En partenariat avec Children and Youth Foundation, le Ministère des Affaires Etrangères de Finlande, Cirque
du Soleil et l’UNESCO (Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar), nous mettons en œuvre le programme
Naatangue Art La pour accompagner 500 porteurs d’idées ou de projets créatifs ainsi que les professionnels
de la création, âgés entre 18 et 29 ans et résidant dans les régions de Dakar et de Saint-Louis, à bâtir
des entreprises durables dans les industries créatives et culturelles. Nous partageons cette ambition avec
des organisations soucieuses d’accompagner le développement durable des économies créatives telles que
SenCirk, Africultuban, La Factory et Handi Eco.

OBJECTIFS
Le projet Naatange Art La offre un ensemble de services de formation (life
skills, entrepreneuriat, mode, arts de la scène, multimédia et musique), de
coaching, de mentoring, d’incubation et de réseautage entre pairs pour
développer, tester et transformer les idées créatives en entreprises durables.
Les participants auront l’opportunité d’aiguiser leurs compétences, de
développer leurs réseaux ainsi que la confiance nécessaire à transformer
leur idée de projet artistique en une entreprise viable dans le cadre
d’espaces d’échanges favorisant la rencontre et l’innovation croisée
entre créateurs, praticiens, entrepreneurs et usagers des arts sous toutes
ses formes. La mise en œuvre du projet est conclue par une composante
scolaire dont l’objectif est d’améliorer la pédagogie des enseignants et de
renforcer l’éducation à la citoyenneté des apprenants.

FORMATION
• Entrepreneuriat
• Lifeskills
• Technique
Cirque sociale / Musique / Danse & Multimédia / Musique
assistée l’ordinateur / Mode & fashion

• Ateliers thématiques
• Activités de réseautage
• Plateformes financières
• Programme scolaire
• Projets communautaires

Résultats
118 jeunes ont été formés et 160 élèves ont aussi été formés dans le cadre
du programme scolaire.
2 régions : Dakar
& Saint Louis

L’ambition de former
500 jeunes

118 jeunes & 160
élèves formés
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•
•

Nom : Khady MBOW
Pays : Sénégal

Khady MBOW est âgé de 20 ans et poursuit ses études à l’INSEPS
(Institut National Supérieur de l’Education Populaire et du Sport).
Passionnée par le cirque, elle pratique cette activité depuis trois(3) ans.
Elle fait parti de la cohorte cirque du programme Naatange Art la.
Sencirk est une famille pour elle. Avec ses amis, elle est porteuse du projet SPECTACULART ( art spectaculaire) qui
est une structure qui évolue dans l’événementiel. leur objectif est de participer à la promotion du cirque à travers
la création de spectacles sur les composantes du cirque: aérien, danse, acrobaties, chant. Ces productions sont
revendus à des intéressés et leur permettent de vivre de leur activité.
Pour mieux populariser le cirque, SPECTACULART organise également des cabarets où le public est convié à suivre
un spectacle.
Parlant du programme Naatange Art La, Khady parle des apports du projet qui lui a permis d’améliorer son esprit
d’entrepreneur: « le programme m’a permis de découvrir en moi des facultés que je ne savais pas ». Elle a ainsi eu
l’opportunité de réfléchir sur un projet, mettre en place le plan d‘action et d’engager la réalisation.
Très sensible aux personnes en situation de handicap, khady se réjouit de l’opportunité qui leur est donné par le
programme de développer leur compétences en entrepreneuriat et de ne pas toujours tendre la main.
Khady lance un appel aux jeunes et les incite à l’engagement au service de leurs communautés parce que selon elle
« ils sont l’avenir de demain ».

Pour plus de détails sur le programme:

www.synapsecenter.org/naatangue-art-la

Adresse
Villa 9976, SICAP Sacré Cœur
3 BP 64804 — Dakar, Fann.
Tel: 33 869 36 27
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