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F L A S H  N ° 5 6  O c t o b r e  2 0 1 6  

Pour de nouveaux horizons 
En France, l’école est un lieu « sacré » de la République. Un lieu d’apprentissage et de connaissance, où 
dans une même école chaque enfant reçoit le même enseignement avec des méthodes pédagogiques 
similaires. L’instruction est obligatoire, ce qui est évidemment un acquis considérable ; malheureusement 
encore loin d’être universel, puisque tel n’est pas le cas partout, notamment dans les pays où notre 
association agit. D’où notre présence et notre raison d’être : permettre d’ouvrir l’école à plus d’enfants et 
s’opposer à toute forme d’obscurantisme. 

Pour Double Horizon, l’ensei-
gnement doit évidemment 
rester entièrement du ressort 
de l’Education nationale. Mais 
tout le monde constate que 
dans le cercle privé et 
notamment au sein de la 
famille, des écarts se créent. 

Chaque enfant reçoit à la 
maison une éducation et des 
savoirs, mais qui varient 
considérablement suivant 
l’origine, la situation familiale, 
le milieu social, l’histoire 
personnelle, la religion, les 
loisirs… Pourtant la famille est 
la première instance éducative 
et socialisatrice de l’enfant. Et 
nos enfants issus de 
quartiers difficiles sortent 
trop peu de leur quartier et 
ne s’ouvrent que trop rarement 
au monde qui les entoure. 

C’est pour cela que Double 
Horizon a créé, avec le soutien de l’Education nationale, « Patrimoine », qui permet d’emmener des enfants 
de CE2 et CM1 à la découverte du patrimoine de leur ville, que ce soit un musée ou un monument. On sort 
les enfants de leur quartier pour élargir leur horizon culturel. On leur tient la main, on leur raconte, on leur fait 
voir, on les fait réagir.  

Mais aujourd’hui dans un monde en mutation, où les diplômes ne suffisent plus à trouver un emploi, où 
l’orientation est plus que jamais déterminante de l’avenir d’un enfant, il est fondamental qu’un enfant s’ouvre le 
plus tôt possible au monde professionnel. Surtout si ses parents sont éloignés du marché du travail et ne 
disposent pas des clefs et des réseaux pour y rentrer. 

Pour cela, notre édifice France se dote de nouveaux étages. Avec le projet « Ouverture » les enfants de CM2 
découvrent d’autres horizons à travers des sorties et des échanges accompagnés par des étudiants. On 
leur donne le goût de l’échange, on favorise l’ouverture à la vie sociale, on développe leur curiosité. On se 
pose des questions, on accepte la différence, on apprend à faire et à projeter ensemble. 

Avec le projet « Trajectoire » on permet aux collégiens de s’ouvrir au monde socio-économique, on leur fait 
découvrir des métiers et le monde professionnel, on leur donne le goût des études. On favorise leur réflexion 
sur leur potentiel, leurs aspirations, leurs passions, pour leur donner de l’énergie et de la confiance en soi. 

Ces projets sont passionnants et donnent rapidement des résultats tangibles et visibles : des enfants plus 
souriants, plus enthousiastes, plus motivés par l’école. 

Merci de votre soutien qui permet d’ouvrir de nouveaux horizons aux enfants en difficulté. 

Des enfants accompagnés par Double Horizon 
en visite dans l’entreprise Econocom 
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S é n é g a l  :  u n e  n o u v e l l e  é c o l e  p o u r  l a  r e n t r é e .  
Cette année encore, grâce aux donateurs de l’association, ce sont près 
d’une centaine d’enfants qui vont rejoindre les bancs de l’école (30 
à Dakar et 63 à Ziguinchor).  

Par ailleurs certains vont pouvoir découvrir une école totalement 
rénovée avec des classes toutes neuves aux murs peints ! Avec de 
l’électricité, ainsi que des toilettes ! C’est à Ziguinchor, à l’école Marie-
Brigitte Lemaire qui accueille plus de 500 enfants dans l’un des 
quartiers les plus pauvres, que cette reconstruction a pu être mise en 
œuvre. Près de 10 000 € ont pu être collectés pour cette action auprès 
de donateurs privés, ainsi que de la ville d’Enghien-les-Bains. Le sourire 
de ces enfants ne peut que nous encourager à poursuivre et amplifier 
en 2017 toutes ces actions allant dans le sens de la scolarisation et du 
soutien à l’éducation. 

B u r k i n a - F a s o  :  l a  r e n t r é e  c ’ e s t  m a i n t e n a n t .  
L’été n’a pas été inactif au Centre d’Eveil soutenu par l’association ! Avec l’aide de la Voix De l’Enfant, des 
projets ont pu être réalisés : aménagement de la cour afin de créer une classe à l’extérieur, installation de 
jeux, achat d’uniformes pour les enfants… Le centre a même permis à des familles de trouver refuge pendant 
les fortes inondations. 

Pour l’année scolaire 2016-2017, 61 élèves sont accompagnés par Double Horizon. La prochaine mission 
sur le terrain en octobre permettra à notre équipe d’aborder les scolarités, le soutien scolaire ou la préparation 
de la Fraternity Cup 2017... mais aussi de penser à d’autres projets : construction de classes, animation du 
quartier, cours d’alphabétisation des parents… 

L a o s  :  d e s  j o i e s  e t  d e s  p e i n e s .   

La construction du nouveau bâtiment à Ban Namone, au Nord de la capitale Vientiane, est achevée. De 
nombreux lycéens rejoignent en cette rentrée un bâtiment neuf avec 4 classes. C’est une grande joie 
localement, car de nombreux adolescents étaient déscolarisés faute de structure pour les accueillir. 

Mais l’été a aussi été douloureux pour notre association : Jean-Claude Vinas, notre relais local, avec qui nous 
avons mené à bien la construction de 3 écoles et d’une bibliothèque, nous a quitté subitement. Nous pensons 
fort à son épouse Mouk et à son fils Finley. Un hommage sera rendu par notre association à notre prochain 
passage en novembre. 

8  d é c e m b r e  :  l a  f ê t e  D o u b l e  H o r i z o n .  

Toute notre équipe a le grand plaisir de vous 
inviter le jeudi 8 décembre à 19h pour fêter votre 
association. 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. 

Alors fêtons ensemble l’association ! Se retrouver est 
l’occasion de mieux se connaître. Lutherie Urbaine, où 
nous vous proposons de nous retrouver (Bagnolet, à 
20 minutes de Paris Centre), partage les mêmes 
valeurs que Double Horizon en utilisant le rempart de 
la musique. 

Alors pour cette soirée que nous souhaitons festive, musicale et gustative, nous vous accueillerons par un 
concert original de Urbasonic. Ensuite nous pourrons échanger sur les actions, les projets et les perspectives 
de Double Horizon autour d’un cocktail dinatoire. N'hésitez surtout pas à convier celles et ceux de vos amis 
qui aimeraient venir découvrir notre association. Une invitation vous sera adressée prochainement. 


