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REPRISE DES PROJETS INTERNATIONAUX POUR CLOWNS SANS FRONTIÈRES
DÉPART POUR LE SÉNÉGAL EN PARTENARIAT AVEC SENCIRK POUR
INTERVENIR AUPRÈS DES ENFANTS PRIVÉS DE LIBERTÉ
ET EN SITUATION DE RUE
Clowns Sans Frontières et son partenaire sénégalais SenCirk lancent leur troisième mission
conjointe du 09 septembre au 1er octobre 2021. Après de longs mois d’interruption
d’activités du fait du contexte sanitaire, ce départ est particulièrement chargé en émotions
pour les représentants des structures associées à ce projet au long cours initié en 2018.
Les interventions artistiques proposées durant cette mission sont construites en partenariat
avec le Ministère de la Justice (Direction de l’Education surveillée et de la Protection Sociale)
et des ONG et associations locales telles que Pour le sourire d’un enfant, Futur au Présent,
Keur Talibé Ndar, Village Pilote, l’Empire des Enfants ou encore le centre culturel de Louga,
pour n’en citer que quelques-unes. Clowns Sans Frontières et SenCirk se donnent pour
objectif de contribuer à l’amélioration de la prise en charge psychosociale des mineurs. Le
collectif franco-sénégalais présentera un spectacle co-créé par les artistes dans différentes
structures locales. Des ateliers de sensibilisation à la pratique artistique seront proposés aux
travailleurs sociaux des organismes partenaires à Dakar, Saint-Louis et Thiès pour enrichir
les outils d’accompagnement des professionnels du secteur médico-social au Sénégal.
QUI SOMMES-NOUS ?
Clowns Sans Frontières est une ONG humanitaire et artistique, qui intervient partout dans le
monde depuis 27 ans pour apporter par le spectacle vivant et le rire, un soutien
psychosocial à des enfants victimes de crises humanitaires ou en situation de grande
précarité. Les artistes de Clowns Sans Frontières sont tous des professionnels de leur
discipline artistique qui s’engagent bénévolement pour chacune des missions. Les actions de
Clowns Sans Frontières sont guidées par des valeurs et un plaidoyer fort en faveur des droits
culturels et du droit à l’enfance.
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DEUX GRANDS AXES D’ACTION EN 2021
Interventions auprès des enfants privés de liberté
Si certains centres pénitentiaires disposent de quartiers réservés aux mineurs, ce n’est pas le
cas de tous, en particulier dans les centres de femmes. Les conditions de détention
engendrent de nombreux risques psychosociaux chez ces enfants.
Spectacles auprès des enfants talibés
Les enfants en situation de rue représentent un autre enjeu humanitaire majeur dans les
zones urbaines. De nombreux enfants “talibés” (placés dans des écoles coraniques ou
daaras) se trouvent exploités et passent leur journée à mendier dans la rue. Ils seraient plus
de 100 000 aujourd’hui selon l’ONG Human Rights Watch, et le manque de suivi des
politiques publiques ne permet pas d’empêcher les abus et violences subies au quotidien par
ces enfants.
Par le vecteur du spectacle vivant, CSF et SenCirk souhaitent leur donner accès à
l’insouciance, l’émerveillement, la joie et le rêve, qui fait partie intégrante du droit à
l’enfance.
INTERVIEWS POSSIBLES
- Cécile HAMBYE, Responsable
des projets de Clowns Sans
Frontières France
- Artistes et/ou logisticiens de la
mission
- Artistes partenaires locaux
- Représentants
des
ONG
partenaires
PARTENAIRES FINANCIERS
Cette troisième mission artistique et
humanitaire peut voir le jour grâce au
soutien de la Fondation Pierre Bellon,
de l’Ambassade de France au Sénégal,
du programme Accès Culture, du label
Solidev de la ville de Paris et aux dons des particuliers soutenant Clowns Sans Frontières.

