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Le tour de nos actions sur le terrain
Sénégal : de beaux projets pour 2016.
L’année scolaire 2015/2016 se déroule sereinement au
Sénégal avec 100 enfants et jeunes de 6 à 25 ans
accompagnés de façon individuelle. Nous sommes sur 2 zones
(63 à Ziguinchor et 37 à Dakar) avec une présence féminine
majoritaire (57 filles contre 43 garçons). Tous les niveaux sont
représentés : 53 sont en primaire, 38 au collège, 6 au lycée, 3 à
l’université.
En avril prochain, 6 membres actifs de l’association seront en
mission : chaque enfant sera rencontré pour faire un point
scolaire, si possible avec sa famille. Mais de nombreux autres
chantiers attendent notre équipe. Notamment l’officialisation de
la mise en œuvre du projet d’aide à la reconstruction de l’école
Marie Brigitte Lemaire à Ziguinchor pour un budget de près de
10 000 €.
Nous renforcerons également les liens avec les associations
susceptibles d’être nos partenaires pour le suivi de certains de
nos enfants dans les domaines de l’accompagnement post scolaire et de la santé. Et nous rencontrerons des
établissements d’enseignement professionnel afin de promouvoir auprès de certains de nos jeunes des voies nouvelles pour
la suite de leurs études.

Burkina-Faso : une présence encore plus indispensable.
Un début d’année a été dramatique à Ouagadougou avec
l‘attentat du 15 janvier 2016 survenu en plein centre ville. Même
si les quartiers que nous soutenons ne sont pas impactés, la
quiétude suivant les élections de fin novembre s’est quelque peu
amoindrie…
Heureusement les nouvelles du centre d’éveil sont bonnes :
64 enfants sont inscrits grâce à notre accompagnement, dont 36
en petite section (3 et 4 ans) et 28 en grande section (5 ans et
plus).
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Quant au primaire, nous avons eu les résultats du 1 trimestre
2015-2016. Les CP1, qui sortent du centre d’éveil, sont très bien
classés : plusieurs sont premiers de leur classe ! Une belle
performance due au travail de formation de nos relais terrain
Martine et Christian Blaque en début d’année 2015 et aussi à
l’application de nouvelles méthodes par les animatrices Zarata et
Ruth. Quelques CE1 sont en difficulté, mais des cours de
soutien vont être mis en place.
Pour des raisons d’état d’urgence prolongé, la Fraternity Cup, initialement prévue du 17 au 25 avril 2016, est reportée.
Nos enfants du Burkina devaient y participer. En lieu et place, le samedi 9 avril aura lieu une soirée de lancement des 35
ans de la Voix De l’Enfant et, à cette occasion, un film réalisé début mars sur place par nos relais Lucien et Daniel sera
projeté. Le thème de cette année sera la déclinaison des droits des enfants après la Fraternity Cup 2014 et une réflexion
sur la violence.

Laos : inauguration d’une 3ème école
Notre visite terrain de novembre 2015 a permis de mener à bien des projets et d’en bâtir de nouveaux pour 2016.
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Dans le village de Vanki au Nord de Vientiane Capitale, nous avons inauguré notre 3
école permettant à une
centaine d’enfants de connaître les joies de l’école. Un projet exemplaire où l’association a su fédérer les forces
locales, mais aussi Françaises, pour permettre la construction de 3 nouvelles classes, d’une salle de repos et de
sanitaires. Ainsi la banque Franco-Lao et le spécialiste de la distribution de manuels scolaires LDE nous ont apporté un
soutien financier précieux.
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Toujours dans ce souci d’ouverture, Double Horizon a créé un
programme d’échanges interculturels entre une classe de
primaire de région parisienne et une classe du secondaire de
Vanki. « Dis moi qui tu es ? » permet ainsi à des enfants
culturellement très différents d’échanger sur leur quotidien :
l’école, la famille, l’environnement, les loisirs, la religion etc
Enfin nous avons rencontré nos enfants parrainés à Ban Xang
Khoo, un district de Vientiane, près de l’université. 300 familles
vivent dans ce quartier. Il existe une école publique, celle aidée
par Double Horizon, et une école privée. Cette dernière vient
d’ouvrir et de plus en plus d’enfants y sont dorénavant scolarisés
laissant à l’école publique les enfants issus des familles les plus
pauvres. Double Horizon accompagne 7 enfants en prenant en
charge l’achat de livres, les fournitures scolaires et la tenue
officielle. En novembre dernier, nous avons rencontré chaque
enfant et l’équipe pédagogique (directrice et professeur).
Pour 2016, les projets ne manquent pas et porteront sur la
construction d’une nouvelle école et de salles de lecture.

France : en mouvement !
Nous poursuivons la consolidation de l’organisation du projet
France grâce aux équipes de Double Horizon et l’appui d’une
quinzaine d’étudiants.
• « Patrimoine » (CE2, CM1) : les enfants ont fait leur première
sortie en novembre en découvrant une culture à laquelle ils n’ont
pas forcément accès. Trois autres sorties sont prévues. Cette
action s’avère toujours aussi pertinente au fil des ans.
• « Ouverture » (CM2) : en février, 16 enfants et 16 étudiants
étaient présents pour le démarrage de l ‘année 2016. Deux
sorties ont déjà eu lieu, la première à Lutherie Urbaine où les
enfants ont pu construire un instrument à partir de matériel de
récupération et une deuxième au bowling. La prochaine sortie
aura lieu dans une école qui forme des cuisiniers.
• « Trajectoire » (collège) : toujours en février, le programme
d’accompagnement des collégiens a été lancé avec 14 étudiants
et 6 collégiens.
Une grande réunion du site France a eu lieu le 5 février avec les
équipes de Double Horizon et les responsables d’Humanistec
pour la mise en place des ambitions 2016 :
• Des étudiants d’Humanistec plus impliqués et formés à leur rôle d’accompagnateurs.
• La création de binômes sur « Ouverture » et la désignation d’une responsable sur « Trajectoire ».
Enfin une journée à la mer est prévue le 25 juin pour clôturer l’année scolaire avec tous les enfants, les étudiants et les
membres de Double Horizon.

Recettes 2015
Merci à tous nos donateurs, au nombre de 155 ! Et merci aussi à nos 33 membres actifs, indispensables sur le terrain !
L’année 2015 fut ainsi un bon cru, nos recettes atteignant 56 000 €, en progression de 10 % par rapport à l’année
précédente. Les objectifs fixés en 2010 pour le renouveau de Double Horizon ont été atteints et nous ouvrent de belles
perspectives pour les années à venir.

Assemblée générale
Le 10 mars a eu lieu chez notre partenaire Istec, l’Assemblée Générale 2015 en présence de membres actifs de
l’association. Nous avons abordé la vie de notre association, répondu à de nombreuses questions et mis en perspective
nos actions : sur chacun de ses sites, Double Horizon n’a qu’une ambition, celle d’ouvrir plus largement l’école aux
enfants, notamment à ceux qui en sont privés. La réunion 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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