Fiche Générique - Administration

Réf : 01.555

Bénévoles d’Afric’Impact
Types d’implications proposés aux néo-membres au sein de la fédération
60 place des Géants (5ème étage)
38100 GRENOBLE (France)

Afin d’organiser, de développer et de promouvoir ses activités d’Education
à la Citoyenneté Internationale par le biais d’une sensibilisation aux réalités
africaines, Afric’Impact fait, de façon permanente, appel à des bénévoles.

Site : www.afric-impact.org

04 76 40 47 05 - Fax 04 76 40 19 63
E-mail : contact@afric-impact.org

Voici ce que notre fédération peut proposer à ces jeunes (ou moins jeunes)
militants en devenir. Cela réparti à travers nos six secteurs clés d’activités.

ANIMATION : Pilier des activités d’Afric’Impact, il a donné son nom à l’un
des programmes d’E.A.D. (Education Au développement) de la fédération,
un Club Afrique est la première possibilité d’animation, ici permanente,
offerte à ses bénévoles qui doivent encadrer un groupe d’enfants volontaires, à raison d’une heure hebdomadaire, pendant toute l’année scolaire.

PRODUCTION : La fédération Afric’Impact est notamment reconnue pour
sa confection d’outils pédagogiques sous la forme de Fiches Educatives
déclinées en six types différents et complémentaires. Sur tous les thèmes,
celles-ci se trouvent souvent éditées avec l’aide partielle (ou plus) d’autres
membres de la fédération, en association ou non avec divers partenaires.

Au titre des animations ponctuelles (d’une heure environ à chaque fois), un
Atelier Afrique aborde de façon dynamique, en temps scolaire ou non, plus
de 25 thématiques africaines différentes. Il s’appuie parfois sur la présence
d’un intervenant (artisan, ressortissant, ...) et se réalise assez souvent en
séries de rotations du même atelier durant une ... ou plusieurs semaines.

Toutefois, le travail de production d’Afric’Impact ne se limite pas en la seule
conception des Fiches Educatives, aussi nombreuses soient-elles. Chacun
peut aussi participer à la réalisation d’autres supports comme des grands
jeux (de pistes, de l’oie, de rôle, ...). En outre, des “productions pour tiers”
(réalisées pour d’autres organisations) ont été et peuvent être entreprises.

Ce qui est caractérisé par le mot de “nébuleuse” constitue, en fait, un riche
réservoir d’idées et d’initiatives, puisqu’il représente l’ensemble hétéroclite
de toutes les actions qui ne sont ni Clubs, ni Ateliers Afrique. C’est l’intitulé
d’un Groupe Afrique. Intervention particulière en classe, organisation de
correspondances scolaires, travail très spécifique avec une association, ...

Pan de nos activités qui fait le plus appel aux envies créatives des uns et
des autres, le secteur Production, certes un peu comme les autres, essaie
de profiter des passions et des aptitudes de tous. Une illustration ? Si un
animateur est féru de dessin, ses dons seront à exploiter pour contribuer à
enrichir les Fiches Educatives (et autres ...) produites par notre fédération.

Aux origines de la proposition d’animation suivante se trouve régulièrement
un bénévole porteur d’un projet éducatif qu’appuie alors Afric’Impact par
de multiples moyens. Sommairement appelée une Action Afrique, elle est
le résultat d’un voeu initial d’un individu et d’une réflexion de ce dernier
avec notre structure afin de le faire cadrer avec les principes de l’E.A.D.

DOCUMENTATION : D’une simple permanence, la présence au Centre de
Documentation sur l’Afrique pour la Jeunesse d’Afric’Impact peut devenir
beaucoup plus productive : renseigner et orienter les visiteurs, rédiger des
fiches de lecture et participer au dépouillement documentaire (livre, vidéo,
cd-rom,...), composer des malles éducatives thématiques sur l’Afrique, ...

FORMATION : Si sa vocation a statutairement et définitivement été fixée à
un niveau strictement départemental, Afric’Impact travaille à la reproduction
totale ou partielle de son expérience à une échelle nationale en appuyant
d’autres structures partenaires proches. Pour ce faire, elle s’est dotée de
modules de formation performants ouverts à tou(te)s pour co-animations.

Afric’Impact est adhérente à Peuples Solidaires mais aussi au R.I.Ti.Mo.
(Réseau d’Informations TIers-MOnde). Assurer la liaison, à double sens,
avec ce dernier est une nécessité qui ne s’opère pas seulement qu’au quotidien : un investissement dans certaines de ses commissions techniques
est un parfait exemple ; la rédaction de dossiers de presse en est un autre.

