
Echange International Batuk‛Alp 2018

Date :

Entre les Mercredis 14 et 28 Février 2018 * principalement

dans la ville de Grenoble, mais aussi, plus ponctuellement,

dans plusieurs autres communes du département de l’Isère.

* les jeunes palestiniens ne seront présents que du 18 au 25/02 

Public :

7 adolescents batucadistes français de 15 à 18 ans de

la Villeneuve de Grenoble encadrés par deux parents du

Programme BatukaVI & Cie portée par l’asso. Afric’Impact *.

7 ados batucadistes burkinabés de 15 à 17 ans du quartier

de Gounghin de Ouagadougou assistés par deux moniteurs

artisans de l’Atelier Artistique Kaam Zoug Bangré débutant

ainsi cet échange une semaine avant les participants suivants.

7 ados batucadistes palestiniens de 15 et 16 ans du Camp

de Réfugiés d’Aïn El Helwe du Liban, en compagnie de deux

responsables du Centre de Solidarité Sociale du Camp AEH.

Deux responsables brésiliens de la batucada en cours de

création à la suite des instruments laissés dans la favela de

Vidigal lors de notre participation aux J.O. de Rio d’août 2016

(la batucada d’enfants de celle de Santa Marta ne pouvant se

déplacer en France, retenue par la période du Carnaval de Rio).

* bien d’autres enfants de la Troupe BatukaVI ... profiteront aussi

de ce bel échange, ils seront dès lors plutôt 42 jeunes grenoblois.

Objectifs :

"Batuk’Alp - au Rythme du Cinquantenaire (des J.O. de 1968)”
représente la RECIPROCITE d’échanges que des jeunes

de la Troupe BatukaVI, ensemble de percussions brésiliennes

de rue adaptée en “plus urbain”, ont eu la chance de vivre

et partager en séjour sur trois continents du monde.

Les quartiers Villeneuve et Village Olympique de Grenoble,

organisatrice des Jeux Olympiques d’Hiver en février 1968,

accueilleront 14 ados et 6 responsables de groupes d’enfants

musiciens que nos BatukaVIens auront rencontrés dans un

quartier de Ouagadougou (Gounghin), une favela de Rio

(Vidigal) et un camp de réfugiés à Saïda (Aïn El Helwe).

Vivre, à travers cet outil unique que constitue la Batucada

mais aussi plusieurs supports de cohésion, d’anijmation et

de formation (jeux de rôle, théâtre d’intervention sociale, ...),

un quotidien en communauté avec des Droits et des Devoirs
partagés est un autre but visé par ce temps d’interculturalité.

Avec les Burkinabés des ateliers supplémentaires auront lieu.

Sans participer au “feu-Carnaval-du-Cinquantenaire-des-J.O.”,
découverte mutuelle, visites touristiques, pratique de sports

d’hiver, rencontres thématiques (migrants, intervenants, ...),

seront le vecteur principal de cet échange pluriel et citoyen.

Descriptif :

Une fois parvenus à Grenoble (et après avoir préparé dans

leur pays d’origine leur venue à travers répétitions musicales,

skypes de découverte, jeux interculturels, ...), c’est une à

deux bien dense-s semaine-s qui attend-ent tous ces jeunes.

Elle sera articulée en demi-journées autour de répétitions

artistiques, jeux de rôles, débats citoyens, visites touristiques,

soirées culturelles, ... avec une journée centrale “à la neige” !

Pour favoriser l’immersion dans le quartier (et réduire les coûts),

ces 14 invités (et les 6 moniteurs) seront hébergés dans les

familles des jeunes Français. Les repas, pris en commun,

seront préparés par une équipe de parents bénévoles de la

Troupe BatukaVI mais aussi par des associations culturelles
locales (Amis d’Aïn El Helwe, Sénégalais de l’Isère, Kurdes, ...).

S’ils devaient, à l’origine, contribuer à animer un Carnaval

du Cinquantenaire des J.O. d’Hiver de Grenoble de 1968

sur les quartiers Villeneuve et Village Olympique, retiré par

ses organisateurs faute d’un soutien de la Ville de Grenoble,

ces ados, qui n’auront jamais (eu) l’occasion de participer à

des Jeux Olympiques d’Hiver, auront toutefois de multiples

occasions d’apporter leur touche à ce Cinquentenaire.

Partenariat :
Le nombre de partenaires associés est conséquent. Citons,

parmi d’autres, Joga Futsal et Abada-Capoeira développant

aussi des échanges interculturels autour de ce Cinquantenaire ;

le GUC Ski et la Station des Sept Laux avec qui s’organisera

la journée Neige ; le Collectif du Défilé des Carnavals, diverses

structures Loisirs, Jeunesse, Sport, ... sur Villeneuve et le V.O.,

les associations de migrants sollicitées ; les collectivités locales.

Budget :

Il s’agit d’un budget agglomérant les 3 groupes de jeunes

(Français, Palestiniens comme Burkinabés) et les moniteurs.

1 Dont frais de virements         2 Indemnisations ponctuelles        3 Réalisées sur l’année

CHARGES (€)

Billets d’Avion (-> Lyon)

Alimentation (Collectivité)

Transports Intérieurs

PRODUITS (€)

Visites Préparatoires 1 1250

10930

1800

4600

Activités (Visites, sorties, ...) 1490

Formalités (Papiers/Visas) 4370

TOTAL 28500

Etat (M.A.E. - V.V.V.S.I.) 7500

Etat (D.R.J.S.C.S.) 2500

Métro (Grenoble Alpes) 5000

Ville (Grenoble) 3500

Crowfunding (Fi t Participatif) 5000

TOTAL

BatukaVI & Cie

Programme Collectif

socio-musico-éducatif

piloté par Afric’Impact

www.batukavi.fr

06 12 75 52 64

batukavi@gmail.com

www.facebook.com/bloco.batukavi

Participation des Jeunes 525

Fiche Action

n° 18.20a

du 13/02 au 28/02/2018 - Au Rythme du Cinquantenaire

Assurance/Santé 600

Prestations BatukaVI3 4475

Coordination 1660

Divers (Comm’, Resti., ...) 1200

Logement (en familles) 2 600

28500

ou “Les Enfants Eloignés des Jeux Olympiques d’Hiver” :)
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