
aux talibés, enfants de la rue
et en situation de handicap du Sénégal

OFFRE

Samedi 15 septembre 2012
de 15h à 19h

au Grand Théâtre National

Info : concertcaravan.com et 4heuresdebonheur.org - Email : bonheur@4heuresdebonheur.org
Tél. : +221 77 821 4949  / +221 33 822 1988

Intitulé du compte : CABINET AZIZ DIEYE GLAXO (CPA FIRM)

 CODE BANQUE : SN 010       CODE AGENCE : 01520       NUMERO DE COMPTE : 000444200048  
CLE RIB : 46       IBAN :  SN08 SN01 0015 20000444 2000 4846       CODE SWIFT BICIS = BICISNDXXXX

Concert Caravan Productions a créé "4 heures de bonheur" comme une structure d’appui et d’accompagnement pour 
les jeunes en situation difficile, spécialement les enfants de la rue. Elle a pour but :

De regrouper les personnes physiques et morales de la diaspora et sénégalaises désireuses de travailler en synergie 
dans le seul but de rendre heureux les enfants porteurs de handicap ;
De favoriser des actions notamment orientées vers l’assistance et l’aide aux enfants en situations difficiles ;
D’initier et d’encourager des actions notamment dans le domaine éducatif formel ou informel, social, de la santé, 
culturel, économique, technique et environnemental ;
De soutenir toute action et projet des secteurs privés, des pouvoirs publics et des différentes ONG qui œuvrent 
pour le bien être des enfants ;
De promouvoir une coopération internationale pour le soutien d'enfants tout en respectant, leur dignité, leurs 
particularités et leurs valeurs ;
Appuyer les initiatives de réinsertion socio-économique et / ou d’autonomisation ;
Inciter à la synergie des acteurs de terrain ;
Favoriser la mobilisation sociale autour du phénomène.

Perspectives

Les partenaires des
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Tout est prévu pour les traiter comme de vrais 
princes et princesses. En plus d’un cortège de 
Mercedes dernier cri pour conduire certains 
d’entre eux au Grand Théâtre,  plus de 40 
mannequins ainsi que 150 volontaires du 
Club Soxna ont donné leur accord pour 
assurer le service, le jour du spectacle, à ces 
héros d’un instant. 

En outre, 1 800 jeunes talibés, handicapés 
et enfants de la rue vont bénéficier d’une visite 
gratuite au Magicland, ce royaume de la 
distraction qu’ils n’ont peut-être jamais vu 
de près. Pour joindre l’utile à l’agréable, autre-
ment dit, pour ajouter le bien-être à la joie, 
il est prévu une séance de consultations médi-
cales gratuites pour ces enfants défavorisés.

Des photographes se déplaceront à l’intérieur 
du pays pour immortaliser le processus de 
mobilisation et faire ressortir l’origine géogra-
phique des enfants. Ces derniers pourront 
aussi exprimer leur talent de peintre à travers 
une fresque de 6m.

Avant d’acheminer les enfants à Dakar, une mobilisation sélective sera faite au niveau régional, 
en tenant compte de l’âge, du sexe et du type d’handicap. Pour cela, des inspecteurs de services 

de développement communautaire seront mis à contribution. Il est ainsi prévu de faire une 
tournée de reconnaissance, de sensibilisation 

et de mobilisation autour de la journée du 15 
septembre pour mettre en œuvre le plan de 
ramassage. 

ans une société en pleine mutation, 
avec notamment l’apparition d’une 

nouvelle culture urbaine et la 
défaillance de la famille comme milieu 
de socialisation, la protection de 
l’enfant est devenue un enjeu central 
au Sénégal. En effet, la plupart des 
enfants et jeunes en difficultés 
viennent des familles désunies 
ou en crise, où le rôle d’éducation 
et d’orientation a été faussé. 
Face à l’absence de perspectives, le 
secteur informel – c'est-à-dire la rue 
et les espaces marchands – apparait 
comme l’unique alternative pour ces 
enfants dans leur lutte pour la survie. 
On les retrouve dans les marchés, les 
cinémas, au bord de la mer, dans les 
gares routières, etc. Un phénomène 
devenu tellement banal qu’il n’indigne 
plus la majorité des Sénégalais.

Parmi ces oubliés du sort, les handicapés 
sont les plus exposés. Les édifices publics  
ne sont pas adaptés pour leur mobilité et 
leur formation ; ce qui entraine très 
souvent un retrait prématuré de l’école. 
Dès lors, la mendicité apparait comme 
l’unique perspective. Pourtant, ces jeunes 
défavorisés – qui n’ont pas demandé à 
naitre – ont les mêmes besoins que 
nous autres : se vêtir, se nourrir, 
s’épanouir… En un mot, se 
sentir heureux.

Pour redonner de l’espoir à ces oubliés du sort, 
Concert Caravan Productions (CCP) organise 
un spectacle le samedi 15 septembre 2012 
(entre 15h et 19h) au Grand Théâtre National. 
Ce spectacle qui sera exclusivement réservé 
aux talibés et handicapés, se veut un événe-
ment unique pour leurs donner une occasion 
d’être également heureux et de sensibiliser 
les populations aux besoins des handica-
pés moteurs, deficients 
mentaux, non voyants, 
albinos, etc.

Placé sous le patronage de la solidarité sénéga-
laise, cet événement, ce qui est une première 
au Sénégal, a pour thème : « Nous aussi, 
nous avons droit au bonheur ». A travers ce 
concert, Concert Caravan Productions veut 
montrer que les jeunes talibés et handicapés 
peuvent apprécier la bonne musique et 
s’évader durant « 4 heures de bonheur ». 
De grands noms de la musique sénégalaise 
ont confirmé leur participation :

Didier Awadi, Duggy Tee, Ma Sané et Abdou 
Guité Seck, qui avaient fait le déplacement 
avec CCP aux Etats-Unis en 2010, lors de la 
série de concerts « Paix, Tolérance et 
Entente ». D’autres artistes VIP tels que 
Baba Maal, Thione Seck, Omar Pene, 
Doudou Ndiaye Rose, Coumba 
Gawlo Seck, Pape Diouf, Ablaye 
Mbaye (non voyant) devraient 
également y participer. 
Autant dire que le spec-
tacle est garanti !

    Nous aussi,
nous avons
  droit au bonheur !

    pour les talibés,
enfants de la rue et  
en situation de handicap
   du Sénégal

 enfants de la rue et en situation de handicap dont  1 000 
Près de  2 000 enfants talibés,

qui viendront de l’intérieur du pays,  participeront à cet événement 

Plusieurs hôtels et centres d’hébergement sont prévus pour ces enfants à Dakar. 

Service princier
                 avec 40 mannequins

Visite gratuite
au Magicland

     Consultations
médicales gratuites

Tournée
de reconnaissance, de sensibilisation

et de mobilisation dans tout le Sénégal

D endroit exceptionnel

Spectacle
unique


