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F L A S H  N ° 4 3  J u i n  2 0 1 2  

J u i n  2 0 1 2  :  d e s  m i s s i o n s  s u r  t o u s  n o s  s i t e s .  

P a t r i m o i n e  p a r  T h o u n e  e t  F r a n ç o i s  
L’année scolaire Paris Patrimoine 2011/2012 a été fructueuse. Les sorties ont toutes été appréciées par les 
enfants, les accompagnateurs et les enseignants des écoles Davout et du Clos (20ème arrondissement). Nous 
avons visité tour à tour La Cinémathèque, L’Opéra Garnier, Le Musée Grévin, La cité de La Villette, et la cité de 
l’Architecture. 

De tous les évenements c’est sans conteste le musée Grévin qui a remporté le plus grand succès auprès des 
enfants qui se sont tous fait photographier auprès de leur célébrité préférée. Mais ils se sont aussi beaucoup 
amusés dans les différents parcs, toujours ponctués par un goûter convivial.  

Le mercredi 6 juin a eu lieu la dernière sortie de l’année, une balade en bateau sur la Seine, organisée grâce à 
Jacques Javayon, donateur de double Horizon, et à son association l’AFST (Association Française des Séniors 
du Tourisme). Une croisière agréable entre la Tour Eiffel et l’Institut du Monde Arabe. 

Après la promenade, ils ont pique-niqué et joué sur la 
pelouse du Champ de Mars, Thoune, Manon et Lucien 
ont eu toutes les difficultés à les arracher à leurs jeux 
pour les emmener voir le Mur de la Paix. La sortie s’est 
terminée par un goûter dans les jardins du Trocadéro. 
Le lendemain, l’atelier pédagogique a été consacré à la 
réalisation d’affiches.  

Les étudiants de l’école supérieure Istec se sont très 
bien entendus avec les enfants et ont apprécié notre 
action, au point qu’ils ont souhaité poursuivre les 
sorties Double Horizon en organisant un autre pique-
nique (avec la participation d’un sapeur-pompier et d’un 
entraîneur de rugby)! 

Les expositions des travaux réalisés tout au long de 
l’année ont lieu fin juin. Elles se feront dans le cadre 
des activités de l’école avec la participation des 
enseignants et des directeurs. Les donateurs qui le souhaitent sont bien entendu invités à ces deux expositions 
qui auront lieu le 22 juin à l’école de Davout et le 29 juin pour l’école du Clos. Merci à Gilles Brunet, directeur de 
Davout, et à Madame Valérie Renaud, directrice du Clos, de leur implication dans nos actions.   

 

L e  S é n é g a l  p a r  G i l l e s  e t  F r a n ç o i s  
Nos responsables de site, François et Gilles, seront sur place du 14 au 24 juin 2012. L’objectif est de préparer la 
prochaine rentrée scolaire afin qu’elle se passe dans les meilleures conditions. Notre objectif fixé est 
d’accompagner 100 enfants en 2012/2013 contre 80 cette année. 

François et Gilles iront à la rencontre des relais, des directeurs d’école, des familles et bien sûr des enfants. Le 
suivi individualisé mis en place par l’association permet de se rendre compte au plus juste des progrès réalisés 
par les enfants. 

La qualité de l’action Double Horizon est devenue réalité grâce à cette double action :  

 un suivi au quotidien par des relais locaux de confiance investis dans la réussite des enfants, 
 un suivi régulier des responsables de site de France par téléphone et Internet, ponctué une ou 

deux fois par an dans chaque école, dans chaque famille…  

Ce process éprouvé, accompagné de la générosité de nos donateurs, permet d’augmenter le nombre d’enfants 
accompagnés sans toutefois toucher à la qualité de l’aide.  



Double horizon 
6 villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : double.horizon@free.fr 

Association affiliée à La Voix De l’Enfant 
http://double.horizon.free.fr 

  2 

L ’ A s i e  p a r  B e n o î t  
Depuis notre visite exploratoire de janvier 2012, nos projets 
ont avancé vite, à l’image du dynamisme de ce continent ! 
Nous avons tout d’abord consolidé notre présence sur place 
en travaillant avec nos relais locaux (Jean Claude et 
Chayphet, tous les deux résidents de Vientiane), en ouvrant 
un compte bancaire à la Banque Franco Lao, en échangeant 
avec le service coopération de l’ambassade de France… 

Mais surtout, nous avons étudié attentivement puis donné 
notre accord à l’accompagnement de projets ambitieux. 
Malheureusement les besoins sont énormes et certains 
projets ont du être repoussés par l’association. Notre ligne 
stratégique a en effet été de donner priorité aux projets 
permettant de donner accès à l’éducation aux enfants 
aujourd’hui privés d’école, faute de structure d’accueil.  