Essentiellement dans le cadre de leurs études supérieures, des étudiants
viennent solliciter un stage, en France, auprès d’Afric’Impact. Leur est alors
le plus souvent proposée la conduite d’une activité multitâche, à responsabilité et nécessitant, de leur part, discipline personnelle, bonne capacité à
pouvoir fonctionner en autonomie relative et intérêt pour nos convictions.

En lien avec le secteur Production, un travail de synthèse de documents
(livres dits “politiques”, articles de presse incontournables, commentaires
d’émissions télévisées, ...) peut être entrepris par quiconque sous la forme
de Fiches Educatives dans l’objectif de faciliter la lecture d’éléments informatifs essentiels correspondant aux vues d’Afric’Impact (dossiers noirs, ...)

Dans le cadre du Programme Relations Directes, ce qui est défini par le
nouveau terme de “Séjour Afrique“ est offert aux participants à cette démarche. Ainsi donc, à l’issue d’une formation, le jeune, de façon alternative,
part en groupe autour d’un projet de développement sénégalais avant de
réaliser un petit travail collectif de restitution une fois de retour en France.

L’une des tâches du secteur Documentation consiste en l’alimentation permanente de son propre réseau de partenaires (éditeurs divers, librairies
africaines, centres documentaires, bibliothèques enfantines, organismes
spécialisés, festivals du livre, ...). A partir de là, par des contacts réguliers,
un échange réciproque sur nos activités actuelles (et à venir) doit s’établir.

La mise en place d’un Projet Afrique résulte de la prise en considération
des véritables envies d’un jeune quant “à partir en Afrique” et du travail
engagé autour de la (re-)définition d’un projet, lui permettant de s’y rendre,
conforme à l’éthique d’Afric’Impact. Il lui faudra utiliser ce continent pour
mener une action éducative à son retour (production d’outil, animation, ...).

COMMUNICATION : Les propositions de ce secteur représentent chacun
des trois stades de la communication : je parle, j’écoute et j’échange. Ainsi
et tout d’abord, Afric’Impact dispose d’un Stand Afrique pour exposer son
action lorsqu’elle y est invitée en diverses occasions (forums, salons, manifestations, ...). C’est un moyen de se faire connaître, si besoin il y avait.

ADMINISTRATION : S’il existe une activité commune à toute association,
service ou entreprise, c’est bien celui de l’administration. Afric’Impact n’en
est pas exclue. Aussi : comptabilité & secrétariat, mise sous pli & envoi par
poste, affichage & tractage, découpage & coloriage, photocopiage & pliage
... voilà bien des petits travaux pas motivants mais qu’il convient de faire.

Puis, ensuite, est offert de participer à certaines rencontres, conférences,
assemblées générales, événements culturels tant à un niveau local qu’à
un niveau national vis à vis desquels notre fédération doit d’être présente.
Le représentant d’Afric’Impact a ici l’occasion de s’enrichir lui-même tout
autant que la structure pour qui il s’applique à faire un bref compte-rendu.

De ce secteur dépendent les recherches de financement d’Afric’Impact :
Et cela va du montage de dossiers à la défense de ceux-ci auprès d’institutions publiques ou de structures privées ; de la promotion d’actions dites
commerciales au démarchage de Comités d’Entreprises ; de la petite vente
de gâteaux (!) à celle beaucoup plus prenante d’artisanat africain ; etc. ...

Enfin, dans le cadre de collectifs ponctuels ou permanents (Ethique sur
l’Etiquette, Annulation de la Dette, ...) et de réseaux locaux ou nationaux
(Jeunes Solidaires, Educateurs pour une Citoyenneté Internationale, ...), le
jeune s’investit dans des projets éducatifs communs et assume le rôle de
pleine représentation de la fédération qui l’a mandaté pour toute décision.

Afric’Impact étant une structure en perpétuelle (r-)évolution, la liste décrite
ci-dessus n’est évidemment pas exhaustive. Parce qu’il s’agit pour nous de
répondre aux attentes diverses de ces jeunes qui sont l’une de nos cibles.
... on dit souvent : “Il n’y a pas meilleur moyen d’éduquer au développement
un jeune que de le rendre lui-même acteur d’une action d’E.A.D.” C.Q.F.D. ?

