaire

et engagé ; dispose de larges compétences (en animation, en

gestion, en communication, ...) ; est principalement formateur

de profession autour des questions d’interculturalité, citoyenneté

et solidarité ; est marié et père de trois filles âgées de 7 à 17 ans.

Fondateur d’Afric’Impact, depuis toujours il ne conçoit son action

qu’en lien avec d’autres habitants ou structures locales (ou non).

Il est actuellement en CAE-CUI sur 24h./s. dans l’association.

Formé à la médiation et à la gestion de conflits, il ne nécessite

pas d’accompagnement en cette matière, voire d’autres. Il sera

bien entendu encadré par la présidence de l’association.

Les Autres Liaisons :
Sa Troupe BatukaVI désormais établie, pérenne et reconnue,

Afric’Impact développe à présent le vaste second volet de son

Programme BatukaVI & Cie : l’émergence d’autres batucadas

dans des quartiers populaires de l’agglomération grenobloise,
(avec comme finalité la création d’un possible Centre National de

Batucada Pédagogique à destination de tous les quartiers français).

Outre ses prestations inter-nationales, BatukaVI a joué 388 fois

dans 52 communes du département de l'Isère ... dont de très

nombreuses fois dans des quartiers prioritaires isérois. 

Dans l’optique définie ci-haut, d’autres ateliers de percussions

émergent essentiellement dans les Zones Urbaines Sensibles
comme la Ville Neuve d’Echirolles (Les Essarts, Surieux) ;

Grenoble (Teisseire, l’Abbaye, Jouhaux, Châtelet) ; Saint-Martin

d’Hères (Renaudie) ; ... mais aussi dans divers quartiers

C.U.C.S. Hors Z.U.S. comme, par exemple, sur Pont de Claix

(Iles de Mars Olympiades) et d’autres seront touchés sous peu.

Et ce sera l’une des missions de notre Coordinateur Social !

Le Budget Prévisionnel (sur Trois ans) :
Le poste d’Adulte-Relais étant central dans notre Programme

BatukaVI & Cie, le budget de l’action est celui de l’association

(cf. Fiche “Finances d’Afric’Impact” jointe). Bénéficiant du Dis-

positif FILLON, ci-bas un tableau de financement du dit poste :

CHARGES (€) - Année 1 à 3 PRODUITS (€) - Année 1 à 3

Poste Adulte Relais 1 1939

TOTAL 19939

ACSE Adulte Relais 18823

Ville de Grenoble (Fonct.t) 1116

TOTAL 19939
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