Le QIVI : l‛Energie (QI) ou/et la Vie (VI)
dans la Troupe BatukaVI d‛Afric‛Impact
Le QIVI est le résultat d‛une évolution naturelle et d‛une réflexion partagée dans la Troupe
depuis le lancement du Programme BatukaVI & Cie durant l‛été 2010 sur notre Villeneuve.

De quoi s’agit-il ?
Les QIVI représentent
ce que les familles apportent
au sein de la BatukaVI,
ce qui lui permet de vivre
et de se développer :
du temps surtout ...
mais aussi des idées,
des contacts, du matériel, ...

Qui cela concerne t’il ?
a

Tous les enfants peuvent
en amener : les Mini(Baby)VI,
les BeeVI et les TeenVI(.I.P.).
Mais seuls les TeenVI(.I.P.)
qui ne sont pas (ou plus)
dans le Tableau + Actifs
sont incités à faire plus ...
Car un enfant et sa famille
s’Engagent s’il est TeenVI,
Participent s’il est BeeVI
et sont Volontaires s’il est
un tout jeune Mini(Baby)VI.

Qu’est-ce qui compte ?
Pour les enfants : contrats
réalisés (hors séjours),
répétitions assurées pour
des plus “petits” et tâches
effectuées (affichage,
réunion, nettoyage, ...)
Pour les parents : conduite,
prêt de véhicule, don de
matériel, couture, cuisine,
stand, représentation,
autres petits travaux, ...
BatukaVI & Cie
Programme Coopératif
socio-musico-éducatif
porté par Afric’Impact

D’où vient ce nom ?
Très souvent, le public
assistant aux prestations
de nos enfants partage
avec nous son plaisir de
recevoir l’Energie et la Vie
qui se dégagent de presque
tous nos BatukaVIen-ne-s ...
Le QI est le symbole
de l’Energie en Asie.
VI, eh bien c’est la Vie
comme dans BatukaVI.

Comment contribuer ?
Chaque membre de la famille
d’un enfant (parents au sens
large voire amis/partenaires)
peut donc apporter des QIVI
qui seront ajoutés à l’apport
de son (ou ses) enfant (s).

Pourquoi les créer ?
Afin d’impliquer davantage
les enfants et leurs parents
dans la Grande Famille
que constitue la BatukaVI
et de gérer les possibles
tensions entre les plus
actifs et les plus passifs.

Quelle Grande Famille ?
Oui, comme en Afrique, la
Troupe BatukaVI constitue
une Grande Famille, dans
laquelle se retrouvent frère,
soeur, père, mère, oncle,
tante, cousin, cousine,
grands-parents, amis
proches et connaissances.
Et comme dans toutes
les familles, chacun doit
contribuer à sa sur-vie.

Je suis Passif, moi !?

Comment ça marche ?

Non, en fait, tu es “- Actif”.
BatukaVI est un groupe
d’enfants artistes unique
en France (voire ailleurs)
qui demande plus d’efforts.
Alors oui, tu te retrouves
sur le tableau des - Actifs
si tu apportes + de 4 fois de QIVI que les plus actifs
du tableau des “+ Actifs”.
Si ceux-là ont amené 80
QIVIS, tu ne dois pas en
avoir amenés moins de 20.

Quand un enfant apporte
un ou plusieurs QIVI,
cela est comptabilisé
dans un fichier d’ordinateur
et porté sur deux tableaux :
les + Actifs et les - Actifs.

D’autres questions ?!?
Joins Willy ou les KwinVI !

Engagement, Participation
ou Volontariat sont les trois
niveaux d‛implication familiale

06 12 75 52 64
www.batukavi.fr
batukavi@gmail.com
www.instagram.com/troupebatukavi
www.twitter.com/BatukaVI

www.facebook.com/bloco.batukavi
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