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Nos actions vues par nos responsables de sites.
L’Asie par Benoît
Début
janvier
2012,
la
visite
exploratoire pour notre nouveau projet
Asie s’est déroulée : au Laos avec
Nicole, Daniel et Benoît ; au Cambodge
sous la responsabilité de Kim. Nos
rencontres
ont
été
variées
et
nombreuses : ambassade, banques,
écoles
primaires
et
collèges,
associations locales ou appartenant au
réseau la Voix De l’Enfant...
Nous avions des réserves sur la
faisabilité d’actions au Laos : si les
besoins sont plus importants qu’au
Cambodge, les rouages étatiques
rendent les projets difficiles et les
risques
de
détournement
sont
importants.
Au fil de nos rencontres, nous avons constaté qu’il était possible de s’appuyer sur des relais individuels fiables qui
rendraient nos actions possibles. C’est donc vers cette population souriante et attachante que notre aide se tournera, à
travers 3 projets sélectionnés pour une étude plus approfondie (pédagogique, technique, et budgétaire) :
ème

• Projet de l’école primaire Ban Sakmuang (Sud). Le projet porte sur la construction d'une 3
école primaire
de 5 classes maximum, avec 30 enfants par classe. Un projet architectural et budgétaire existe déjà : il présente
les travaux en 6 phases distinctes avec pour chaque phase un planning et un budget. La future école se veut
exemplaire en allant plus loin que les normes Laotiennes qui se limitent le plus souvent aux salles de classe :
une salle de professeurs, une bibliothèque, des toilettes, une cantine, un lieu pour la sieste des plus petits…
• Projet de l’école primaire privée du district Saysettha (Vientiane) : construction d'un nouveau bâtiment de 2
étages avec 6 classes pour accueillir 300 élèves supplémentaires. L’école se trouve dans la banlieue de la
capitale, dans une zone particulièrement peuplée.
• Projet de l’école de Vanki Pon Savan (140 km nord Vientiane) : ce village comporte 215 maisons et 1 143
habitants. La population est en développement, elle s’accroit d’environ 100 habitants par an. Les manques sont
nombreux : fournitures scolaires, livres, tôles pour l’étanchéité de certaines classes, bourses pour certains
enfants qui ne peuvent venir à l’école…
Nous vous informerons bien entendu du ou des projets que nous soutiendrons.

Le Burkina Faso par Nicole
En partenariat avec l’Association Espace Enfants, nous poursuivons notre aide en 2012 au centre d’éveil dont les
3 pôles d’action sont l’éveil préscolaire, le soutien scolaire et la bonne santé.
Notre soutien en 2012 est axée sur le goûter pour les enfants à 10 heures le matin, la gestion du
centre (carburant, internet et frais divers) et la rémunération du responsable Monsieur Vié, ainsi que de son
assistante Zarata qui gère 3 niveaux d’élèves.
En 2012, nous finançons donc la scolarité de 20 élèves rentrés en primaire : nous recevons leurs bulletins
scolaires. A la rentrée de septembre 2012, nous poursuivrons en les aidant dans la classe supérieure.
Bien évidemment, ceux qui n’auront pas de bons résultats – malgré les mises en garde – pourraient ne plus
bénéficier de cette aide.
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Le Sénégal par Gilles et François
Ce sont des relais inquiets avec lesquels nous conversons actuellement. Que ce soit à Dakar, à Ziguinchor ou à Vélingara,
cette période électorale est très difficile à vivre. Le Sénégal a été jusqu’à présent un exemple d’alternance démocratique
sur le continent africain, un des seuls pays où les changements de gouvernement se sont effectués sans heurts. La
ème
population sénégalaise est très attachée à ce principe et tous souhaitent que le 2
tour des élections permette de clore
cette période sous haute tension.
Heureusement pour les enfants et les jeunes que Double Horizon accompagne, tout va pour le mieux. Nos 3 relais nous
donnent des nouvelles régulières des enfants, lesquels nous ont envoyé une série de dessins et de textes très
touchants. Nous irons les retrouver dans la deuxième quinzaine de juin. Nous sommes très confiants sur leurs passages
en classe supérieure et comptons bien aider de nouveaux enfants. Nous vous en reparlerons dans un prochain flash.

Patrimoine par Thoune et François
ème

Pour rappel, c’est la 4
fois que notre action Patrimoine
œuvre en ZEP5 (zone d’éducation prioritaire niveau 5) dans le
ème
20
arrondissement de Paris. L’opération consiste à faire
découvrir la Capitale à travers des monuments, des lieux, des
expositions à des enfants qui ne sortent jamais de leur
quartier, sinon de leur rue. Quelques nouvelles du terrain :
- François au sujet de la sortie Musée Grévin : « Musée
Grévin hier et restitution aujourd'hui avec un atelier de
masques. Une visite riche en émotion avec des enfants
enthousiastes qui passaient très facilement de Molière à
Diam’s. Merci à Thoune pour l'excellente idée concernant la
thématique de l’atelier. Les enfants furent créatifs et très
occupés. Le directeur de l‘école Gilles Brunet est venu nous
rejoindre en fin d'atelier, gage de l’estime qu’il porte à notre
action. Nous n'avons pas vu le temps passer et Monsieur
Brunet a dû raccompagner les enfants en classe avec 20 minutes de retard ! Nos bénévoles Humanistec Aïcha et MarieAmélie ont été très impliquées. Ce fut aussi l’occasion d’accueillir une nouvelle bénévole, Manon, dont nous avons fait la
connaissance. Enfin merci à l’association fédérative la Voie De l'Enfant qui nous a permis de recevoir des entrées
gratuites au Musée Grévin. »
- Thoune au sujet de la sortie à la Cinémathèque : « Après le musée de la cinémathèque, nous avons goûté dans le parc
de Bercy puis joué avec les enfants qui se sont "éclatés". Je me suis rendu compte que tous ces enfants manquaient
cruellement de jeux au grand air dans un parc, dans la nature. Nous avons eu de la chance : il faisait très beau et nos
2 Istéciennes Hélèna et Marie-Amélie ont pris les jeux en main d'une façon magistrale. Voici ce que m’a confié Rahima "Je
suis contente de jouer dehors et de ne pas être devant la télé à m'empiffrer !". Le lendemain lors de l'atelier, nous avons
construit des pantins avec du bristol et des attaches parisiennes. La présence des étudiantes est très bénéfique. Elles ont
un rapport aux enfants autre que le nôtre, un rapport complémentaire. Etant plus jeunes, elles sont plus proches. »

Résultats 2011 et budget 2012
Grâce à vous tous, nous avons atteint cette année nos objectifs de dons de 32 000 €, avec entre autre 49 nouveaux
donateurs. Ainsi nous pourrons en 2012 démarrer des projets au Laos, développer notre action au Sénégal et au Burkina
Faso. Vous trouverez ci-joint votre reçu fiscal.
Dès cette année, nous lançons l’étude d’une extension de « Patrimoine » en partenariat avec l’école Istec dans le but de
ème
donner le goût des études à des enfants que nous accompagnons dans des écoles du 20
arrondissement.
Notre redéploiement se limitera en 2013, avec un objectif de dons à 50 000 € par an : au-delà Double Horizon prendrait le
risque de changer de format et d’identité. Dans cette perspective, nous devons collecter 40 000 € en 2012. C’est le
nouveau défi que nous nous lançons avec vous. A l’avance merci.
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