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F L A S H  N ° 5 7  A v r i l  2 0 1 7  

Aller au delà de l’aide à la scolarité. 

Depuis sa création en 1992, l’association Double Horizon était restée sur ses fondamentaux : aider à la 
scolarisation des enfants de pays en voie de développement. Tout a commencé au Sénégal, puis 
l’association a étendu son aide aux Philippines, Burkina Faso, Laos… mais aussi depuis quelques année à la 
France, avec un objectif quelque peu différent : permettre aux enfants défavorisés de sortir de leur quartier. 

Au fil du temps, Double Horizon a noué des relations fortes et privilégiées avec ses relais locaux, les familles, 
les chefs de village et s’est ainsi intégrée au paysage local. Cette proximité, associée à la confiance de nos 
hôtes étrangers, a permis de constater des besoins d’une toute autre ampleur.  

Le cœur de notre ADN reste et restera l’éducation. Mais ne se cantonner qu’au financement de celle-ci aurait 
limité à terme l’efficacité de notre action. Car pour s’épanouir et s’éduquer, un enfant doit d’abord être 
scolarisé (et nous constatons, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso ou au Laos, qu’il reste un immense 
chemin à parcourir), mais aussi évoluer dans un contexte social et sanitaire sain et serein.  

Association à taille humaine, Double Horizon a montré depuis quelques années son agilité en lançant de 
nouveaux chantiers afin d’étendre son spectre d’intervention. Avec une méthode pragmatique : un nouveau 
projet est toujours abordé avec humilité sous forme expérimentale. S’il n’apporte pas satisfaction, il est arrêté 
immédiatement. Si, par contre, il résout des problèmes et apporte un réel plus aux enfants, il sera amplifié 
dans le pays d’origine, mais parfois aussi dans un autre ! Une émulation et une transversalité se développent 
ainsi entre nos 4 sites. 

Concrètement, les constructions de classes et de bibliothèques démarrées au Laos nous ont servi de modèles 
pour des projets similaires au Sénégal et au Burkina Faso. L’accompagnement des enfants des quartiers 
défavorisés initié en France est repris dans un quartier de Ouagadougou. La gestion des scolarités mise en 
place au Sénégal depuis 25 ans est appliquée selon un modèle proche au Laos et au Burkina Faso. 

Au delà de l’éducation, Double 
Horizon s’est aussi ouvert à la 
santé avec des contrôles 
auditifs et ophtalmologiques 
démarrés au Sénégal en 2015, 
puis effectués en 2017 au 
Burkina Faso. L’association n’a 
pas la vocation, ni les moyens, 
à s’immiscer dans ce domaine. 
D’autres associations le font 
très bien. Mais si un enfant 
voit mal ou entend peu, il 
court à l’échec scolaire. La 
première campagne au 
Sénégal a concerné 283 enfants. Il est apparu que 19 enfants devaient impérativement porter des lunettes et 
que 5 autres devaient se rendre à l’hôpital pour des investigations complémentaires. Double Horizon a de 
suite procédé à la commande de paires de lunettes et accompagné les autres enfants à l’hôpital.  Et répondu 
à une évidence : bien voir et bien entendre pour bien apprendre ! 

Merci à vous donateurs et membres actifs de votre confiance, de vos messages et de vos dons qui 
nous permettent d’améliorer qualitativement, année après année, notre aide aux enfants.  
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S é n é g a l   
En avril, une équipe de 7 membres Double Horizon sera en mission sur nos sites de Dakar et de Ziguinchor 
avec pour objectif un suivi rigoureux des 94 enfants que nous aidons financièrement dans leur scolarisation.  

A l’ordre du jour, rencontre individuelle avec chaque enfant (relevé des notes, des appréciations des 
professeurs, signature des nouveaux contrats…) puis avec les parents, si possible dans leurs logements. 

Nouveauté cette année avec une initiative lancée par notre association : le Docteur François Sigwald passera 
une semaine au Poste de Santé Saint Joseph de Lyndiane, quartier de Ziguinchor, où il consultera et fera de 
la formation auprès des infirmières et du personnel soignant, notamment dans le domaine de la diabétologie 
et de la dermatologie. 

B u r k i n a - F a s o  
Nous avons des nouvelles « fraîches », car Véronique Petit s’est rendue en mission 10 jours en février. Le 
centre d’éveil s’est agrandi : le terrain qui le jouxte s’est libéré, ce qui va permettre aux enfants d’avoir une aire 
de jeu plus grande. Les animatrices ont reçu une formation en janvier, axée principalement sur le découpage. 
Double Horizon avait par ailleurs souhaité mettre en place le contrôle de la vue et de l’audition : c’est chose 
faite pour les CP1 depuis début mars. L’amélioration des goûters, avec une « bouillie » de riz au lait concentré 
le mercredi, rencontre un franc succès. Les cours d’alphabétisation des parents (principalement des femmes) 
ont démarré : 26 parents se retrouvent 3 fois par semaine. Au primaire, les résultats du 1er trimestre des 61 
enfants nous ont été communiqués : seuls 5 enfants n’ont pas la moyenne. Les cours de soutien scolaire 
devraient permettre un rattrapage.  

Enfin nous attendons 6 enfants Burkinabé et leurs 2 accompagnateurs pour la « Fraternity Cup ! » organisée 
par La Voix de l’Enfant du 2 au 9 avril 2017. 

L a o s   

L’année commence par la validation d’un beau projet dans le Sud à Champassak : la construction d’une 
nouvelle bibliothèque à Ban Thang Khop. Un « carrefour » à la croisée de 3 villages comptant 368 maisons, 
2 515 habitants, mais 1 seule école primaire et maternelle. 223 enfants sont scolarisés dans celle-ci. 

L’association a donné son accord pour financer l’intégralité de la matière première et du matériel pédagogique 
(livres, étagères etc). Les autorités locales du village se sont de leur côté engagées à ce que tous les enfants 
scolarisés dans l’école fréquentent la bibliothèque au moins une fois par semaine, avec l’animation par une 
personne compétente et formée (un professeur référent par exemple). Une garantie d’un investissement pour 
l’avenir des enfants. 

F r a n c e  

Une réunion a eu lieu début février avec toutes les équipes de notre projet « Itinéraire » (Patrimoine, 
Ouverture et Trajectoire) et les responsables de l’association d’étudiants Humanistec pour faire le point sur les 
actions réalisées depuis septembre et celles à organiser d’ici juin. 

Le projet « Itinéraire » est ainsi en forte évolution. Cette année 58 enfants et adolescents, du CE2 jusqu’à la 
4ème en bénéficient et ont accès à la culture et à l’ouverture sociale à travers des sorties et des ateliers.  

Cela, grâce à la mobilisation de tous les membres actifs de l’équipe France : Aude, Béatrice, Brigitte, Joëlle, 
Renata, Solène, Thoune, Martine Jean-Louis  
et Philippe, accompagnés par les étudiants 
d’Humanistec.  

A s s e m b l é e  G é n é r a l e  

Le 16 mars dernier, nous étions près de 25 
pour l’Assemblée Générale Ordinaire de 
Double Horizon. 

Le bilan, très positif, de l’année 2016, fut 
présenté et débattu et les perspectives de 
2017 annoncées. 


