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Date :

Programme :

Du Dimanche 28 Octobre au Dimanche 04 Novembre 2012
à Zagora (et dans ses environs), au Maroc (+ Restitution)

Temps de Préparation chaque mercredi d’octobre + samedi 20/10

Public :

et d’un atelier de poterie à Tamegrout et Set de présentation BatukaVI

10 ados âgés de 13 à 17 ans de la Villeneuve de Grenoble
accompagné par un animateur du Programme BatukaVI & Cie

28/10 : Descente du car et Accueil convivial le soir autour d’un thé
29/10 : Kasbah Ksar Tissergat non loin de Zagora, musée coranique
30/10 : Opération Nettoyons le Sahara et Atelier sur la problématique
environnementale de la vallée du Draa par l’Office National des Forêts
+ Soirée et nuitée dans le désert à M’Hamid (et trajet en dromadaire)
31/10 : Visite d’une coopérative départementale et déambulation
de Batuca’Zagora (10 BatukaVIens + participants de nos ateliers)

Objectifs :

01/11 : Ateliers Thématiques “Observer-Comprendre”, conférences
interactives, Opération “Regards Croisés sur”, Soirée traditionnelle

"Batuca'Zagora - Au Rythme de la Citoyenneté" consiste en
leur participation, à Zagora (à 350 km au Sud-Est de Marrakech),
aux 5èmes Rencontres Internationales de l’Education Citoyenne,
à travers un atelier participatif de batucada lié à des techniques
d’animation de rue citoyennes développées par Afric’Impact.

02/11 : Ateliers Thématiques “Analyser-Critiquer”, Espaces
d’Expérimentation, Foire aux Initiatives Locales, Pièce de Théâtre

La possibilité est aussi offerte d’échanger avec les Overboys,
la seule et unique troupe de batucada du Maghreb, qui plus est,
finalistes de l’émission Arabs Got Talent 2012 (à priori présents
à cet événement, sur suggestion de la BatukaVI) ... et bien sûr :
de participer à l’ensemble du programme de cette semaine.

Descriptif :
R.E.Cit, le Réseau des Ecoles de Citoyens, a donc invité
(lors d’un de leurs déplacements en Région, à Villeneuve)
une dizaine de jeunes représentants de la troupe BatukaVI
à venir présenter leur travail et participer aux divers ateliers
des 5èmes Rencontres Internationales de l’Education Citoyenne.
Ces rencontres sont co-organisées sur Zagora, dans le SudMarocain, avec leur partenaire local, R.A.Dé.C., le Réseau
Associatif de Développement et Citoyenneté de Zagora.
Elles s’intéressent à la jeunesse, à travers la problématique
centrale suivante : “Comment accompagner ensemble la jeunesse à être actrice d’un développement humain et solidaire ?”
Cet événement a pour objectif de valoriser la capacité
des jeunes, essentiellement de 12 à 25 ans, à faire
évoluer leur société en prenant en charge leur avenir.
Pour cela, les organisateurs souhaitent :
- Favoriser l’expression des idées et des attentes des jeunes ;
- Permettre au monde de prendre conscience du potentiel
de la jeunesse à engager une transformation de la société ;
- Engager les citoyens dans plus de bien-vivre ensemble ;
- Mettre en lumière des alternatives solidaires et durables ;
Ces Rencontres interculturelles sont l’occasion de réunir
jeunes et moins jeunes de différentes régions du monde pour
se rencontrer, partager leurs réflexions, échanger sur leurs
expériences, créer des solutions et des alternatives ensemble.

03/11 : Ateliers Thématiques “Créer-Agir”, Souk aux idées, Ecoutez
le Griot, Jeu et Parade de clôture avec Batuca’Zagora et Overboys
Temps de Bilan en aval et Soirée de Restitution le vendredi 30/11.

Partenariat :
R.E.Cit. : Le Réseau des Ecoles de Citoyens est un réseau d’acteurs
participant à l’élaboration d’une société participative et solidaire. Il veut
favoriser l’émergence d’actions alternatives au système dominant,
notamment par la mutualisation d’expériences et de méthodes mais
aussi via des groupes de réflexion et des événements fédérateurs.
R.A.Dé.C. : Le Réseau Associatif de Développement et Citoyenneté
de Zagora est engagé dans le développement des capacités humaines
et des expériences citoyennes. Il contribue à instaurer la démocratie au
niveau de la province par le renforcement de partenariats. Il accompagne
les programmes de développement local au niveau économique,
social, environnemental, culturel et sportif.
Overboys : C’est une association à vocation sociale et culturelle participant
à l’animation (batucada, capoeira, ...) de la ville de Salé et l'épanouissement
des potentialités de la jeunesse marocaine. Overboys se trouve portée par de
jeunes bénévoles professionnels de l’animation socioculturelle. Ses missions,
accomplies dans un esprit laïc de liberté, d’initiative, d’ouverture et de respect
de l’autre, sont : accueil, éveil artistique et culturel, accompagnement scolaire,
rencontres entre générations et cultures et accès aux sports et aux loisirs.

Budget :
Parce qu’il est coûteux et/ou long d’expédier nos volumineux surdos
(tambours de batucada) par avion, la BatukaVI doit se doter d’une
série de 8 surdos emboitables par 4 dans 2 caisses cylindriques.
CHARGES (€)
Transport (Train-Avion) 1
Inscription Rencontres
Petit Materiel Atelier
Instruments “itinérants” 2

PRODUITS (€)
2640 Ville de Grenoble
1540 Conseil Général de l’Isère
400 Région Rhône-Alpes

2400
680

300 Participation des Partants

Divers (Prépa-Restitution)

300

TOTAL

1000

2400 Prestations Musicales

Assurance

1

3000

7580

7580 TOTAL

A/R Grenoble-Paris-Agadir (Train+Avion)

500

2

Achat puis Convoyage

