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« Je donne à Double Horizon »
La parole à nos donateurs
L’année scolaire 2014 a été riche en actions pour Double Horizon. Au Sénégal, l’association a accompagné 84
enfants dans leur parcours scolaire et des cours de soutien ont été mis en place pour les élèves les plus en
difficulté. Au Burkina Faso, Double Horizon a continué de soutenir les enfants du centre d’éveil et de l’école
primaire. Au Laos, la construction des classes a bien avancé. En France, les enfants suivis ont participé aux
projets « Patrimoine » et « Ouverture ».
Nos missions en faveur des enfants sont rendues possibles uniquement grâce à votre soutien, celui des
généreux donateurs et partenaires qui nous accompagnent au jour le jour dans nos programmes
pédagogiques. Au cours du mois de septembre, nous sommes venus à votre rencontre afin de vous interroger
sur les raisons de ce soutien et vous donner, ainsi, pleinement la parole. Aujourd’hui, nous tenons à vous
remercier et souhaitons pour ce faire vous dédier ce Flash.
Il existe plusieurs manières de contribuer aux actions de Double Horizon. Le don
en est une. Ainsi en est-il de Dominique Schweitzer, qui a décidé de soutenir Double
Horizon pour plusieurs raisons : « L’accès à la scolarisation des enfants est une cause
qui me touche. De plus je connais personnellement plusieurs membres de l’association ;
pour moi, cela constitue un gage de confiance et d’assurance de résultats. J’ai choisi la
formule du virement mensuel qui me convient parfaitement. » explique t-elle. Pour
Double Horizon, le virement régulier est une garantie de pouvoir s’engager auprès des
enfants et des familles sur au minimum une année.
En plus de ces dons réguliers, Dominique apporte son soutien à des événements
spécifiques. Le dernier en date concernait notre communiqué d’urgence annonçant
l’effondrement du toit d’une école au Burkina Faso suite à un ouragan.
Donner de son temps est une seconde manière de soutenir durablement les actions de Double Horizon.
Chaque donateur peut, s’il le souhaite, devenir membre actif en effectuant des missions sur le terrain. C’est le cas
de Jean-Michel Dupouy, donateur et membre actif depuis juillet 2013. Il s’explique : « J’ai tout d’abord fait
connaissance avec les acteurs de l’association dont j’ai constaté l‘engagement ; je sais que je peux leur faire
confiance. Ensuite j’ai constaté la quasi absence de frais généraux, le plus clair des missions étant effectuées par
des bénévoles. La diversité des actions est un atout, au Laos,
Sénégal, Burkina Faso mais aussi en France ; j’ai beaucoup
apprécié que l’on ne néglige pas les enfants défavorisés dans
notre pays. Un tel couplage est rare. ».
En mars 2014, Jean-Michel a effectué une mission au Burkina
Faso. Il garde en souvenir de son séjour le dynamisme et les
promesses de ce beau pays ; l’immense besoin et l’envie
d’aller à l’école de tous les enfants. « Etre actif ? C'est
infiniment plus satisfaisant et l'on reçoit bien plus qu'on ne
donne. » nous confie-t-il. Plus que tout, Jean-Michel retiendra
de sa mission l’engagement des acteurs de terrain, puis le
sentiment sincère que l’action de Double Horizon est
nécessaire et doit être pérennisée.
D’autres donateurs nous donnent leur avis. Par exemple Danielle et Philippe P. « Si l'on veut que les peuples
africains s'organisent et améliorent leurs conditions de vie, il faut que les enfants soient instruits. Cela leur
permettra d'être indépendants réellement... Sur les photos, les enfants semblent tellement heureux d'aller à
l'école qu’on ne peut pas rester indifférents devant leur enthousiasme! "
Pierre-Jean R. précise : « …j’ai été séduit par le travail et par les résultats obtenus. En effet, quoi de plus noble
que de soutenir et aider des jeunes, avenir de notre planète, à s'éduquer et puis à s'émanciper afin de poursuivre
le développement de notre monde. Non pas de façon égoïste et individuelle, mais plutôt pour le bien et le
développement réfléchi et harmonieux au bénéfice de tous, ce qui aurait pour finalité d'élever les consciences et
arrêter, dans toute la mesure du possible, les conflits qui ne mènent qu'à la désolation. »
Enfin Patricia L. « Je donne, car pour moi sans éducation on ne peut pas vivre sa vie le mieux possible, on la
subit ! C'est la culture qui permet de s'en sortir, surtout en Afrique qui est en grande difficulté à beaucoup de
niveaux. Je me dis que j'aurais pu naître là-bas et cela me donne envie d'aider ! »
Rencontrons-nous ! Soirée donateurs le 14 novembre 2014 à Paris
(une invitation vous sera prochainement adressée)
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
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Visitez notre site : www.double-horizon.fr

