FLASH N°55

Juillet 2016

Le tour de nos actions sur le terrain
Découverte de la mer à Trouville
Les enfants Parisiens accompagnés par Double Horizon
ont eu l’immense joie de découvrir la mer de Normandie
fin juin.
Grâce à la société Econocom qui a financé cette sortie, les
enfants ont pu connaître la nage en pleine mer et jouer sur
le sable en enchainant des parties de foot ou en essayant
de faire voler des cerfs volants.
4 maitres nageurs et l’équipe Double Horizon ont surveillé
les enfants dans l’eau et donné quelques conseils.
Les rires et les cris de joie furent les plus belles des
récompenses pour tous les bénévoles étudiants et
membres de l’association qui partagèrent cette joie réelle
et sincère très communicative.

Sénégal : itinéraire prometteur d’une jeune fille de Ziguichor.
Double Horizon a découvert pour la première fois Marie-Clémence à Ziguinchor. C’était en mai 2011. Ce jour
là elle était accompagnée de sa maman, qui ne travaille pas. Sa maman revenait du marché, où elle avait
acheté des crabes de mangrove et des petites soles. Leur habitat est très modeste, mais propre. Le papa de
Marie-Clémence est décédé et c'est son oncle qui vit à Thiès, beaucoup plus au Nord, qui fait office de papa.
ème

Marie-Clémence a deux frères et une sœur. C’était une élève faible : 38
dans une classe de 42 enfants. Et surtout sa maman risquait de la
déscolariser faute de moyens. Double Horizon a décidé cette année là
d’accompagner Marie-Clémence en prenant en charge sa scolarité.

Depuis, chaque année, l’équipe Double Horizon la rencontre avec sa maman
pour faire le point. Ses progrès sont constants. Ce qui lui a permis en
octobre 2015 de passer en seconde dans le lycée le plus réputé de
ère
Ziguinchor. Elle est aujourd’hui en 1 et passera le Bac l’an prochain.
C’est à présent une jeune fille très mature, volontaire et qui voit l’avenir avec confiance et détermination !

France : portrait d’un enfant accompagné par Double Horizon.
Fahed est scolarisé en 5

ème

à l’école Davout dans le 20

ème

. Depuis son plus jeune âge, il rêve d’être pilote.

Grâce à Double Horizon, Fahed a réalisé un rêve : rencontrer un pilote de ligne ! Accompagné de Nicole,
membre de Double Horizon, et de Cina, un camarade de classe, Fahed a échangé avec Corinne, pilote de
ligne à Air France. Après avoir été co-pilote pendant 10 ans, Corinne est commandant de bord à Air France
depuis 2007 sur moyen- courrier.
Ce furent 2 heures d’échanges très enrichissantes. Fahed, intimidé au départ, a vite repris le dessus, heureux
de poser des questions. Après lui avoir parlé de sa formation, Corinne lui a expliqué son métier qui la
passionne toujours autant. « Qui peut prétendre voir le soleil tous les jours de l’année ? » demande-t-elle ?
Ensuite elle présente son travail : si la technique demande beaucoup de rigueur, le plus difficile est sans doute
la gestion des passagers (maladies, personnes agressives, etc…). Mais l’objectif de faire voler de 190 à 250
personnes dans des conditions optimales est toujours atteint et la satisfaction au rendez-vous. Fahed a posé
pour la photo après avoir mis sur sa tête une casquette de « commandant de bord ». Il est reparti en rêvant de
devenir un jour le co-pilote de Corinne.
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Comment cette rencontre a-t-elle été possible ? Grâce au dispositif mis en place par Double Horizon dans les
Zone d’Education Prioritaire. Fahed est ainsi un fidèle de Double Horizon : en CE2 et en CM1 il a participé à
toutes les sorties Patrimoine. En CM2, il est sorti et a échangé avec des jeunes de l’association Humanistec.
Ensuite au collège Hélène Boucher, il a bénéficié de sorties personnalisées en fonction de ses envies. Ses
résultats prometteurs au collège (16 de moyenne) devraient lui permettre de poursuivre ses études
vers son métier de rêve.
ème

Mais Fahed n’est pas une exception. Aujourd’hui d’autres élèves de 6
se projettent déjà dans l’avenir avec
des projets de métiers ambitieux. Notre projet « Trajectoire » a pour objectif de rendre des jeunes défavorisés
encore plus curieux, de leur donner le goût de l’échange et de les projeter vers un avenir qui chante.

Burkina-Faso : acheminement d’un container.
Afin que les enfants Burkinabés puissent développer leur connaissance dans de bonnes conditions, les
enseignants manquent souvent de matériels pédagogiques de qualité.
D’où la naissance de ce projet : envoyer du matériel pour des travaux pratiques d’électronique de base
au centre de formation soutenu par Double Horizon. Ainsi, grâce à la coopération missionnaire d’Angoulême,
un container a pu prendre la direction de Koudougou, à 100 km de Ouagadougou. Un long trajet via Lomé
d’un peu plus de 2 mois ! Jean-Michel Dupouy de Double Horizon a travaillé d’arrache-pied avec le
responsable de la formation électronique de l’IUT de Bordeaux pour établir une liste de matériel appropriée.
La rentrée d’octobre prochain s’annonce déjà performante !

Laos et Sénégal : bientôt de nouvelles écoles.
Au Laos, c’est quasiment fini ! Lors d’une visite fin 2015, Double Horizon a validé sa participation à la
construction d’un nouveau bâtiment à Ban Namone au Nord de la capitale Vientiane. Ce grand village
accueille de nombreux collégiens et lycéens des primaires de villages alentours. Les infrastructures étaient
clairement déficientes et beaucoup de jeunes arrêtaient leur scolarité faute d’accueil satisfaisant.
Grâce à une équipe locale particulièrement active (chef du village, villageois, parents d’élèves, etc), le projet a
pu voir le jour très rapidement et les travaux finiront cet été pour permettre à de nombreux enfants de rejoindre
un bâtiment neuf au lycée avec 4 classes à la prochaine rentrée.

Au Sénégal, c’est parti ! La contribution de Double Horizon à la reconstruction de l’école Marie-Brigitte
Lemaire à Ziguinchor est lancée. Il s’agit d’installer l’électricité, l’eau courante, les sanitaires et la finition des
murs d’un nouveau bâtiment qui accueillera bientôt 6 classes.
Les travaux ont commencé début juillet et seront terminés pour la rentrée d’octobre 2016. Ce sont plus de 6
millions de Francs CFA (10.000 €) qui ont pu être mobilisés par l’association pour cette opération.

Séminaire du Conseil d’Administration.
Les membres du Conseil d’Administration se sont retrouvés à Royan, à leurs frais, fin mai. L’objectif était de
réfléchir, de prendre du recul et de se projeter vers l’avenir. Les échanges furent très ouverts et créatifs
débouchant sur des pistes passionnantes pour ouvrir encore plus l’école aux enfants.

Fête Double Horizon
Toute notre équipe a le grand plaisir de vous inviter le jeudi 8 décembre prochain pour fêter votre
association. Plus d’informations dans notre prochain Flash.
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