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Le Centre de Documentation sur l'Afrique pour la Jeunesse a été constitué petit
à petit par la fédération Afric’Impact, qui gère le Programme Clubs Afrique (pour les
5-15 ans) et le Programme Relations Directes (pour les 15-25 ans). Il est rattaché,
par son biais, à deux grands mouvements nationaux, Peuples Solidaires et Réseau
d'Informations Tiers-Monde (R.I.Ti.Mo.). Ce centre est composé de près de 3000
références documentaires sur la double thématique Jeunesse et Afrique (scolarité,
eau, habitat, alimentation, apprentissage, conte, tissu, jouet, rythme, masque, …) :
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Livres : 1560
Revues : 20
Audiovisuels : 215
Vidéos : 190

-

Jeux : 185
Expositions : 30
Malle(-tte)s : 25
Objets : 760
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Plus de 150 supports informatifs (recueils de pratiques éducatives, …) sont, encore,
disponibles pour tous les acteurs de l'Education à la Citoyenneté Internationale
(militants, enseignants, animateurs, ressortissants, parents, jeunes, …).
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Des bases de données informatiques, réalisées pour ou par le R.I.Ti.Mo., peuvent,
en outre, être accessibles en consultation avec l'aide du permanent coordinateur
des différents secteurs d’activités d’Afric’Impact
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Le Centre correspond ainsi au secteur Documentation (et un peu Production) de la
fédération Afric'Impact. Celle-ci propose aussi diverses Animations permanentes,
temporaires ou ponctuelles (Clubs, Groupes et Ateliers Afrique) et Formations. La
finalité du Centre, comme celle de la fédération, est d’autonomiser tout individu ou
structure dans l’organisation d’actions d’Education à la Citoyenneté Internationale
par le biais d’une sensibilisation aux vraies réalités africaines.
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L’adhésion au Centre est commune à celle de la fédération : 10 € pour un individu
(7 € pour chômeurs et étudiants) ou 30 € pour une structure (établissement scolaire, mairie,
association, bibliothèque, maison de l’enfance, centre social, comité d’entreprise, ...). Elle
permet à l’adhérent de participer à l’Assemblée Générale annuelle d’Afric’Impact.
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Désignation
Atelier Afrique (matériel compris)
Stand Afrique (présence sans matériel)
Ventes :
Abonnement Farafini (1 € à l’unité)
...
Fiche Educative Afrique (par page)
...
Classeur Educatif Afrique (vierge)
...
Exposition (d’A.I. : par panneau A3)
Locations : Exposition (d’A.I. : par panneau A3)
...
Exposition (autre qu’Afric’Impact)
...
Livre (africain ou sur l’Afrique)
...
Revue (consultation sur place)
...
Malle Educative (supports variés)
...
Outil Educatif (à l’année * ou à l’unité)
- Cassette vidéo / audio
- Diapo(-son)
- Cd rom / audio.
- Jeu (bois, société, ...)
- Poster / Affiche
- Pagne / Vêtement
- Objet artisanal

Adhérent

Non Adhérent

20 €
10 €
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0,3 €
10 €
3€
1€
20 €
Gratuit
Gratuit
30 €
50 € *
1€
1€
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Le Centre de Documentation Afrique / Jeunesse est ouvert au public du lundi au
vendredi de 14h00 à 16h00 (sauf réunions, ...) ou encore sur rendez-vous.
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Pour parvenir au Centre (60 place des Géants, 5ème étage), il faut :
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- Du centre-ville ou d’ailleurs, prendre le tramway ligne A jusqu'à l’arrêt Grand'Place.
Puis, prendre le bus ligne 32 (direction “Maisons Neuves”) qui vous mène au pied
de notre immeuble, à savoir l’arrêt “Place des Géants” (deux arrêts après Grand’
Place). Ou risquez d’y aller à pied dès Grand’Place par nos tortueuses galeries !
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- De l’arrêt Arlequin du tramway ligne A, prendre la direction de la “Place du Marché”,
puis celle de la piscine, (re-)puis celle de la Place des Géants .. et tout le long :
demandez aux habitants-passants, nous sommes très aimables dans le quartier !
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- Du centre commercial Grand'Place et en voiture, prendre la direction “Villeneuve”
(de Grenoble), au premier feu à gauche (Cipra) tournez et bifurquez direction “Les
Géants" par la rue Constantine (parallèle au terminus de la ligne A). Enfin, tournez
à gauche toujours direction "Les Géants" au rond point avant Lidl ... petite pub !
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