Des nouvelles de l'Ecole « Les amis du monde »
Cet été nous vous avons sollicité pour une urgence dans ce groupe
scolaire du Burkina-Faso dirigé par François Yogo. Une tempête avait
détruit le toit de 2 classes et un enfant - qui était sorti de la classe avait été tué par une tôle coupante ! Grâce à vos dons, nous avons pu
constater que les toitures des 2 classes ont été refaites au moyen de
tôles en aluminium : la rentrée scolaire a pu se faire dans de bonnes
conditions : soyez-en remerciés !
Vos dons ont également permis de financer les besoins en
médicaments pour les enfants blessés, ils vont bien aujourd'hui. Ce
groupe scolaire dispose maintenant d'un centre d'enseignement
technique qui pourra peut-être un jour accueillir nos enfants
actuellement en primaire. Les métiers qui y sont aujourd'hui proposés sont le bâtiment, la mécanique auto-moto,
la couture et la menuiserie. Des métiers qui répondent à des besoins locaux.

La rentrée scolaire au Burkina Faso
Elle a eu lieu le 1er octobre. Double Horizon accompagne cette année 48 enfants - 25 filles et 23 garçons - qui
sont répartis dans 5 écoles primaires. Nous n'avons eu à déplorer qu'un seul redoublement. Mais nous avons
décidé de donner une seconde chance à cet élève qui est assidue et qui participe au soutien scolaire.
À l'occasion de notre mission d’octobre, nous avons visité les classes qui ont fréquemment une soixantaine
d'élèves, voire 110 dans une classe de CM1... Mais ce qui est toujours surprenant, c'est le calme qui y règne ; les
enfants ont bien assimilé le fait que s'ils veulent réussir, ils doivent être attentifs ! Le centre d'éveil vient lui aussi
d'ouvrir ses portes avec ses 2 animatrices, Zarata et Ruth. Enfin nous espérons une aide d'une Éducatrice
française en 2015 pour la mise en place d'outils pédagogiques et la formation des animatrices.

Les portes des écoles s’ouvrent de nouveau au Sénégal
C’est le 8 octobre que les portes des écoles se sont ouvertes pour 100 des enfants et
jeunes de Dakar et de Ziguinchor (59 en école primaire, 30 au collège, 7 au lycée et
enfin 4 à l’université). Grâce à vous, tous pourront ainsi poursuivre leurs études. Un
enfant témoigne « Vous avez pris en charge mes frais d’études pour que je n’arrête
pas l’école. Pour que j’ai un bel avenir pour moi et que je sois utile à mon pays, moi
qui souhaite devenir infirmière. Si je le deviens, c’est grâce à vous ! »

Lancement du seconde école au Laos
Malgré une mousson particulièrement active cet été, les travaux de notre seconde
école dans le village de Vanki, au nord de Vientiane, ont débuté. Les fondations sont
achevées, ce qui laisse entrevoir une ouverture en fin d’année ou début 2015. La
mission sur place est planifiée pour fin novembre. Elle permettra de faire le point avec
nos relais locaux et de lancer de nouveaux projets.

Une nouvelle rentrée pour nos missions France
ème

C’est en novembre que débutera la mission France dans les 2 écoles du XX
: « Patrimoine » avec 4 visites de
Paris et 4 ateliers dans les écoles, « Ouverture » avec 2 sorties avec des étudiants et 2 visites d’entreprises et le
lancement de « Trajectoire » avec l’accompagnement de collégiens par des étudiants d’Humanistec.
Nous tenons ici à remercier ceux qui nous soutiennent et nous font confiance : l’Education nationale, Econocom,
la Voix De l’Enfant, une douzaine d’étudiants de l’Istec et une dizaine de membres actifs de Double Horizon.

La Fraternity Cup, c’est maintenant !
ème

La Voix De l’Enfant organise la 5
édition de la Fraternity Cup du 19 au 27 octobre. Au cours de la semaine,
des enfants de 12 pays différents se réuniront, échangeront, joueront pour faire tomber les barrières de la
distance, de la culture, de la langue et échafauderont ensemble des projets qu’ils mettront en œuvre dans leurs
pays, dans leurs quartiers, dans leurs villages. Le thème principal des échanges sera cette année « Les droits de
l’Enfant ». La Voix De l’Enfant invite cette année 12 enfants (6 filles et 6 garçons) de Double Horizon qui
viendront du Sénégal et du Burkina Faso. Une belle aventure en perspective que nous ne manquerons pas de
vous conter. Une soirée de gala aura lieu le 26 octobre. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez y
participer.
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