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Jeudi 14/11 : L‛atelier hebdomadaire
avec les jeunes de l‛ITEP-CMFP de Varces
sera animé sans Willy qui présentera
le dispositif QIVI à Bourgoin-Jallieu
O Cube/Poly º 13h30 J 6 15h30

BatukaVI & Cie

-2020

Planning Hebdo n°09
Année Scolaire 2019

Vendredi 22/11 : Projection du Film de l‛Echange
“Batuk‛Alp VI : les Ouagalais” sur l‛accueil des 10
jeunes de Batuca‛Ouaga (et leurs deux encadrants,
dont Fido) effectué en février 2018 sur Grenoble.
Ceci dans le cadre de FestiSol, le Festival des
Solidarités pour lequel nous aurons joué le samedi.
Pensez à amener de quoi constituer un buffet, ok ?
O Salle 150 º 20h (+ prépa) J 6 22h
Samedi 23/11 : Premier Stage de préparation
de spectacles à venir (dont le Cabaret Sauvage ?)
pour l‛ensemble des TeenVI - Salle à trouver ...
O Cube º 10h ¶ S 6 17h
Samedi 23/11 : Présence à notre premier spectacle
(en spectateurs) au “nouveau Théâtre Prémol pour
le Seul-En-Scène “Le Jardin de Mon Père” de
et avec notre ami comédien Ali DJILALI
O Cube º 19h  J 6 22h
Dimanche 24/11 : Set Musical au Salon Régional
Annuel d‛Emmaüs à Alpexpo (cf. Spécial Emmaüs)
O Cube º 14h % 14h15 x J 6 17h
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

Info.784

Le mouvement Emmaüs est un ensemble
d‛associations laïques de solidarité présentes
dans 36 pays. La première communauté Emmaüs
a ainsi été fondée par Henri Grouès,
dit l‛Abbé Pierre, en 1949.

BatukaVI & Cie
Programme
organisé par
Afric’Impact

Les groupes Emmaüs ont pour objet la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion, par des moyens divers
et adaptés au contexte des pays où ils se trouvent.
La majorité d'entre eux ont une activité économique,
souvent basée sur la récupération et le réemploi,
mais pas exclusivement. Dans certaines régions,
les groupes Emmaüs s‛occupent également
d'agriculture et de micro-crédit.
Les communautés Emmaüs sont le type de groupe
Emmaüs le plus répandu tant en France que dans
le reste du monde. Elles pratiquent la récupération,
la remise en état et la revente de matériaux donnés.
Les personnes accueillies dans les communautés sont
donc appelées “Compagnons d'Emmaüs”. Et nous avons
déjà eu l‛occasion, plusieurs fois, de travailler avec
eux que ce soit au Versoud, à Sassenage ou Grenoble.
Toujours suivant une logique de bons procédés,
la représentation qu‛on y effectuera pourra faire
l‛objet d‛un partenariat autour d‛un don de matériel
(mobilier, vêtements, ...) en faveur de familles
en difficulté dont notre association aurait
à s‛occuper, comme ce fut le cas voici
quelques semaines autour des Genêts.

2019
2020

Spécial : 70 ans d‛Emmaüs France !

Du 21/11
au 28/11

Programme
organisé par
Afric’Impact

Le dimanche 24 novembre prochain,
sur Alpexpo, on animera le grand Salon Annuel
Régional des Compagnons d‛Emmaüs, organisation
fondée par l‛Abbé Pierre voici 70 ans ...

) 06 12 75 52 64

