
Je m’appelle ALAIN PLATEL. Je suis le régisseur de Les Ballets C de la B.
Je suis orthopédagogue de formation; j’ai commencé ma carrière professionnelle en travaillant 
avec des jeunes enfants présentant une infirmité motrice cérébrale (IMC).

De là provient mon intérêt et mon envie de soutenir le projet de PLAN BOBATH (www.planbo-
bath.be). Il s’agit d’un projet de rééducation à base communautaire mené par des femmes Séné-
galaises (relais), formées par des thérapeutes Bobath belges. Elles organisent des actions de sen-
sibilisation et accompagnent de plus que 200 familles ayant un enfant IMC. A travers ce projet, 
les enfants IMC et leurs parents ont intégré une place et une voix dans la société sénégalaise. 

Au Sénégal, avoir un enfant handicapé reste un grand tabou; jusqu’à récemment les parents 
cachaient encore cet enfant. Aussi, de nombreuses croyances avaient pour conséquence le rejet 
total de l’enfant. Le partenaire local SERFA (Service d’Education, Rééducation, Formation et 
Appareillages) a rendu visible la problématique de l’enfant IMC auprès de la population, des au-
torités locales et des marabouts. 

Les relais communautaires réalisent une visite hebdomadaire des parents et de l’enfant. 

Le projet a ouvert deux crèches, une à Thiès et une à Pout. Une quarantaine d’enfants sont ac-
cueillis et bénéficient de soins et de rééducation quotidiens. Les parents sont alors libérés pour 
pouvoir aller travailler et ainsi subvenir aux besoins fondamentaux de la famille. 



Un des plus gros risques est celui de développer des déformations osseuses et des rétractions 
musculaires. Ici, l’usage d’appareillages orthopédiques est crucial afin d’éviter de telles consé-
quences.

Pour répondre à ce besoin, le SERFA produit des appareils orthopédiques modulaires (chaises, 
stations-debout et cadres de marche) qui s’adaptent à la croissance et à l’évolution des besoins 
de l’enfant. Cette production entièrement locale met des artisans locaux au travail.

Soutenez les enfants de PlanBobat et le SERFA:
A titre informatif : 
 • 1 chaise modulaire coûte  38.000 CFA (50 euros);  1 combinaison chaise/station-de-
bout 54.000 CFA (80 euros), 1 cadre de marche coûte 10.000 CFA (15 euros) ; 
 • 1 rééducation annuelle au domicile d’un enfant coûte 5000 CFA (7,5 euros) ; 
 • 1 mois de crèche coûte 5000 CFA (7,5 euros) > 1 an de crèche (10 mois) coûte 75 euros

Soit, BE84 4358 0341 0159 , VIA Don Bosco ASBL , avec en communication :
*Pour parrainer un enfant : ‘6763 Thiès-Sénégal’ + Nom de l’enfant
*Pour un don unique : ‘6763 Thiès Sénégal’ + ‘Don unique’
*Pour soutenir PlanBobath lors d’une occasion spéciale (un anniversaire, un mariage, une naissan-
ce,..) ou si vous organiser une activité pour sponsoriser le projet, veuillez nous contacter par le site 
web (www.planbobath.be), nous vous communiquerons une référence personnelle.
Attestation fiscale dès un versement annuel de 40 Euro.

Soit, vous versez votre don sur le compte suivant: BE76 06889895 4395 de ABBV ASBL, avec en 
communication ‘don’ Pas d’attestation fiscale.

Pour toute information complémentaire, visitez notre site web: www.planbobath.be

Merci pour votre soutien !!! 

Alain Platel


