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Parrainage : un par un ou tous pour tous ?
Pourquoi pas de parrainage individuel à Double Horizon ?
Cette légitime question nous est parfois posée. Il nous a donc semblé important d’expliquer les raisons pour lesquelles
notre association n’a pas fait le choix « d’attribuer » à chaque donateur un enfant et a donc privilégié
l’accompagnement collectif.
Parrainer directement un enfant est
indéniablement efficace, parce que
l’enfant est assuré d’être soutenu
pendant longtemps grâce à un
engagement sur le long terme du
donateur. Mais il y a aussi le revers
de la médaille. Lorsque le donateur
adresse ostensiblement des cadeaux à
son filleul, cela crée des jalousies dans
la même classe, où des situations bien
plus critiques existent. De plus, le
maintien ou l’arrêt du soutien est de la
responsabilité unique du parrain. Enfin
il se peut dans certains cas que le
filleul devienne un alibi pour le
donateur, « sa bonne conscience »,
voire son objet, et soit perçu, sur le
terrain,
comme
une
attitude
condescendante.
Le choix du parrainage collectif, ou plutôt de la « non affectation » d’un enfant à un donateur, nous semble efficace,
équitable, pérenne, respectueux des identités locales et éthiquement responsable :

E f f i c a c e - Il nous permet d’aider davantage d’enfants. Aujourd’hui, avec cent cinquante donateurs, nous aidons
plus de 300 enfants. Les montants attribués à chaque enfant sont en effet modulés en fonction de l’établissement
scolaire et du niveau, où l’enfant se trouve, mais également de besoins spécifiques (cours de soutien par exemple).

E q u i t a b l e - Le parrainage collectif, c’est aussi la liberté de ne pas garder un enfant s’il ne correspond plus à nos
critères qualitatifs, tels que l’appartenance à une famille en difficulté, l’assiduité à l’école, la volonté d’apprendre et de
progresser. La place ainsi libérée profite alors à un autre enfant qui en a davantage besoin.

P é r e n n e - À partir du moment où les enfants soutenus collectivement par Double Horizon répondent à nos
critères de sélection, nous nous engageons à soutenir l’enfant jusqu’à la fin de ses études, y compris supérieures. A
titre d’exemple, nous accompagnons actuellement au Sénégal quatre étudiants à l’université de Dakar, et ce soutien a
commencé avec certains d’entre eux voilà quinze ans !

R e s p e c t u e u x d e s i d e n t i t é s l o c a l e s - Sur chaque site des relais locaux assurent au quotidien
la relation avec les familles et les établissements scolaires. Le sentiment des familles d’être accompagnées par leurs
propres congénères est très fort et facilite grandement la relation et l’échange dans le respect de la dignité des plus
démunis.

E t h i q u e m e n t r e s p o n s a b l e - En tant qu’association, nous considérons que nous portons l’entière
responsabilité de nos actions et des valeurs qui les portent. Cela nous impose une totale transparence vis à vis des
donateurs sur les actions menées et à venir, une information directe, rapide, actualisée de ce qui est réalisé et vécu
sur le terrain. Accepter les parrainages individuels signifierait pour nous que nous nous défaussons de cette
responsabilité sur les donateurs.
Il n’y a pas de système idéal ou meilleur que l’autre. Il existe des parrainages individuels formidables. Mais nous
avons la conviction que le parrainage collectif correspond beaucoup mieux à notre organisation et à
l’optimisation de nos ressources.
Enfin - et cela nous paraît essentiel - ce choix est conforme aux valeurs que nous défendons, de justice, d’équité,
de pragmatisme et de respect de la liberté des familles, qui ne se sentent pas ainsi dépendantes de la bonne
volonté du parrain, mais parties prenantes dans la réussite scolaire de l’enfant.
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France : des sorties culturelles… et professionnelles
En France, une vingtaine d’enfants des écoles Du Clos et Davout ont déjà fait 3 sorties « Patrimoine ». En mai ils se
retrouveront tous pour une balade sur la Seine. Leurs regards, leurs commentaires, leur implication dans les ateliers
nous ravissent et nous encouragent.
« Ouverture » a démarré cette année le 11 février à l’Istec, école de commerce partenaire, avec 14 enfants (4
enfants de l’an passé et 10 nouveaux), 14 parrains-marraines et une dizaine de professionnels. 3 sorties sont prévues :
une sortie dans des lieux choisis par les enfants, une sortie chez des professionnels qui exercent des métiers choisis
par les jeunes et une sortie chez Econocom au cours de laquelle ils découvriront les métiers de l’informatique.

Burkina Faso : des nouvelles du centre d’éveil
Depuis le mois de décembre, nous avons des nouvelles du centre d’éveil à vous donner.
Le branchement de l’eau est effectué, les robinets de la cour sont en service et permettent
une utilisation contrôlée. Les devis pour l’électricité viennent de nous parvenir.
Dans 2 écoles primaires, la cantine du midi est enfin opérationnelle depuis le mois de
février. Double Horizon finance les repas des enfants accompagnés. Les cours de
soutien et les ateliers/groupes de lecture pour les enfants en difficulté ont
commencé.

De nouveaux projets au Laos
Les projets fleurissent avec le printemps. Les opportunités sont nombreuses, mais nous souhaitons consolider notre
action et travailler dans les villages de Vanki et de Ban Sakmuang, où nous avons déjà construit des classes et des
bibliothèques. En janvier dernier, nous avons ainsi inauguré la nouvelle bibliothèque de Vanki. Une dotation en
livres et en matériels pédagogiques est en cours.

Sénégal : objectif 100 enfants
La mission Sénégal se déroulera du 22 mai au 6 juin prochain. Ayant
été amenés à suspendre l’accompagnement de 14 enfants à
Vélingara, le nombre d’enfants accompagnés en 2013/2014 a ainsi été
ramené à 91 enfants.
Nous considérons que le dimensionnement à 100 enfants est optimal
pour assurer un accompagnement individuel de qualité. Nous
souhaitons donc revenir à ce chiffre pour la saison prochaine.
L’essentiel de la mission sera la rencontre avec chaque enfant et
chaque famille, ainsi que la visite des établissements où les enfants
sont scolarisés. En complément nous souhaitons développer le
soutien post-scolaire sur place pour les enfants en grande difficulté.
Une rencontre avec une association d’étudiants Sénégalais à Dakar
est prévue.

Appel à don de matériel
Nous recherchons pour nos relais sur sites (Laos, Sénégal, Burkina-Faso) des ordinateurs et des téléphones
portables. Si vous avez dans vos tiroirs des matériels en état de marche que vous seriez susceptibles de nous céder,
n’hésitez pas à contacter Gilles Perreten par email : gilles@double-horizon.fr. Un grand merci par avance.

Assemblée Générale Double Horizon
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 15 mars dernier à la Voix De l’Enfant. Nous avons terminé l’année 2013
avec des dons à hauteur de 43 000 €, soit environ 10 000 € de plus qu’en 2012. Ces résultats sont dus à l’implication
d’une équipe de bénévoles très soudée et très active, ainsi qu’à la fidélité de notre réseau de donateurs. L’année
fut riche en projets aboutis : 3 classes et 2 bibliothèque au Laos, une classe au Burkina Faso avec le soutien de la Voix
de l’Enfant, le démarrage du projet « Ouverture » en France et un travail encore plus en profondeur au Sénégal. Enfin
nous avons terminé l’Assemblée Générale par la nomination de 9 nouveaux membres actifs qui viennent se joindre à
l’équipe existante et traduisent, par leur arrivée, l’évolution dynamique de Double Horizon.
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