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PREMIÈRE ÉDITION

21 mai, 18 & 25 juin et 02 juillet 2022

Ne mets pas le cœur 
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SAUVER DES COEURS

Tout le monde a encore en mémoire cette attaque 
cardiaque qui a frappé L’emblématique capitaine des lions 
indomptables du Cameroun, Rigobert SONG BAHANAG 
il y a quelques temps. Nul n’était la grâce de Dieu et la 
promptitude du corps médical, il ne serait peut-être plus 
parmi nous. Conscient du fait qu’il faut se maintenir en santé 
et prendre soin de son cœur, Rigobert Song veut sensibiliser 
le maximum de personnes sur les risques de maladies 
cardiaques. 

C’est dans cette optique qu’il a créé la fondation qui porte 
son nom et dont  l’un des objectifs majeurs  est de de 
soutenir les personnes atteintes des maladies chroniques et 
en situation complexe. C’est dans le cadre  des activités de 
cette association à but non lucratif que  la première édition 
de la marche de sensibilisation baptisée  « marche 4 U 

HEALTH » sera lancée.

L’objectif de cette marche est de mobiliser un maximum de 
personne autour d’une activité qui se veut très bénéfique 
à la santé du cœur. La FONDATION RIGOBERT SONG dont 
l’un des objectifs  est la lutte contre les maladies cardio-
vasculaires et la construction d’un hôpital de référence pour 
subvenir aux besoins des malades cardiaques en particulier, 
a décidé d’organiser cet évènement comme première étape 
d’un large projet. Cette marche sportive sera organisée 
dans 4 villes à des dates biens précises, l’objectif étant de 
parcourir 4 KM symboliques   avec séance collective de 
fitness géante à la fin de la marche. La fondation entend se 
servir de l’image de son fondateur Monsieur Rigobert Song 
Bahanag pour sensibiliser le maximum de personnes sur les 
bienfaits de la marche pour la santé du cœur. 



WWW.FONDATIONRIGOBERTSONG.ORG4 | 4 U HEALTH

LA FONDATION

Crée sur l’initiative personnelle de celui 
dont elle porte le nom, RIGOBERT SONG 
FOUNDATION est une association apolitique, 
non confessionnelle et à but non lucratif 
qui a pour mission principale l’aide et la 
sensibilisation sur les maladies cardiaques, vise 
aussi l’accompagnement social et éducatif de 
jeunes, la favorisation de leur développement 
personnel ainsi que leur intégration dans la 
société en tant que citoyens actifs critiques 
responsables et solidaires. Elle vise également 
la prise de conscience de l’importance de 
la protection de l’environnement et toutes 
autres actions concourant au développement 
durable. Son siège social est fixé à Yaoundé 
mais les activités de la fondation s’étendent 
sur l’ensemble du territoire camerounais. 
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4 U HEALTH : LE CONCEPT

4 U HEALTH est un évènement qui s’entend 
sur un mois, dans 4 villes spécifiques 
(Yaoundé, Douala, Bafoussam et Kribi) et à 4 
dates (les 21 mais, 18 et 25 juin plus le 02 juillet 
2022). Dans un circuit sécurisé, spacieux et 
agréable. 

Elle regroupe moult personnes autour de 
diverses activités variées tous contribuant 
au bien-être du cœur,  à la santé physique et 
morale.  Afin de rendre cela plus attrayants, la 
fondation mettre  à disposition des coaches 
sportifs dont les rôles sont d’accompagner 
les participants dans des exercices bien 
élaborés à la fin de la marche sous forme de 
fitness géant. 

Au terme de la marche sportive et dans 
une ambiance conviviale, les 3 premiers 
de chaque sexe (hommes/femmes) seront 
primés.
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ACTIVITÉS ET 
CALENDRIER

• Animations sur le site 
Elles permettent d’accueillir les participants et surtout de les 
mettre dans des prédispositions de détentes avant d’entrer dans 
les différentes activités proprement dites.

• Une marche santé /compétitive 
C’est l’élément majeur de l’évènement. Sous la supervision d’un 
coach sportif, les participants entament la marche avec sérénité.
 

• Une séance de fitness géante 
Toujours sous la supervision d’un coach, les participants suivent 
un rythme professionnel.

PS : Pour participer il faudra présenter un test covid NEGATIF 
de moins de 48h

Les activités liées à 4 U HEALTH sont :

Dates à retenir :

- Yaoundé le 21 mai 2022
- Douala le 18 juin 2022
- Bafoussam le 25 juin 2022
- Kribi le 02 juillet 2022
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FICHE ÉVÈNEMENT

Nom de l’événement
4 U HEALTH (première édition)

Type d’événement
Marche sportive

Lieu
Yaoundé, Bafoussam, Douala et Kribi

Date
Yaoundé: 21 mai 2022
Douala 18 juin 2022
Bafoussam: 25 juin 2022
Kribi: 02 juillet 2022

Budget
30 000 000 FCFA

Public attendu
2000 participants par ville

Production & Copyright
FONDATION RIGOBERT SONG
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PLAN DE COMMUNICATION
Les retombées médiatiques de cet 
événement à la portée indéniable 
font de lui un rendez-vous à ne pas 
rater. Ainsi, cet événement vous offre 
une visibilité certaine. Au-delà de cet 
aspect, accompagner cet évènement 
vous inscrit dans l'accompagnement 
du projet phare de la fFONDATION 
RIGOBERT SONG :   la construction 
du CENTRE DE MALADIES CARDIO-
VASCULAIRES RIGOBERT SONG de 
NKENGLIKOK.

Cet évènement permettra aussi dans 
cette optique de :

• Renforcer le capital sympathie de 
votre marque ;

• Associer  votre image à un 
événement d’une grande notoriété, 
facteur de développement 
économique, social, sportif et 
culturel ;

• Trouver de nouveaux débouchés 
pour vos produits et services ;

• Bénéficier des retombées 
publicitaires.

Nos objectifs de communication sont 
divers : Ils visent à faire connaître au 
plus grand nombre notre projet, de 

préparer sa diffusion et d’assurer le 
déploiement du projet.

Coeur de cible : Sportifs du dimanche 
et tout autre citoyen

Cible principale
• Toute personne qui pratique le 

sport le weekend
• People
• Grand public
• Groupes et familles 

Les supports de communication 
choisis :

• Les réseaux sociaux
• Les sites internet spécialisés
• La presse écrite 
• Flyers
• Site internet
• Télévisions
• Affichage externe

Planning de communication :

07 mai 2022 : début de la campagne 
d’affichage externe, digitale et 
télévisuelle.
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www.fondationrigobertsong.org
contact@fondationrigobertsong.org

Camp tunisien
Yaoundé- Cameroun

+237 699 11 23 44
+237 679 09 71 27

FONDATION RIGOBERT SONG BAHANAG
AUTORISATION No 00000046/RDA/J06/SAAJP/BAPP DU 31/03/2021


