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Le tour de nos sites
Burkina Faso : une année qui démarre sur les chapeaux de roue !
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Tout d’abord les résultats scolaires du 1 trimestre 20142015 sont dans l’ensemble satisfaisants. Seuls 2 élèves
ont « décroché » ; nous espérons que les cours de soutien
les aideront. L’année 2015 se présente ainsi sous les
meilleurs auspices pour notre centre d’éveil de
Ouagadougou.
Un axe d’amélioration portait sur la qualité de
l’encadrement. Lors de nos 2 dernières missions, nous
avions ainsi observé que les animatrices du centre d’éveil
avaient un besoin de formation. Sur place, il est difficile de
trouver des formations pertinentes. Une option
envisageable était donc de faire venir de France des
formateurs. Or à l’occasion d’une réunion à la Voix De
l’Enfant, nous avons rencontré Martine Blaque, éducatrice
spécialisée à la retraite, qui souhaitait justement s’investir
en Afrique ! C’est ainsi qu’avec son mari Christian, ils sont
partis début février 2015 pour 2 mois de mission sur place.
Ils ont assisté les éducatrices Zarata et Ruth pour
organiser la classe et développer de nouvelles activités : modelage, pâte à papier, travail de la terre… Ils ont mis en
place une pédagogie ludique avec, par exemple, l’apprentissage des prénoms au moyen de lettres magnétiques.
Dominique, le directeur du centre, est satisfait « Les enfants sont heureux, même ceux qui ne voulaient pas venir à l’école
se précipitent maintenant ! ». Un grand merci à Martine et à Christian.
Le nouveau partenariat avec la Librairie De l’Education (LDE) et celui avec la Voix De l’Enfant ont par ailleurs permis de
réaliser 3 projets :
- aménagement d’une bibliothèque : une armoire a été mise en place avec des livres que les enfants empruntent
pour une semaine.
- peintures extérieures et intérieures du centre : 60 parents sont venus un samedi de février peindre la classe et les
murs du centre.
- électrification du centre au moyen de panneaux solaires : cela permet le soutien scolaire en soirée et
l’apprentissage du Français pour les parents.

Laos : les inaugurations s’enchaînent
La mission sur le terrain a eu lieu en décembre dernier. Ce
fut l’occasion de concrétiser le travail de l’année avec de
nombreuses inaugurations :
- A Vanki au Nord de Vientiane, notre seconde école

a ouvert ses portes. Le bâtiment est constitué de 3
classes permettant la scolarisation de près de 100
enfants. Une relation de proximité s’est nouée entre le
village et l’association permettant d’envisager d’autres
projets en 2015.
- A Ban Sackmuang dans le Sud, nous avons
inauguré une bibliothèque exemplaire. Au delà de la
dotation en livres, matériels pédagogiques et
fournitures scolaires, notre association a organisé la
formation de 3 personnes du village sur Vientiane. En
effet la réussite d’une bibliothèque dépend de
l’engagement de l’équipe pédagogique. La formation a
permis d’aborder l’organisation (le rangement, la gestion des entrées et sorties, les achats…) et l’animation.
Indispensable pour transmettre aux enfants l’envie de lire !
Enfin nous avons rencontré nos enfants parrainés dans la banlieue de Vientiane. Double Horizon accompagne 7
enfants en prenant en charge l’achat de livres, les fournitures scolaires et la tenue officielle.
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Sénégal: préparation de mission
La mission 2015 va se dérouler du 13 au 29 avril prochain.
Le programme de la mission s’avère chargé, car outre la
rencontre avec chaque enfant accompagné, sa famille et
l’établissement scolaire dans lequel il étudie, nous aurons
plusieurs chantiers à lancer ou à poursuivre.
Nous allons financer des mallettes pédagogiques au profit
des professeurs d’écoles de Dakar et Ziguinchor,
particulièrement démunies. Chaque mallette est constituée de
matériels tels que règles, compas, équerres, rapporteurs et
autres instruments de mesures, d’ouvrages scolaires de
références dans les matières principales (maths, grammaire,
histoire, géographie…), mais également des cartes du monde,
d’Afrique, du Sénégal… Nous effectuerons les achats
nécessaires sur place afin de contribuer à développer
l’économie locale.
Nous avons initié le soutien postscolaire d’enfants en
difficultés avec l’association des étudiants sénégalais de Médina-Gounas à Dakar. Nous effectuerons donc un bilan de
cette action lors de notre séjour afin de la prolonger et la développer. Il en est de même à Ziguinchor avec une association
de professeurs.
Grâce au financement de contrôles ophtalmologiques, le centre de santé de Lyndiane à Ziguinchor a débuté les
contrôles au sein de l’école Marie Brigitte Lemaine sur plus de 200 enfants. Lors de la mission nous aurons le bilan de ces
contrôles. Dès lors, nous assurerons le financement des montures et corrections à apporter à certains. Nous échangerons
avec les professeurs pour garantir le port à l’école et mènerons une campagne d’information et de sensibilisation dans les
classes concernées.

France : un atelier musical
En 2015, nous développons 3 projets sur Paris : la découverte
de Paris avec « Patrimoine », le parrainage des enfants par
des étudiants avec « Ouverture » et l’accompagnement au
passage au collège avec « Trajectoire ».
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Zoom sur une sortie : celle de la 1
sortie « Ouverture » à la
« Lutherie Urbaine », une association musicale de Bagnolet
qui récupère des objets dans la rue pour en faire des
instruments. Les enfants ont découvert des instruments
insolites, testant des boîtes de conserves musicales, un lustre
musical, des objets insolites produisant des sons au casque.
Puis ce fut le grand orchestre, chaque enfant pratiquant d’un
instrument sous les ordres d’un jeune chef d’orchestre.
Pour finir dans un grand moment de silence et de
concentration, les enfants et les étudiants fabriquèrent des
flûtes. Et miracle le son de 13 flûtes envahit l’atelier à la fin de
cette belle journée.
La Fête de Double Horizon. Le 21 juin prochain aura lieu, au Parc Floral, la
Fête de Double Horizon. Les 20 enfants des Projets France, leurs parents, les
enseignants, les étudiants, des partenaires, des donateurs, des membres de
Double Horizon se retrouveront pour un pique-nique, des animations et des
échanges. Vous êtes les bienvenus !

Notre Assemblée Générale
Le 12 mars a eu lieu à l’école Istec, l’Assemblée Générale 2014 en présence de 16 membres actifs de l’association. A
cette occasion, nous avons commenté les dons 2014 (+ 19 % avec passage en 8 ans de 90 à 180 donateurs) et mis
l’accent sur les innovations et les évolutions du dernier exercice : nos liens avec des associations et des entreprises
partenaires, l’implication de 20 étudiants sur le projet France, l’action de 33 membres actifs bénévoles sur le terrain.
L’AG s’est poursuivie par un dîner « amical » au cours duquel nouveaux et anciens ont échangé sur les valeurs, les
projets et le fonctionnement de Double Horizon.
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