
Décembre est le mois de l‛Assemblée Générale.
Rappelons un peu la place des jeunes

dans l‛association Afric‛Impact.

Au début, il s‛agissait d‛une fédération d‛associa-
tions de jeunes des quartiers Sud soutenant
les projets de groupes villageois en Afrique,

ayant pour but de lutter contre les clichés
et changer les mentalités ici en Europe.

Elle est née en 1994 pour coordonner
les activités du Programme Clubs Afrique,

le premier Programme d‛Education à la Citoyenneté
Locale et Internationale lancé en 1989 par l‛une

de ces associations, Dowona-Développement ...
quand on avait l‛âge de nos actuels enfants.

Dès ce début, ce sont des jeunes qui pilotaient
Afric‛Impact et c‛est ce qu‛on a essayé de prolonger

avec son Programme BatukaVI & Cie en offrant
une large place aux enfants de sa Troupe.

Ainsi, trois, puis six et à présent neuf places sont
proposées aux mineurs (ou jeunes adultes) dans

le Conseil d‛Administration d‛Afric‛Impact,
les adultes complétant le quorum

(15 membres maximum).

Elus en A.G., ces jeunes deviennent les Ados Référents,
tout comme les parents appartenant au C.A. en sont

les Adultes Référents : ils contribuent aux choix
effectués par l‛association dans le développement

de ses activités (tournées, projets, partenariats, ...).

Ils sont à la fois modèles pour les autres ; relais
d‛information ; médiateurs entre les enfants

et entre ceux-ci et les adultes ; chargés
de communication entre BatukaVI

et tous ceux de l‛extérieur.

Mercredi 27/11 : Pas de répète BeeVI
en début de cet après-midi car on ira animer
le Super Goûter Solidaire au Square Lafleur

organisé par un collectif dirigé par L‛Accorderie

O Cube º 13h15 % 13h30 J 6 15h30

Jeudi 28/11 : Poursuite de l‛atelier hebdomadaire
avec les jeunes de l‛ITEP-CMFP de Varces

avant une restitution qui aura lieu
le jeudi 19/12 prochain 

O Cube/Poly º 13h20 J 6 15h20

Vendredi 29/11 : En souhaitant que la météo
soit désormais favorable : organisation de Batu‛Ween
pour les plus courageux (fous ?) de nos enfants !!!

O Cube º 19h30 J 6 23h (si vous revenez !)

Samedi 30/11 : Deuxième Stage de préparation
du sepctacle “BatukaVI autour du Monde” (?)

O Cube º 13h ¶ 6 17h

Samedi 30/11 : Soirée Spectacle Japon sur Voiron
avec contes japonais et concert de Koto et de Taïko

O Cube º 17h S ¶ 6 21h

Dimanche 01/12 : Stage Japon, toujours sur Voiron
(Origami, Calligraphie, Taïko, Kimono, ...) pour “BTK”

O Cube º 09h S J ¶ 6 18h

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64 - batukavi@gmail.com
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