
Clowns Sans Frontières intervient à 
Madagascar depuis 2000 auprès des 
enfants en situation de rue, victimes 
de stigmatisation et des enfants 
vulnérables à une contamination par 
le VIH.

En 2019, un nouveau cycle d’intervention 
débutera afin de contribuer à 
l’amélioration de l’accompagnement 
des enfants vulnérables et en 
particulier des mineurs en situation 
de privation de liberté. 

Aujourd’hui, 850 mineurs âgés de 9 à 
18 ans sont incarcérés à Madagascar 
et 80% d’entre eux sont en détention 
préventive. Un tiers des mineurs ne 
sont pas séparés des adultes durant 
leur incarcération et un mineur sur 
vingt est une fille. 

En s’appuyant sur des partenariats avec 
des organisations spécialisées comme 
Grandir dignement ou Sentinelles qui 
interviennent en milieux fermés, CSF 
souhaite :
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DÉPART A MADAGASCAR : 
UN NOUVEAU CYCLE D’INTERVENTIONS 

AUPRÈS DES ENFANTS PRIVÉS DE LIBERTÉ

Communiqué du  02/09/2019

Clowns Sans Frontières est 
une ONG humanitaire et 
artistique qui intervient 
partout dans le monde depuis 
25 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 qui 
jouent bénévolement pour 
des enfants vulnérables, 
en situation de rue, exilés, 
ou encore des mineurs en 
privation de liberté.

Cl
ow

ns
 S

an
s 

Fr
on

ti
èr

es
 ©

  P
ie

rr
ot

 M
en

 -
 M

ad
ag

as
ca

r 2
01

8

Madagascar, droits des enfants, droit à l’enfance, humanitaire

Du 5 au 25 septembre 2019, une équipe d’artistes bénévoles français partira 
pour Madagascar et y rejoindra le groupe de musique malagasse les Telofangady 
pour jouer un spectacle original auprès de jeunes en situation de privation de 
liberté. Cette rentrée marque aussi les 25 ans de Clowns Sans Frontières et de son 
engagement en faveur du Droit à l’enfance dont cette intervention à Madagascar 
est l’illustration concrète.
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Photos et dossier de presse sur demande

Vous pouvez nous retrouver sur le site web 
www.clowns-sans-frontieres-france.org 
et sur les réseaux sociaux (Instagram, 
Facebook, Twitter et Youtube)

Les actions de Clowns Sans 
Frontières sont guidées par 
des valeurs et un plaidoyer fort 
en faveur des droits culturels.

Le Droit à l’enfance pour 
tous et à tout âge : parce que 
les droits des enfants sont 
bafoués chaque jour, il est 
urgent de réaffirmer le Droit 
à l’enfance, le droit de rire, de 
jouer et la liberté d’imaginer.

Le rôle de l’art et de la culture 
dans le relèvement des 
populations et la réponse 
aux crises humanitaires : 
parce que l’accès à l’art et 
à la culture est un facteur 
d’émancipation et de respect 
de la dignité humaine.

La priorité aux situations les 
moins médiatisées : attirer, 
par l’originalité de notre 
action, l’attention des médias, 
du grand public et d’autres 
ONG sur des situations ou 
crises oubliées.

Le respect des principes de 
l’aide humanitaire : humanité, 
impartialité, neutralité, indé-
pendance.

UN NOUVEL AXE D’INTERVENTION VISANT À AMÉLIORER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS PRIVÉS DE LIBERTÉ 

participer au 
changement de pratiques 
professionnelles au sein 
des prisons 

apporter du soutien 
psychosocial

participer à 
l’amélioration des 
conditions de détention 
des mineurs 

http://https://www.instagram.com/csf_france/
http://https://www.facebook.com/ClownsSansFrontieresFrance
http://twitter.com/CSF_France
http://www.youtube.com/channel/UC6d6VeSwt5L0O9bDehGFi0Q
http://https://www.instagram.com/csf_france/


2019 étant l’anniversaire des 30 
ans de l’adoption de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE) par les Nations Unies, c’est 
également l’occasion pour CSF de se 
mobiliser aux côtés de nombreux 
partenaires associatifs (SOS villages 
d’enfants, la Croix-Rouge française, 
Vision du Monde, etc.) en participant 

à la Dynamique « de la Convention 
aux Actes». Il s’agit ainsi de porter 
des messages de plaidoyer pour faire 
prendre conscience aux décideurs 
publics de l’importance de l’effectivité 
des droits de l’Enfant en France et à 
l’international tout en sensibilisant le 
grand public à ces enjeux.

PARTENAIRES 
FINANCIERS

SOIRÉE RETOUR DE MADAGASCAR | 13 NOVEMBRE 2019 : 
Afin de témoigner de l’expérience de l’équipe artistique de 
CSF et sensibiliser à la situation sur place, une soirée retour 
de Madagascar aura lieu le 13 novembre 2019 à Paris. 

À partir du 5 septembre 2019, une équipe 
d’artistes professionnels travaillera de 
manière bénévole pendant 3 semaines 
pour proposer des représentations 
gratuites d’un spectacle original 
auprès, non seulement de jeunes en 
situation de privation de liberté, mais 
aussi d’enfants en situation de rue dans 
les villes d’Antsirabe, d’Antananarivo et 
de Toamasina. 

Elle proposera également des 
ateliers de pratique artistique aux 
enfants et aux professionnels qui les 
accompagnent. Le spectacle, rythmé 
de nombreux chants, racontera la quête 
d’un enfant à travers l’île et mettra en 
avant l’importance de ses choix et de 
son rôle d’acteur. 

L’objectif est ainsi de montrer aux 
enfants qu’ils ont droit à la parole, que 
leurs choix sont importants et que ceux-
ci peuvent impacter leur avenir. 

INTERVIEWS 
POSSIBLES 

• Emilie Georget, 
Déléguée Générale de 
CSF ;

• Artistes et/ou 
logisticiens des 
différentes missions ;

• Artistes partenaires 
locaux des terrains 
d’intervention ;

• Représentants des 
ONG partenaires.       

CLOWNS SANS FRONTIÈRES S’ENGAGE EN FAVEUR DU DROIT 
À L’ENFANCE  

UNE INTERVENTION À MADAGASCAR DU 5-25 SEPTEMBRE 2019

;ANTANANARIVO;

;ANTSIRABE

;TOAMASINA

 « LE RIRE EST TOUJOURS PRÉSENT, LORS DES ATELIERS ET DES SPECTACLES, IL PERMET 

DE TRANSFORMER LES PROBLÈMES QUOTIDIENS DES ENFANTS GRÂCE AUX MESSAGES 

POSITIFS QU’IL DÉLIVRE. MAIS L’ACTION DE CSF NE S’ADRESSE PAS QU’AUX ENFANTS, ELLE 

AMÈNE AUSSI LES RESPONSABLES DES CENTRES D’ACCUEIL ET DES ÉCOLES À AMÉLIORER 

LEURS APPROCHES ENVERS LES ENFANTSET LEURS PARENTS, POUR DES CHANGEMENTS

SOCIAUX DURABLES. »
Isabelle Marie, partenaire locale, 

directrice de l’association MAD’AIDS 
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https://www.sosve.org/
https://www.sosve.org/
https://www.croix-rouge.fr/
https://www.visiondumonde.fr/
https://www.delaconventionauxactes.org/
https://www.delaconventionauxactes.org/
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