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La rentrée scolaire sur nos sites
Une belle fin d’année et une rentrée prometteuse
L’année scolaire s’est terminée sur une jolie note
avec une sortie en juillet dans le bois de
Vincennes. Une belle journée qui a permis aux
enfants de découvrir la nature après le
« Patrimoine » de Paris.
Pour 2013/2014, nous poursuivons les projets
« Patrimoine » et « Ouverture » avec les écoles
parisiennes Davout et Du Clos, toutes les deux
ème
situées en ZEP dans le 20 . Nous mettons
actuellement en place le programme avec les
équipes pédagogiques des deux écoles : 4 sorties
et 4 ateliers « Patrimoine » sont d’ores et déjà
programmés pour une dizaine d’enfants dans
chaque établissement.
Pour la seconde année, « Ouverture » sera lancé
en février 2014 dans l’école de commerce Istec
avec 10 enfants parrainés par autant d’étudiants
et l’intervention de professionnels.
Dès aujourd’hui nous faisons appel aux personnes susceptibles d’accompagner les enfants lors des sorties
« Patrimoine » ou de recevoir des enfants et leurs parrains dans un cadre professionnel pour le projet
« Ouverture ». Contactez-nous par le biais de notre site internet. D’avance un grand merci.

Burkina Faso : que de bonnes nouvelles !
L’été 2013 fut un été de labeur à l’Association
Espace Enfants que nous aidons. En effet, la
construction de la classe a eu lieu pendant les
mois de juillet-août et les travaux ont pu être
er
terminés pour la rentrée scolaire du 1
octobre ! Au retour de notre mission sur place –
prévue du 11 au 18 octobre prochains – nous
pourrons vous donner, photos à l’appui, plus de
précisons. Le centre d’éveil va donc pouvoir
s’organiser en 2 groupes d’âge et bénéficier de
conditions plus confortables.
Cette année, et depuis 2011, nous aidons à l’école
primaire 20 enfants. Mais, et c’est nouveau, grâce
à la Voix De l’Enfant et un fonds de dotation, nous
pouvons accompagner 24 nouveaux jeunes
enfants qui vont rentrer en CP1.
Les contrats seront signés lors de notre mission. Cette mission sera aussi l’occasion de rencontrer les enfants,
leurs familles, les écoles et les enseignants et d’inaugurer la nouvelle classe ! 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.
Et pour finir par une note insolite. Le saviez-vous ? Au Burkina, le 8 mars, les enfants ne sont pas sur les bancs
de l’école : l’ancien Président, Thomas Sankara, avait demandé en 1984 aux hommes d’aller au marché ce jourlà et de cuisiner. A méditer !

Votre soutien peut passer par un virement mensuel
Avec seulement 5 € par mois, vous offrez l’école à un enfant pour une année. N’hésitez pas à passer au virement
automatique avec une somme mensuelle à votre convenance. C’est une formule simple et souple qui vous
permet, tout au long de l’année, de soutenir notre action. Pour notre association, c’est la garantie de pouvoir
s’engager auprès de l’enfant et sa famille sur une année. A l’avance un grand merci à vous.
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Sénégal
Après une saison d’hivernage extrêmement pluvieuse, le temps s’est éclairci à l’occasion de la rentrée de nos
protégés au Sénégal. Ils seront 91 cette année à reprendre le chemin de l’école grâce à Double Horizon. 32 à
Dakar et 59 à Ziguinchor. Concernant Vélingara, les conditions d’accompagnement sur place n’étant plus
garanties, nous avons suspendu notre aide.
Concernant la répartition : 52 filles, 39 garçons, 57 en primaire, 22 au collège, 8 au lycée et enfin 4 à l'université.
Les résultats de fin d’année ont été très positifs et nous ne déplorons que 6 redoublements.
Notons enfin que nos jeunes sont scolarisés dans 24 établissements scolaires différents, 33 en école privée
laïque, 40 en école privée confessionnelle et 18 en établissement public.
Alors bonne rentrée et bon courage à nos protégés.

Un été studieux au Laos
Après la dernière mission de fin mai au Laos, l’été a été propice à l’étude des dossiers. Ces derniers ne
manquent pas et il faut maintenant sélectionner les plus pertinents par rapport à la philosophie et les moyens
humains et financiers de Double Horizon.
Nous continuerons ainsi à accompagner les écoles soutenues à Vanki et Ban Sakmuang et
développerons de nouveaux projets en collaboration avec des acteurs locaux.
A suivre dans les prochains mois.

Un nouveau site Internet pour l’association
Ce nouveau site résulte d'une volonté, celle de
rendre plus palpables, plus concrets les résultats
obtenus grâce à la contribution de chaque
donateur et ce grâce aux témoignages sous forme
de textes, images, dessins, diaporamas, vidéos
contenues sur ce site.
Rapprocher les donateurs des enfants
accompagnés par Double Horizon est notre
ambition première au travers de ce site. Nous
souhaitons également rendre plus aisés, plus
interactifs les échanges entre donateurs et
membres actifs. Vos remarques, propositions,
suggestions,
interrogations
nous
serons
extrêmement utiles dans le développement
permanent des actions et projets de l'association.
Nous vous écoutons, alors à tout de suite sur www.double-horizon.fr !

Un séminaire constructif et tourné vers l’avenir
Comme tous les ans, le conseil d’administration de l’association s’est réuni tout un week-end de juin chez
François et Béatrice Hanet pour prendre le temps de la réflexion sur l’avenir de Double Horizon. Ce séminaire
nous a permis de repréciser nos missions fondamentales – l’école et l’éducation - nos valeurs, notre cap et
nos priorités pour les cinq prochaines années. Notre souhait à tous est de rester présent dans nos 4 sites actuels
en préservant nos principes d’organisation : pas de locaux, pas de salariés, des stagiaires selon les besoins, des
frais de fonctionnement ne dépassant pas 7% du budget, des binômes sur chaque site, des voyages
découverte…

La soirée donateur du 15 novembre
A vos agendas, à vos smartphones, à vos tablettes ! Le vendredi 15 novembre prochain, c’est votre journée,
celle des donateurs et des bénévoles Double Horizon. A 18 heures nous serons ainsi heureux de vous accueillir
pour vous présenter, à partir de témoignages, la dernière action mise en place par Double horizon en 2013 : le
projet « Ouverture ». Nous vous présenterons également nos activités et nos projets sur les 3 autres sites :
Sénégal, Burkina Faso et Laos. Des photos, des films et des échanges vous permettront de vous approprier
encore mieux l’action de Double Horizon et de ses 15 bénévoles. La soirée se terminera par un cocktail convivial.
Une invitation complémentaire vous parviendra courant octobre.
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