Info.780

Vendredi 11/10 : Sortie Familiale à la Piscine
des Dauphins (RDV possible au Cube à 19h30)
O Dauphins º 19h45  6 22h15

BatukaVI & Cie
Programme
organisé par
Afric’Impact

Samedi 12/10 : Participation à une rencontre
des Cultures Populaires de rue (Hip-Hop, Mix, ...)
sur la Place du Marché de notre VNG (+ Mario)

Planning Hebdo n°05

Samedi 12/10 : Animation pour l‛association
de quartier “Vivons aux Berges du Drac”
à La Luire sur Echirolles (+ Mario !)

Année Scolaire 2018

-2019

Samedi 12/10 : Inauguration du Centre Village 2
Santé au Village Sud sur Echirolles (+ Mario !)
O Marché º 13h15 J x 6 14h30

O Sud º 14h30 J Q 6 17h
Samedi 12/10 : Spectacle Batuca‛Light à l‛occasion
de la Journée Portes Ouvertes de la MJC Desnos
avec Mario‛Light ... toujours sur Echirolles !
O Desnos º 17h J ¶ 6 20h30
Mercredi 16/10 : Si la Répétition des BeeVI a lieu
comme d‛habitude en début d‛après-midi ... celle des
TeenVI va être écourtée car ils se rendront à 17h30
fêter les 40 ans de l‛association nationale Action
Contre la Faim dans le centre de Grenoble
O Cube º 17h15 J ¶ 6 20h15
O Lieu / º Heure RDV
Q Besoin de Véhicule
% Heure de Départ
6 Heure (?) du Retour
x Titres de Transport

S Pique-Nique Demandé
 Tarif Sortie (ou )
¶ Exclusif TeenVI
J Apport en QIVI
C Réservé à nos Petits

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

Nous avons décidé voici trois ans, de limiter
à une vingtaine par an ce type de représentations
et à une seule par organisation qui nous sollicite.
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BatukaVI & Cie

Prenons un peu de temps pour présenter l‛une d‛entre
elles, pour qui nous allons jouer le mercredi 16/10.
“Action Contre la Faim (ACF) est une organisation
humanitaire créée en 1979. Elle fait partie de la seconde
génération des ONG, celle des “French Doctors” ...
ces médecins français qui en 1968, au moment de la guerre
du Biafra, se sont révoltés contre le silence des humanitaires, liés par le secret et pourtant témoins des pires
horreurs. Voulant forcer ce silence en dénonçant l'injustice,
ces ONG ont ajouté le témoignage à l'action.
La mission d'ACF est de sauver des vies en éliminant
la faim par la prévention, la détection et le traitement
de la sous-nutrition, en particulier pendant et après les
situations d‛urgence liées aux conflits et aux catastrophes
naturelles. La stratégie de l'ONG est de réduire les
conséquences de la faim, de s'adresser à ses causes,
et de changer l'image de la faim. Ces axes stratégiques
contribuent à l'atteinte de quatre Objectifs du Développement Durable d'ici à 2030 ; les objectifs Faim Zéro, Eau
Saine, Egalité des genres, et Accès à la Santé pour Tous.”

Programme
organisé par
Afric’Impact

2019
2020

Spécial : Représentations Solidaires

Du 10/10
au 16/10

O Cube º 12h15 % 12h30 J 6 13h15

Nous sommes souvent sollicités pour jouer
pour des associations humanitaires
et des oeuvres caritatives ...

Il est important d‛ajouter que cette association qui s‛occupe
plutôt d‛actions “à court terme”, de situations “d‛urgence”.
Si d‛autres associations qui s‛occupent de projets à long
terme, dits “de développement”, ne sont pas soutenues
elles aussi, d‛autres crises urgentes peuvent survenir ...
Afric‛Impact, avant BatukaVI, était une petite association
qui s‛occupait de développement en Afrique de l‛Ouest ...
tout comme elle s‛occupe d‛éducation et de prévention
afin de tenter d‛éviter que nos enfants tombent
dans des crises et des situations d‛urgence ;)

) 06 12 75 52 64

