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Un joli printemps pour les enfants
France : lancement d’Ouverture
Après le succès de notre action Patrimoine auprès des enfants, des enseignants et
des institutions, nombreux sont ceux qui nous poussaient à aller encore plus loin.
C’est aujourd’hui chose faite avec le lancement de notre nouveau projet
Ouverture. Un projet ambitieux basé sur le parrainage de jeunes enfants en ZEP par
des étudiants en école supérieure.
Le vendredi 22 mars dernier, 11 enfants des écoles primaires de Davout et Du Clos
se sont ainsi rendus à l’Istec, école supérieure de commerce. Ces enfants sont
scolarisés en CE2, CM1 et CM2 dans des établissements en Zone d’Education
ème
Prioritaire du 20
arrondissement. Notre objectif était de leur faire vivre un
moment sur un campus universitaire où l’on suit des études supérieures et ainsi
de leur donner encore plus le goût de l’école.
Ils ont été accueillis par les étudiants qui leur ont fait visiter leur campus. Une visite
des lieux et des jeux partagés ont permis aux parrains de trouver leurs filleuls.
Ensuite a eu lieu une cérémonie de parrainage présidée par Benoît Herbert,
directeur général de l’Istec, Pascaline Weill, directrice de l’école Du Clos et Héléna
Riou, présidente de l’association étudiante Humanistec. A cette occasion, les
parrains ont remis aux enfants un certificat de parrainage et un cadeau « de grand »
(une sacoche au nom de l’Istec !).
Lors du travail préparatoire avec Double Horizon, les enfants avaient précisé les métiers qui les faisaient rêver. Et
lors de cette soirée pleine de surprises, ils ont pu rencontrer « en vrai » des professionnels, rien que pour eux ! Ainsi
un cuisinier, un médecin, une DRH, un créateur de magasin de chocolat, un banquier et un responsable d’agence de
communication se sont déplacés pour converser avec nos jeunes interlocuteurs. Les questions ont fusé, les
timides se sont métamorphosés et 3/4 d’heure plus tard il a fallu les interrompre pour les raccompagner dans leur
école. Durant le trajet retour, la joie et la tristesse se lisaient sur les visages…
Dès le lendemain, nous recevions des témoignages de l’école et d’Humanistec. Les enfants étaient ravis et
enthousiastes et ils ont hâte de revoir leur parrain ou leur marraine. On a dû même calmer leur ardeur, car
certains les verraient bien tous les jours, d’autres avaient déjà rappelé leur parrain le soir même !
Cette soirée a bien sûr une suite et va se poursuivre par des sorties en mai et juin : des visites en entreprises ou en
associations, avec comme guide le parrain. Certains ont aussi projeté des visites culturelles et sportives (un match
de football par exemple).

Des prolongements sont déjà envisagés pour l’année prochaine notamment avec l’établissement d’un « GPS » :
Grand Pari pour le Secondaire. A terme des bourses pourront être envisagées pour la suite du parcours.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de ce projet motivant et ambitieux. Mais, dès aujourd’hui, un grand
merci aux nombreuses personnes qui nous soutiennent dans cette nouvelle aventure.
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En direct de nos sites
Du 23 avril au 6 mai au Sénégal, Gilles et François se rendront sur nos sites et auront pour objectif de rencontrer
nos 3 relais locaux et les 100 enfants accompagnés par Double Horizon, ainsi que leurs parents. Pour chaque enfant
suivi, un bilan qualitatif sera fait. Cette mission permettra aussi de préparer la rentrée 2013/2014. Nous avons aussi
pour projet de mettre en place un jumelage entre une école de Dakar et une école d’Enghien les Bains. Enfin, nous
étudierons des projets de soutien avec plusieurs écoles de Dakar et de Ziguinchor.
Du 18 au 25 mai au Laos, Benoît inaugurera les 3 classes de l’école de Vanki entièrement financées par Double
Horizon et fera un point sur l’avancement des travaux de la bibliothèque de Ban Sakmuang. Il étudiera aussi la suite
de nos engagements en termes de construction d’établissements scolaires et de pédagogie (matériels scolaires et
éducatifs). L’objectif est en effet de construire avec les villages des partenariats sur la durée et monter par exemple
des projets d’enseignement du Français en coopération avec l’ambassade de France.
Au Burkina Faso, la mission de janvier a du être annulée en raison des troubles dans la région. Cette mission sera
planifiée dès que possible. Avec le soutien de la Voix De l’Enfant, nous avons pour projet de construire une classe
dans l’école maternelle que nous soutenons. Par ailleurs, nous prendrons en contrat 30 nouveaux enfants scolarisés
en primaire.
En France, jusqu’en juin les sorties culturelles de Patrimoine se poursuivent avec 4 sorties pour 18 enfants des
écoles parisiennes Davout et Du Clos.

Notre Assemblée Générale
Le 23 mars dernier, notre assemblée générale a permis de faire des points très précis sur nos missions, grâce à la
présence de nos relais sur le terrain : Véronique pour le Burkina Faso et Chayphet pour le Laos (ci-dessous en
photo). Des échanges riches et intéressants avec tout le conseil d’administration de l’association.

Un nouveau site Internet
Bientôt vous découvrirez notre nouveau site internet ! Nous nous organisons aussi pour des mises à jour encore
plus régulières. Dès sa sortie, vous recevrez des newsletters en plus des « Flash » et du « Quoi de Neuf. Pour ceux
qui ne l’ont pas encore fait, n’hésitez pas à nous laisser votre adresse e-mail.

Un nouveau partenaire : Econocom
En 2012, nous nous sommes organisés pour séduire de nouveaux partenaires : des entreprises et des fondations.
Les premiers retours sont encourageants et Econocom, le premier groupe européen indépendant de gestion des
infrastructures informatiques et télécoms, a souhaité accompagner Double Horizon en prenant en charge le
financement du projet « Ouverture ».

Votre soutien
En 2012, malgré la crise, l’association a augmenté lègérement ses ressources. C’est un gage de soutien fort de la
part de nos donateurs et nous tenons à vous remercier. Notre cap est donc maintenu avec des actions ambitieuses
pour offrir l’école à toujours plus d’enfants. L’année 2013 sera déterminante pour les projets engagés sur nos 4 sites.
Nous comptons sur votre soutien, financier bien sûr, mais qui peut aussi prendre d’autres formes : aide aux sorties
scolaires sur Paris, relais auprès des bons contacts au sein des entreprises et des fondations, etc
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