Double Horizon accompagne ainsi 2 projets en 2012 :  
• Construction d’une bibliothèque dans l’école primaire Ban Sakmuang (Paksé - Sud). Le projet porte sur la 

construction d'une 3ème école primaire de 5 classes maximum, avec 30 enfants par classe. Double Horizon 
prend en charge l’intégralité de la construction de la bibliothèque, du mobilier et de la dotation pédagogique. 
Cette aide est précieuse, et très qualitative, car les écoles manquent cruellement de moyens pour transmettre le 
savoir. Chaypeth, notre relais, mais aussi architecte de l’école suit le bon déroulé des travaux. Les travaux 
avancent, mais risquent d’être ralentis par la mousson qui commence à mi-mai et se prolonge jusqu’à octobre.  

• Construction d’une école à Vanki (140 km au nord Vientiane) : ce village d’un peu plus de 1 000 habitants est 
en fort développement. Les manques sont nombreux : école trop petite, manque de fournitures scolaires ou de 
livres… Double Horizon a souhaité apporter un double apport : la construction d’une nouvelle école de 3 salles 
en vue de scolariser 80 jeunes enfants. Et l’achat de fournitures scolaires et de matériels pédagogiques pour la 
rentrée scolaire 2012 pour l’école déjà existante. 

L e  B u r k i n a  F a s o  p a r  N i c o l e  
Nous avons des nouvelles récentes et plutôt positives des enfants accompagnés par l’association et 
rentrés au primaire en septembre 2011 : sur les 20 enfants aidés, 3 seulement ont des difficultés. Le centre 
d’éveil a mis en place un soutien scolaire le jeudi et le dimanche. C’est essentiellement une aide à la dictée, la 
grammaire, le vocabulaire, la conjugaison et le calcul. Si toutefois les enfants n’assistent pas à ce soutien, et s’ils 
devaient redoubler, nous cesserons notre aide pour les remplacer par des enfants plus motivés. 

Nous recevons des petits mots des enfants : « Je pense à bien travailler car l’avenir appartient  au courageux » 
Belen Alimata, 6 ans, « Je veux étudier pour être un bon élève à l’école, quand je serais grand je souhaiterais 
être docteur » Zougranna Tewend Léonel, 6ans.  

Deux partenaires associatifs se rendront sur place cet été afin de suivre notre aide. Enfin pour finir, notre 
responsable du centre, Dominique, est à la recherche d’un ordinateur portable d’occasion avec Wifi et batterie en 
bon état. Si vous aviez ce matériel, contactez nous au plus vite ! 

L a  v i e  d e  l ’ a s s o c i a t i o n  p a r  D a n i e l  
A la Pentecôte, le conseil d’administration s’est réuni. Nous avons effectué un point de nos activités, ainsi qu’une 
projection à 3 ans. En 2011, 117 donateurs nous ont soutenus contre 90 en 2010. Grâce à votre générosité, 
nous pouvons faire face aux objectifs de développement que nous nous étions fixés. Une douzaine de personnes 
sont mobilisées sur le terrain en France, en Asie et en Afrique : des administrateurs, des relais locaux, des 
membres actifs et des représentants d’associations partenaires. Nous avons pour ambition de limiter notre action 
aux sites actuels, d’améliorer encore la qualité de notre accompagnement, de pérenniser notre organisation et 
d’augmenter notre équipe tout en restant dans la philosophie Double Horizon : des bénévoles, pas de locaux, 
plus de 90% des dons consacrés aux aides, de la rigueur dans nos choix et dans nos arbitrages, une information 
régulière et concrète auprès de nos donateurs. Notre satisfaction et notre plaisir : des sourires et des 
témoignages chaleureux de plus en plus nombreux de la part des enfants accompagnés. 


