
Contrat Moral Parents / BatukaVI
INVESTISSEMENT : Afric’Impact est une asso. d’éducation populaire
de type familial nécessitant l’implication d’un maximum de parents

PARENTALITÉ : Elle est perçue au sens large : grande soeur, oncle,

mamy, ... chacun trouve sa place dans l’association Afric’Impact

RÉGULARITÉ : Véhiculés ou non, soyez disponibles pour qu’une
rotation s’opère dans l’accompagnement des sorties, tournées, ...

COMMUNICATION : Site Internet, Facebook, Texto/sms, Agenda ...
ce sont surtout les Fiches Hebdo qui vous informent des activités

PROSPECTION : Questionnez votre enfant sur les actions à venir
et informez-nous de vos disponibilités entre deux mercredis

VALORISATION : Votre enfant a besoin de la présence de ses
parents pour partager avec eux sa progression (spectacles, ...)

RESPONSABLITÉ : Lors des sorties, vous êtes les parents justes
et égalitaires de tous les enfants et non plus seulement du vôtre

FONCTION : Accompagner en, uniquement, appuyant les QwinVI
dans leur gestion des sorties (accueil, ordre, rangement, ...) ou autre

MODÈLE : En tant que parents, vous devez montrer l’exemple
(vocabulaire, comportement, ponctualité, ...) à tout le groupe

PRIORITÉ : Dans la Troupe, elle est donnée aux petits sur les plus

grands, et donc aux enfants sur les Adultes (sauf pour le Niveau)

ATTENTION : Parents, prenez le temps d’entendre les remarques,
soucis, envies, ... de vos enfants et pensez à les transmettre

RÉUNION : Vous devez au moins participer à ces trois temps :
l’Assemblée Générale, le “Repas Festif” et le “Bilan Annuel”

OUVERTURE : Les “Anciens” doivent faire l’effort d’accueillir les
Nouveaux en leur laissant une place qu’ils doivent savoir prendre

COORDINATION : Willy, connecté au C.A., fait le lien avec/entre

vous, parents (inscriptions, transports, sorties, informations, ...) 

ADMINISTRATION : Imane, notre Présidente aimée, est un lien entre

les enfants et est responsable des formalités administratives

HIÉRARCHIE : Comme le sont certains Ados pour les enfants, les
Adultes Elus au C.A. sont des Référents pour les autres parents

REPRÉSENTATION : Afric’Impact mène un grand nombre d’activités
et fait partie de collectifs/projets où vous pourriez la représenter

TOLÉRANCE : Veillez, sans juger, à bien distinguer les règles de vie
dans la BatukaVI et les règles propres à chaque cellule familiale 

PRIMAUTÉ : Hors les répètes (obligatoires), vous pouvez supprimer
sorties ou shows en cas de faute-s à la maison comme à l’école 

PÉNALISATION : C’est votre enfant qui risquera d’être sanctionné
par votre non prise en compte des règles (moins d’activités, ...) ;)
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Contrat Moral Enfants / BatukaVI
PARTICIPATION : BatukaVI est une troupe d’enfants dans laquelle
tout le monde participe aux activités collectives (répète, jeu, ...)

CONTRIBUTION : Personne n’est consommateur d’activités, chacun
est, au contraire, producteur d’activités et apporte sa contribution

INFORMATION : Le mercredi, tu reçois les Fiches Hebdo présentant
les actions de la fin de semaine suivante (à relire avec tes parents)

INSCRIPTION : Au Point Info de chaque mercredi, les inscriptions
sont prises pour les sorties ayant lieu la même fin de semaine

ENGAGEMENT : Quand tu t’engages dans une sortie, une tournée,
un show, ... tu t’investis jusqu’à la fin de sa réalisation/restitution

ASSIDUITÉ : Lorsque tu manques des répétitions, cela t’empêche
de participer à des sorties (déambules, spectacles, voyages, ...)

PONCTUALITÉ : Si tu es en retard cela impacte sur l’ensemble du
groupe et peut nuire aux relations de la Troupe avec l’extérieur

TÂCHE : Chaque enfant est au minimum responsable d’une tâche
matérielle (plus les “Services” durant les Stages, Tournées, ...)

RESPECT : Tu dois évidemment respecter les règles, mais aussi
matériel, rangement, nettoyage, enfants, référents, parents, ...

REPRÉSENTATIVITÉ : Par ton comportement et ton vocabulaire,
tu représentes le groupe et tout le quartier, dans et hors celui-ci

ECOUTE : On s’écoute les uns les autres mais si tu veux qu’on
t’entende, tu dois montrer que tu es toi aussi en capacité d’écouter

DISCUSSION : Tu dois profiter des Points Info et Bilan pour dire
ce que tu veux et ressens (envie, idée, souci, problème, joie, ...)

RELAIS : En cas d’ennui/question, fais appel aux référents QwinVI,

des enfants élus au Conseil d’Administration (C.A.) d’Afric’Impact

ECHANGE : Partage avec ces QwinVI toutes tes envies, idées, ...

et ce que tu voudrais voir amélioré ou modifié dans la Troupe 

EXEMPLARITÉ : Plus encore que chacun des enfants, les QwinVI

doivent être de vrais modèles et aider aux actions de médiation

ANIMATION : Outre les ados QwinVI investis dans son organisation,
des Animateurs Educatifs peuvent être employés dans la Troupe

COOPÉRATION : Notre groupe fonctionne sur un mode coopératif
(collectivement) et non sur un mode compétitif (individuellement)

TRANSMISSION : Dans la Troupe, on apprend les uns des autres
et tu dois ainsi partager ce que tu as appris avec tes voisins

EXPRESSIVITE : La Batucada est un art qui allie musique, danse,

chant, sport ... et, on te redira souvent : Expression et Intention

SANCTION : Du respect des Règles de Vie (Code, ...) dépend
le nombre de spectacles, tournées, échanges, ... que tu feras

SIGNATURE
de l’ENFANT

-> Les Priorités :
Famille - Ecole - Troupe

-> Les Objectifs :
Liens - Images - Solidarité

-> Les Valeurs :
Travail - Plaisir - Implication

Cette Charte, ou “BatukaVI‛s Code”, constitue (avec les Statuts) les bases sur lesquelles est fondée
notre association familiale. De son respect dépend le bon développement de la Troupe BatukaVI ! :)
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