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La fin de l’année scolaire dans nos sites
Sénégal : retour de mission
L’objectif de notre dernière mission de fin mai à début juin était
clair : rencontrer individuellement tous les enfants accompagnés par
Double Horizon, ainsi que leurs familles. Nous avions également le
souci de visiter la plupart des établissements où sont scolarisés nos
jeunes ‘’protégés’’. Enfin nous souhaitions étudier dans quelle mesure
certains de nos enfants en difficulté pouvaient être soutenus
localement grâce à un soutien post scolaire.
C’est ainsi que nous avons rencontré 82 enfants dans leurs
établissements scolaires ou chez eux et 75 familles, chez elles ou à
l’occasion de réunions organisées par nos deux précieux relais,
Abdourahmane à Dakar et Pierre-Marie à Ziguinchor. Inutile de dire
combien toutes ces rencontres ont pu donner lieu à de très beaux
échanges.
De plus, 10 nouveaux enfants postulant pour un accompagnement ont
été vus avec leurs familles, nous permettant ainsi d’apprécier les difficultés rencontrées par ces dernières.
Enfin, concernant le soutien scolaire, nous avons noué deux partenariats : l’un avec une association d’étudiants à
Dakar, l’autre avec une association d’enseignants de Ziguinchor. Avec le même engagement : le soutien post scolaire de
certains de nos élèves en difficulté. Bel exemple de solidarité totalement bénévole de la part des ainés et du corps
enseignant.
Prochaine étape, la validation de nouveaux accompagnements avec l’objectif de soutenir tous ces jeunes en leur donnant
toutes les chances d’une pleine réussite scolaire… grâce à tous nos donateurs !!!

France : première sortie en entreprise
Dans le cadre de notre nouveau projet « Ouverture », une dizaine
d’enfants des écoles Du Clos et Davout ont visité en avril dernier
les locaux de notre partenaire Econocom. Des étudiants de
l’association Humanistec ont participé et témoignent
aujourd’hui pour notre Flash :
Joanne : « Après un accueil chaleureux d’Estelle et de Chantal
d'Econocom, les enfants ont pu s’émerveiller devant les outils
informatiques présentés de manière ludique. Comprenant le
fonctionnement des appareils, ils ont pu rapidement s'improviser
professeur, infirmière, vendeur ou serveur. La visite a eu un
grand succès et elle s'est terminée par un goûter et une remise
de cadeaux aux enfants par Econocom. Nous tenons à remercier
chaleureusement nos hôtes. On constate qu'ils ont un réel
besoin de sortir et de découvrir le monde qui les entoure et
c'est donc sur une humeur joyeuse que la journée s’est terminée
à la porte des écoles. »
Fanny : « J'ai trouvé la visite très intéressante, car les équipes d'Econocom ont su captiver l’attention des enfants,
s'adaptant à un public inhabituel, rendant les présentations animées et interactives. Les enfants ont, je pense, beaucoup
apprécié toucher les différents objets électronique. Beaucoup on été fort intrigués par la tablette qui ne se casse pas
lorsqu'on la fait tomber de haut. C'est le cas de mon filleul, Fassou, qui a même tenu à se faire photographier avec la
tablette au sol ! J'espère qu'à l'avenir il pourra y avoir d'autres sorties de ce type. Ce fut une occasion privilégiée pour
rencontrer nos filleuls. »
Vicencya : « J'ai aimé accompagner des enfants issus de ZEP dans une visite comme celle-ci. Cela permet de les faire
sortir de leur quotidien, ainsi que de découvrir de nouvelles choses, d'avoir des explications, de connaître le monde du
travail. La visite fût interactive, captivante et je trouve que les enfants se sont bien impliqués. A titre personnel, j'ai parfois
eu du mal à aller vers eux mais je pense qu'au fur et à mesure, je serai plus à l'aise. »
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Burkina Faso : l’eau arrive au centre d’éveil
Double Horizon intervient dans le centre d’éveil du quartier de
Nagrin, zone non lotie, en banlieue de Ouagadougou : le
centre d’éveil accueille aujourd’hui environ 50 enfants de 4
à 6 ans, ce qui est loin de répondre à la demande du quartier.
Ce centre d’éveil est aussi un lieu pour le soutien scolaire des
enfants qui sont en primaire.
Aujourd’hui, grâce à Double Horizon, l’eau est arrivée dans la
cour, il ne reste qu’à installer quelques robinets. L’électricité
est à l’étude : grâce à des panneaux solaires, avec un coût
modéré, il serait bientôt possible de faire fonctionner les
ventilateurs et d’organiser le soutien scolaire en fin de journée.
Et pour conclure sur une note positive, un proverbe africain :
« L’homme pauvre n’est pas celui dont les mains sont vides, mais celui dont l’âme est vide de désirs » : à méditer !

Laos : magique !
En mai dernier, l’association M’Agis a animé plusieurs spectacles et
ateliers de magie et de cirque dans 3 écoles soutenues par Double
Horizon au Laos. M’Agis est une association ayant pour vocation
d’apporter de la magie dans la vie d’enfants en situation de grande
difficulté (sociale, économique, psychologique, scolaire...).
Des visites pleines de surprises et d’éclats de rire ! L’intervention a
commencé par un spectacle de clown et de magie d’une durée de 45
minutes. Ensuite place aux ateliers : les moins âgés eux ont participé à
deux ateliers de clown (maquillage et jeux d'imitation / d’expression) ; les
plus grands se sont initiés à la magie avec l’apprentissage d'un tour.
Autant de moments ludiques permettant aux enfants de s’évader et de
développer leur créativité.

Un séminaire constructif et tourné vers l’avenir
Cette année notre séminaire annuel s’est déroulé mi juin dans les Landes chez Nicole et Daniel. Nous avons pris le temps
de la réflexion pour effectuer un bilan de nos actions et avons défini nos orientations pour les trois prochaines années.
Pour chaque site, nous avons actualisé les objectifs et le cadre des actions, l’organisation et le déroulement des missions.
Nous avons exploré les possibilités de partenariat avec des associations locales. Pour la France, ce séminaire nous a par
ailleurs permis de mieux définir les contours à partir de trois ambitions : ouvrir l’esprit des enfants par la découverte du
patrimoine culturel de Paris, leur donner le goût des études avec la rencontre des étudiants de l’Istec et leur faire
rencontrer des professionnels pour les inciter à réfléchir sur leur avenir.
Notre « feuille de route » est ainsi tracée pour les trois prochaines années !

Double Horizon au cœur de la Fraternity Cup
C’est un évènement organisé et financé par La Voix De l’Enfant du 19 au 27 octobre 2014. Un évènement culturel et
sportif à vocation sociale et pédagogique qui réunit des enfants issus de milieux défavorisés provenant du monde
entier. 84 enfants de 10 à 12 ans, et leurs accompagnateurs, se retrouveront dans le cadre d’ateliers thématiques, d’un
tournoi de football, d’une initiation au rugby, des sorties et des visites à Paris. Le tout sera ponctué par une soirée de
clôture festive à laquelle tous les donateurs seront conviés.
En amont de ce projet, les enfants effectueront un travail préparatoire
sur la thématique des Droits de l’enfant et à l’issue de l’évènement,
dans le souci de prolonger les moments de découvertes, l’accent sera
mis sur la réalisation d’un projet que chaque délégation aura à cœur
de mener à bien dans son pays.
Double Horizon sera très présent, car les délégations du Burkina Faso et du Sénégal seront composées par des
enfants accompagnés par notre association !
Pour suivre l’actualité de la Fraternity Cup et la soutenir : www.fraternitycup.org
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