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Résumons en quelques mots les grandes lignes des projets couvrant quatre zones géographiques
et qui se trouvent détaillés dans les pages suivantes du présent dossier de financement ...
L’activité permanente, cette année “Clubs Afrique et Habitats Africains”,
implique diverses structures associatives et deux écoles primaires du quartier de Villeneuve !
(école élémentaire des Genêts/Rampe - fusion entre ces deux établissements dans l’enceinte des Genêts - et école du Lac)

Destinés aux écoles (et assimilées) de la commune de Grenoble, et heureuse de ses succès précédents, Afric’Impact
adopte la mise en place de trois séjours éducatifs ponctuant son année en étroit lien avec divers partenaires !
(artisan burkinabé en début d’année ; intervenants burkinabés en milieu ; classe d’élèves grenoblois en toute fin)

D’octobre 2003 à juin 2004, sur l’agglomération de la Métro, le Programme Clubs Afrique de la fédération Afric’Impact
présente le troisième volet de son cycle triennal "Développement durable en Afrique" dénommé : "Je prépare l’avenir” !
(série d'actions sensibilisatrices en milieu scolaire sur certains aspects environnementaux, économiques et sociaux africains)

A travers son Centre de Documentation sur l’Afrique pour la Jeunesse et son site internet (www.afric-impact.org),
Afric’Impact (A.I.) présente deux lieux-ressources, physique et vituel, sur l’Afrique pour le département de l’Isère !
(ainsi Clubs, Ateliers et Groupes Afrique ou structures intervenantes sont proposés à toutes les localités iséroises)

Fiches Actions résumées et extraites du dossier de financement complet de la fédération Afric’Impact pour l’année scolaire 2003/04 (Fiche Générique n°02.685)

Niveau Local

c Clubs Afrique et Habitats africains

Résumé

Développement des activités de 2 Clubs Afrique de la Villeneuve autour d’habitats africains modernes ou traditionnels
Toute l’année d’octobre 2003 à juin 2004, soit environ une
trentaine de séances d’animation + kermesse en fin d’année
Villeneuve : 2 écoles élémentaires ... Genêts/Rampe et Lac
(+ parents/enseignants) en péri-scolaire, 25 enfants (ou e.)
Travailler sur les clichés des enfants concernant le continent
africain à travers le thème de la variété des formes d’habitat
Diverses structures ... à commencer par l’association Africa
Présence spécialisée sur les habitats traditionnels africains
1 600 € pour les 95 heures d’animation, d’utilisation de matériel notamment éducatif, de don de Fiches Educatives, ...
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FICHES ACTIONS
- condensées -

Afric’Impact (A.I.)
année 2003 / 04
Thème principal
“Je prépare
l’avenir”
Chacune des actions décrites ici
est, plus longuement, présentée
dans une Fiche Action détaillée.

d Soutien aux initiatives Afrique / Jeunesse

Niveau Départemental

Mise à disposition de toutes nos ressources et création d’un
répertoire de structures ressources iséroises sur l’Afrique
Durant toute l’année scolaire en physique (documentation,
animation, ...) ou de façon permanente en virtuel (site web)
Isère : environ 3000 enfants (ou e.) de 5 à 15 ans et d’autres
publics dont des jeunes de 15 à 25 ans (+ enseignants, ...)
Soutenir diverses pratiques de l’Education à la Citoyenneté
locale et internationale par le biais de thématiques africaines
Etablissements (de primaires à supérieurs), bibliothèques,
associations, communes, structures d’accueil d’enfants, ...
7 700 € destinés à appuyer notre dynamique d’investissement au niveau du département et de soutien aux initiatives

Résumé
Date
Public
Objectif
Partenariat
Financement

Niveau Aggloméral

e Saison “Je vais au puits” - Environnement

g Saison “Je fais du commerce” - Economie

i Saison “Je défends des droits” - Société

Résumé

Approche de la vaste problématique environnementale par
le sujet de l’eau en Afrique grâce à des créations éducatives
Durant tout le premier trimestre de l’année scolaire : du mois
d’octobre 2003 à décembre 2003 (surtout en temps scolaire)
Métro : diffusion de productions pédagogiques vers nombre
d’écoles primaires et animation d’Ateliers, 4000 e. touchés
Création et émission d’une malle et de fiches pédagogiques,
d’une mini-expo. photographique et d’un Atelier Afrique Eau
Virginie BILLOT, “éco-développeuse”, et plusieurs structures
publiques et privées impliquées sur la thématique de l’eau
3 100 € pour l’essentiel consacrés à la production des outils,
à leur expédition vers écoles et collèges et à des animations

