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La fin de l’année scolaire sur nos sites
Une inauguration et de belles perspectives au Laos
Si 2012 a marqué le retour de Double Horizon en Asie, 2013 est déjà l’année des premiers résultats. En effet
notre mission sur place en mai dernier a permis de confirmer de belles avancées.
Ainsi nous avons inauguré notre première école à
Vanki, village situé au Nord de la capitale Vientiane.
Toutes les autorités du village, les enfants, les familles,
l’ambassade de France… étaient présents pour fêter
selon les traditions laotiennes l’arrivée de 3 nouvelles
classes. Une centaine d’enfants du primaire accède
maintenant à l’éducation. Un grand merci à Mouk et
Jean-Claude, nos relais locaux, sans qui rien n’aurait
été possible.
Ensuite direction le sud le long du Mékong à Ban
Sakmuang avec Chayphet, architecte et relais de
l’association pour ce projet. Une école est en cours de
construction. Double Horizon prend en charge la
bibliothèque et le projet pédagogique qui est lié. Le
gros œuvre était achevé à notre visite et les travaux
seront à priori finalisés pour la rentrée de septembre.
Cette mission a aussi permis de rencontrer les partenaires actuels et futurs de l’association au Laos :
ambassade, entreprises, enseignants, commerçants, associations, banque… Ces relais sont la garantie de la
bonne réussite de nos actions aujourd’hui et demain.

Une mission Sénégal pleine de promesses
La mission Sénégal 2013 s’est déroulée du mardi 23 avril au dimanche 5 mai. L’objectif de cette mission
était la rencontre du maximum d’enfants et de familles accompagnés par Double Horizon, la visite des principaux
établissements scolaires dans lesquels nos protégés étudient et le recueil de témoignages.
Mission accomplie avec 80 enfants rencontrés et 74 familles, soit la quasi totalité de nos enfants de Dakar et de
Ziguinchor (la route vers Vélingara n’étant pas sécurisée, nous n’avons pu voir les 14 jeunes qui y sont aidés par
l’association). Concernant les établissements scolaires nous avons eu le temps de nous rendre dans les 10
principaux.
Les satisfactions sont nombreuses : le suivi scolaire
s’est globalement bien déroulé avec très peu de risques
de redoublement. Chaque rencontre a donné lieu à une
étude approfondie du relevé des notes et des
classements respectifs et chaque enfant a eu droit à sa
séance photo. Le contrat d’accompagnement de
l’année scolaire en cours a été remis avec le rappel des
engagements mutuels et les nouveaux contrats ont été
signés.
Au niveau des individualités, nous avons de belles
confirmations, ainsi que des découvertes pleines de
promesses. Certains enfants n’atteindront certes pas le
niveau du baccalauréat, mais nombreux obtiendront le
BEFEM, et tous sauront au moins lire et écrire
(contrairement à leurs parents qui sont souvent
analphabètes)
Les participations de nos deux relais Abdourahmane à Dakar et Pierre Marie à Ziguinchor ont été en tous points
remarquables. Disponibilité, implication, connaissance des dossiers et des enfants, convivialité, ce fût un
vrai bonheur de travailler avec eux.
Enfin, de nouvelles propositions d’accompagnement seront effectuées d’ici le mois de juillet et les arbitrages
seront effectués en fonction du budget disponible.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : double.horizon@free.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
http://double.horizon.free.fr

Burkina Faso : c’est parti pour la construction de l’école !
Grâce à un financement exceptionnel de la Voix De l’Enfant, nous avons lancé la construction d’une classe
pour le centre d’éveil de Ouagadougou. A ce jour les enfants, au nombre d’une cinquantaine, sont
précairement installés sous des tôles, ce qui par grande chaleur – en mai il ne faisait pas moins de 40° ! – est
très difficile.
Les vacances d’été, concomitantes avec la saison des
pluies ont commencé fin juin. C’est la période choisie
pour démarrer les travaux : en effet pour fabriquer les
briques et du ciment, il faut de l’eau ! Et pendant la
saison sèche, il faut l’acheter…
Dominique, le responsable du centre d’éveil,
surveillera les travaux et sera le lien avec l’entreprise.
Nous espérons qu’à la rentrée prochaine les enfants
pourront intégrer les nouveaux locaux. A l’occasion de
notre mission début octobre, nous pourrons vous
rendre compte.
Nous recevons régulièrement les bulletins scolaires
des 20 enfants qui sont à l’école primaire, ainsi que
des dessins et un petit mot.
Nous ferons le point à la fin de l’année scolaire et espérons permettre à de nouveaux enfants d’intégrer le
primaire à la rentrée : le nombre reste à finaliser en fonction des redoublements éventuels.

France : le projet Ouverture continue
Depuis mars dernier, 11 enfants des écoles Davout et Du Clos sont accompagnés par des « parrains »
étudiants de l’école de commerce Istec. Depuis les contacts sont nombreux entre les enfants et les parrains :
des échanges téléphoniques, des courriels, des sorties...
En juin les étudiants ont accompagné leurs filleuls une demi journée en entreprise. Ouverture se poursuivra l’an
prochain avec de nouveaux projets et un fil conducteur pour donner le goût des études aux enfants.

France : journée à la plage pour les enfants Patrimoine
Grâce à La Voix de l’Enfant et Google, les enfants de
« Patrimoine » ont pu passer une journée au bord
de la mer à Deauville.
Malgré un temps maussade et l'eau glacée, la journée
fut joyeuse : baignade, picnic, jeux sur la plage…
Pour la plupart des enfants, c'était la première fois
qu'ils voyaient la mer. Et ce ne fut pas leur seule
découverte : outre les jeux, le sable et l'eau, ils ont
beaucoup apprécié les vaches aperçues sur le trajet et
les chevaux sur la plage !
Une belle récompense pour ces enfants qui ont su
montrer de l’enthousiasme et de l’intérêt aux sorties
organisées par notre association cette année.

Manifestation de fin d’année
Le vendredi 15 novembre prochain, nous organiserons notre soirée « donateurs ». Notez dès à présent
cette date dans vos agendas et soyez nombreux à nous soutenir. Vous recevrez à la rentrée toutes les précisions
utiles à cette rencontre.

Votre soutien
Il est plus que jamais indispensable pour mener à bien nos missions. En cette période de crise, vous avez été
très fidèles en 2012. Nous vous en remercions et sachez que notre gestion rigoureuse et pointue nous permet de
consacrer 93 % de nos ressources à l’aide directe des enfants !
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