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F L A S H  N ° 4 4  O c t o b r e  2 0 1 2  

U n e  r e n t r é e  d y n a m i q u e  

M é t é o  d e  r e n t r é e  
Avec « une rentrée en fanfare », l’année 2012/2013 s’annonce particulièrement riche en événements pour 
Double Horizon. Les membres du C.A. et nos bénévoles sont en pleine effervescence. Ils ont travaillé cet été et 
se mobilisent dès à présent sur les projets en cours dans chaque site : Paris, Sénégal, Burkina et Laos. 

 
U n e  n o u v e l l e  r e n t r é e  a u  S é n é g a l  

Gilles et François, les deux responsables du site Sénégal 
se sont rendus sur place du 14 au 24 juin 2012 avec un 
double objectif : établir un bilan de l’année écoulée et 
préparer la rentrée 2012/2013. 

Pour commencer ils se sont rendus à  Ziguinchor, où ils ont 
assisté à une manifestation organisée par les écoles sur le 
thème « la lutte contre les armes jouets ». Plus de 400 
enfants étaient présents, ainsi que notre relais local Pierre 
Marie Coly. Pendant six jours, ils se sont consacrés aux 
enfants accompagnés par l’association. Ils ont ainsi 
rencontré la totalité des enfants et leurs familles. Nos 
responsables ont pris le temps d’échanger avec elles dans 
leurs lieux de résidence, bien souvent précaires. 
Cependant, les familles leur ont réservé un accueil 
bienveillant et amical. Le bilan est extrêmement positif : à 
l’exception de quelques contrats, tous les autres sont reconduits pour l’année 2012/2013. 

Par la suite ils ont continué par Dakar, la capitale Sénégalaise. François et Gilles ont été accueillis 
chaleureusement par les enfants. Comme à Ziguinchor, ils ont rencontré les familles et les enfants. De belles 
surprises les attendaient aussi, avec la visite de certains étudiants de l’université de Dakar accompagnés par 
Double Horizon. Sur le site de Dakar, dix nouveaux enfants ont été sélectionnés pour la rentrée 2012.  

L’objectif global de la rentrée 2012/2013 est de venir en aide à 20 enfants supplémentaires (en passant de 
80 à 100 enfants). Mais aussi d’apporter une aide plus qualitative en fournissant à tous les enfants accompagnés 
des fournitures scolaires et du matériel pédagogique acheté sur place pour favoriser les commerces locaux.  

 

Burkina Faso : signature des premiers contrats  
La rentrée scolaire au Burkina Faso a lieu début octobre. C’est donc la 
deuxième année que Double Horizon aide 20 enfants en primaire de 
l’Association Espace Enfants (AEE). 

La répartition pour 2012-2013 est la suivante : 1 élève en CP1, 16 élèves en 
CP2 et 3 élèves en CE2. Pour la première fois des contrats ont été 
signés entre les 3 parties : l’élève ou son représentant légal, le relais sur 
place également responsable du centre d’éveil et la représentante de 
Double Horizon mandatée. Notre relais sur place s’assurera de l’assiduité 
des enfants et des problèmes éventuels pour détecter les enfants qui 
nécessitent un soutien scolaire. 

Quant au centre d’éveil, équivalent à l’école maternelle, dont nous assurons le fonctionnement (goûter, frais de 
gestion et rémunérations…), l’accent est mis sur l’apprentissage du Français au moyen de contes, de mimes,…  

Enfin le projet à moyen terme est la construction d’un bâtiment en dur : le coût est de l’ordre de 5 à 6 000 €, pour 
lesquels nous chercherons un financement. 
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F r a n c e  :  P a t r i m o i n e  e n  f ê t e  
Les 22 et 29 juin 2012 ont eu lieu les fêtes de fin d’année dans les écoles Davout et Du Clos situées dans le 
XXème arrondissement de Paris. 

Thoune avait tout organisé et préparé. Conservant les travaux conçus par les enfants, elle a aménagé un espace 
convivial pour que les parents, les élèves, les membres de l’association et les instituteurs apprécient les créations 
réalisées suite aux sorties (masques, collages…). Les expositions nous ont permis d’échanger avec les enfants. 
À l’unanimité, ils ont apprécié les événements organisés par Double Horizon. En contemplant les photos 
exposées, une élève de CP, nous a confié « ils ont trop de chance les grands, ils ont vu la Tour Eiffel ».  

Suite à ces échanges nous avons observé l’impact positif de l’association sur les enfants. Il nous paraît donc 
nécessaire de reconduire l’expérience pour l’année 2012/2013, toujours avec le soutien de l’Education nationale. 
Cependant nous avons le regret de constater le départ du directeur de Davout, Monsieur Brunet, et de la 
directrice de Du Clos, Madame Renaud. Nous en profitons pour les remercier chaleureusement de leur 
implication et de leur soutien. 

L’année se conclut sur une note plus que positive. En effet les étudiantes Hélèna Riou et Marie Amélie Noufoux, 
membres de notre partenaire l’Humanistec, ont organisé le 7 juillet dernier un pique-nique au parc de Bercy avec 
les enfants de l’école Du Clos. Mathieu, étudiant et entraîneur de rugby, a organisé un entraînement avec les 
garçons. De plus, il les a sensibilisés aux métiers du sport (médecine du sport, entraîneur…). Enfin la société 
Alpa a gracieusement offert des cordes à sauter aux filles pour agrémenter ce moment de détente.  

 

L a o s  :  l a  p r e m i è r e  r e n t r é e  d e  D o u b l e  H o r i z o n   
Notre action au Laos a réellement commencé début 2012 avec notre voyage 
exploratoire. C'est donc avec une grande fierté que nous voyons déjà nos actions 
prendre forme. 

Ainsi à Vanki, tous les enfants du village ont reçu une dotation en fournitures scolaires 
pour la rentrée : cahier, crayons, stylos, gommes... Et surtout 65 nouveaux enfants 
ont pu rejoindre le banc de l'école. En effet les travaux de l'école entièrement 
financés par Double Horizon avancent rapidement : les fondations et la toiture sont 
terminées, ce qui a permis de débuter les cours. Les travaux ont du être stoppés par la 
mousson, mais vont maintenant pouvoir reprendre : sol, mur, équipements, etc 

Notre relais local, Jean Claude Vinas, se rend fréquemment sur place et nous délivre 
régulièrement des plans d’avancements des travaux. L’association peut ainsi contrôler 
le bon usage des fonds versés pour ces projets d’envergures. 

 

M a n i f e s t a t i o n  d e  f i n  d ’ a n n é e  
Le 4 décembre prochain à 20h30, les enfants de Double Horizon de Dakar se donneront en spectacle à 
l’occasion d’un direct entre la capitale du Sénégal et la ville d’Enghien-les-Bains dans le cadre du « sommet 
Africités ». Au cours de cette soirée, organisée au profit de notre association, aura lieu un concert de Touré 
Kunda. Venez nombreux soutenir et redécouvrir Double Horizon. 

 

V o t r e  s o u t i e n   
Nos actions sont ambitieuses. Grâce à votre soutien de l’an passé nous avons pu mener à bien les projets 2012. 
Nous avons ainsi retrouvé une dynamique qui était celle de l’association lors de sa création il y a 20 ans. L’année 
2013 sera déterminante pour les projets engagés dans les 4 pays. Il nous reste encore 20 000 € à collecter 
d’ici la fin de l’année. Nous comptons sur vous pour réussir notre pari, un pari réaliste, plein d’espoir et 
d’optimisme. Merci à vous. 


