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La fête Double Horizon
Le jeudi 19 novembre à 19h – à 19 minutes de Paris Centre !
Toute l’équipe de Double Horizon a le grand plaisir de vous inviter le 19 novembre prochain pour fêter
votre association.
Certains pourraient nous faire le reproche d’organiser une fête par ces temps difficiles de récession mondiale,
de tensions, de guerres et le questionnement qui en découle : comment aider, soutenir et accompagner les plus
touchés, les plus démunis ?
A Double Horizon, nous pensons que l’éducation et la culture sont de réels remparts contre
l’obscurantisme et les dérives et conséquences qui s’en suivent inéluctablement. Chacun d’entre nous, à sa
place, à sa mesure, se doit d’apporter ses réponses et surtout sa contribution. C’est pourquoi, depuis près de
30 ans, nous faisons grâce à vous « notre part »*.
Alors fêtons ensemble l’association ! D’abord parce qu’elle le mérite ! Mais surtout parce que nous
souhaitons vous remercier de votre engagement et que la convivialité, qui est pour nous un des moteurs de nos
actions, doit être entretenue et partagée. Parce que se retrouver est l’occasion de mieux se connaître,
d’échanges plus que fructueux et d’une indispensable mobilisation. Enfin parce que la Lutherie Urbaine, où
nous vous proposons de nous retrouver, partage les mêmes valeurs que Double horizon en utilisant comme
rempart la musique.
Alors pour cette soirée que nous souhaitons festive, ludique, musicale et gustative, nous vous accueillerons
autour d’un verre à partir de 19h00. Vous pourrez alors vous essayer à des instruments de musique insolites !
Nous assisterons ensuite à un concert très
personnel, original et gratuit de Trioman
Orchestri ! C'est la rencontre de 3 musiciens
atypiques et d'un caddie débordant de matériaux
glanés et de déchets recyclés. Autant d'objets qui sous
les mains des 3 luthiers sauvages deviennent de
véritables trésors sonores !
Enfin, et surtout, nous pourrons échanger sur les
actions, les projets et perspectives de Double
Horizon autour d’un cocktail dinatoire.
Une exposition photos et une projection de films et
diaporama seront visibles durant le cocktail.
N'hésitez surtout pas à convier celles et ceux de vos
amis qui aimeraient venir découvrir notre association.

Fête Double Horizon - Jeudi 19 novembre - 19 heures
Lutherie Urbaine - 59 avenue du Général de Gaulle - 93170 Bagnolet
Entrée, concert, boisson et buffet gratuits – Libre participation
Réponse souhaitée avant le 17 novembre à : contact@double-horizon.fr
Métro Ligne 3 : direction et arrêt « Gallieni » (à 19 minutes de République).
Bus Ligne 76 : direction « Bagnolet Louise Michel » - Arrêt « Général de Gaulle ».
Vélib station n° 31706 rue du Château - Voiture : à 3 minutes de la porte de Bagnolet.
* Rappelons-nous de cette légende amérindienne : Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés,
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec
pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es pas fou ?
Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu !». Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma part.»
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Le tour de nos actions sur le terrain
Sénégal
Ici les lourds nuages porteurs d’ondées généreuses commencent à s’estomper. Des nuées
de cigognes et de pélicans se regroupent pour prendre leur envol vers d’autres cieux. C’est
bientôt la fin de l’hivernage. A Dakar, comme à Ziguinchor et dans toutes les villes et
villages du Sénégal, des files continues d’enfants se forment pour suivre le chemin de
l’école.
Pour cette rentrée, ils sont 100 qui grâce à vous vont franchir le seuil de leur école,
collège, lycée ou université. 57 filles et 43 garçons, dont 84 que nous accompagnons
depuis plusieurs années et 16 nouveaux !

Burkina-Faso
Le mois de septembre fut tumultueux (pustch militaire manqué) et a conduit au report des élections présidentielles et
législatives au 29 novembre (au lieu du 11 octobre). La tension étant redescendue, la mission est maintenue du 4 au 14
novembre : Daniel et Nicole seront accompagnés d’Yves Roy, fidèle donateur qui souhaite s’investir sur le terrain.
Parmi les principales actions : la signature des contrats avec les 60 élèves du primaire et les 3 du collège, le
fonctionnement du centre après la formation de Martine et Christian Blaque, le soutien scolaire, la bibliothèque, les cours
du soir des parents et la préparation de la Fraternity Cup ! Sans oublier de nouveaux projets à moyen terme !

Laos
La rentrée s’est bien déroulée sur tous nos sites. Par exemple à l'école Xang
Khou dans la banlieue de Vientiane, Double Horizon a confirmé son
accompagnement de 5 enfants.
L’aide permet aux familles de subvenir aux besoins liés à la scolarisation,
notamment les fournitures et la tenue. Chaque enfant est rencontré plusieurs
fois dans l’année afin de vérifier son assiduité aux cours et ses résultats.

France
Le projet France a redémarré en septembre avec ses 3 étapes :
« Patrimoine » (CE2-CM1), « Ouverture » (CM2) et « Trajectoire »
(collège). Une quarantaine d’enfants seront accompagnés par une
dizaine de membres de Double Horizon et une vingtaine d’étudiants
d’Humanistec.
La première sortie de l’année a eu lieu chez notre partenaire Econocom,
société de services numériques. Les 8 enfants ont été ébahis devant de
surprenantes applications : un tableau numérique et interactif de l’école,
la tablette incassable ou très grand format, la « craie magique » ou
l’imprimante 3D ! La visite s’est terminée par un goûter fort apprécié,
surtout lorsque le frigidaire est lui aussi interactif !
Avec pour la plupart, la découverte de la Défense et de ses tours qu’ils
ont comparé à New York… Unanimité des enfants : à quand la
prochaine sortie ?

Brocante
Notre participation à la traditionnelle brocante de la rue de la Villette
ème
dans le 20
à Paris s’est déroulée sous le soleil avec une équipe
Double Horizon très motivée.
En fin de journée, la recette fut satisfaisante avec plus de 400 €
récoltés qui seront entièrement consacrés aux enfants suivis par
l’association.
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