Etude de la réalité du commerce classique notamment par
la conception d’un jeu de simulation + alternatives éthiques
Durant tout le second trimestre de l’année scolaire : de janvier
2004 à mars 2004 (prévu pour des temps “péri-scolaires”)
Métro : à la fois des lycéens et des étudiants (environ 650
jeunes) mais aussi des militants et des bénévoles associatifs
Confection, édition et surtout animation de ce jeu de simulation sur le travail des multinationales occidentales en Afrique
Etablissements d’enseignements secondaires et supérieurs,
R.E.A.D., C.I.I.P., A.D.M., Survie, Peuples Solidaires, Ritimo
4 500 € prévus pour la collecte d’info. et la réalisation du jeu
en lui-même et les nombreux temps d’animations en public

Approche des droits des enfants en Afrique et en particulier
concernant leur droit à une législation pour un travail décent
Durant tout le troisième trimestre de l’année scolaire : d’avril
2004 à juin 2004 (à la fois en temps intra, péri, extra scolaire)
Métro : destiné à des primaires en cycle 3 et à des collégiens en 6èmes et 5èmes. Le but est de toucher environ 400 e.
A travers des Ateliers Afrique et d’autres supports d’animation et/ou production, traitement du sujet résumé plus haut
Mouvement Africain des Enfants et des Jeunes Travailleurs,
Collectif Ethique sur l’Etiquette, journal burkinabé “le Pays”
3 400 € couvrant les frais de communication avec le Sénégal
et le Burkina Faso et surtout les frais d’animation/production

Niveau Communal

f Artisan-récupérateur du Burkina

h Intervenants-acteurs du Burkina

j Enfants-volontaires “en Afrique” (Rhône)

Résumé

Série d’Ateliers Afrique “Je récupère du matériel” avec Jean
NITIEMA, artisan-récupérateur de Ouagadougou au Burkina
Durant une semaine scolaire : du 27/10 au 31/10 2003 par
rotation en matinée comme en après-midi ... de 9 h. à 18 h.
Grenoble : des classes de 56 écoles primaires de la commune invitées à la M.J.C. Parmentier ?? Soit 800 e. attendus
Organiser/coordonner la tournée nationale d’un jeune artisan
burkinabé et profiter de son séjour grenoblois d’une semaine
Thème de la récupération abordé avec Singulier-Pluriel, Cap
Berriat et l’Atelier Artistique burkinabé Kaam Zoug Bangré
2 100 € répartis en frais d’invitation de l’artisan partenaire et
en coûts d’animation, production, documentation et comm.

Séminaire de formation avec intervenants franco-burkinabés
sur le théâtre-forum et organisation d’une tournée nationale
Semaine du 22/03 au 28/03/2004 avec cinq jours d’animations scolaires et un week-end de formation au Théâtr’Actif
Grenoble : environ 800 e. suivant la semaine complétés des
25 jeunes/adultes au w.e. et de 300 aux soirées tout public
Par cette semaine “Je dirige un atelier”, conscientisation de
l’utilité d’adapter le théâtre-forum à nos pratiques éducatives
Création du support de formation “Théâtr’Actif” en lien avec
Cap Berriat ??, l’A.A.K.Z.B. et la troupe Vénégré de Ouaga.
6 700 € concernant l’organisation de la tournée, l’animation
de la semaine, la conception du support éducatif théâtr’Actif

Séjour d’immersion africaine d’une classe grenobloise composée notamment d’enfants de Clubs Afrique à Chaponost
Deux jours éducatifs complets avec gite et couvert les 03/06
et 04/06/2004 dans l’enceinte des batiments des Cartières
Grenoble : Classe d’une vingtaine d’élèves d’école primaire
en temps scolaire durant deux jours avec trajets A/R en car
Approche de l’Afrique par simulation et immersion au sein
de l’actif dispositif “Classes Découvertes sur l’Afrique Noire”
“Les Cartières - Missions Africaines” sont les fondateurs de
cette action permanente et leurs intervenants les animateurs
1 900 € répartis en réglement de la prestation (354 € / e.),
en transport jusqu’à Lyon(-Chaponost) et en organisation ...
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