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Aller au delà de l’aide à la scolarité.
Double Horizon a 25 ans. D’ici la fin de l’année nous fêterons cet évènement par des témoignages, des
anecdotes, des rétrospectives. Nous débutons aujourd’hui en donnant la parole à Kim Phuong Luu, jeune
administratrice de Double Horizon qui travaille à nos côtés depuis 6 ans.
Daniel Cand, Président.
« Dans les quartiers prioritaires de France, les
villages isolés du Burkina Faso, les quartiers
populaires au Sénégal, les provinces reculées
au Laos ou ailleurs dans le monde, il y a ce
même constat : des enfants, qui dès leur plus
jeune âge, subissent de fortes inégalités face à
l’éducation et n’ont pas accès à la culture.
Refuser cette injustice était d’abord un
engagement personnel qui devint rapidement
un engagement collectif en rejoignant
l’association Double Horizon, qui, par sa
vocation et les actions qu’elle défend, lutte
pour réduire ces inégalités et offrir aux enfants
de meilleures chances d’avenir.
Grâce à sa structure à taille humaine, j’ai pu depuis 6 ans être polyvalente dans l’association et m’engager
sous différentes formes : relai entre l’association et les étudiants d’Humanistec, accompagnement
d’enfants sur la France, coordination du site Laos, aide lors d’événements spéciaux (Fraternity Cup,
brocante Double Horizon…), communication des actions en cours et à venir…
ème

C’est en 2011 que j’ai rejoint l’équipe de Double Horizon dans le cadre d’un stage de 2
année à l’ISTEC,
école partenaire de l’association. Ma mission principale : chargée de projet au Laos, qui m’a permis de
réaliser une étude de faisabilité en Asie du Sud-Est en vue de développer des actions tournées vers
l’éducation. L’année suivante, Benoît, Nicole, Daniel et moi sommes partis en mission d’exploration au
Laos et au Cambodge afin d’étudier les besoins sur place, rencontrer des associations locales et visiter
des écoles. Double Horizon a finalement choisi d’intervenir au Laos, un pays pauvre et isolé.
Depuis le lancement des projets au Laos en 2012, l’association opère sur 3 sites principaux (Vientiane,
Vanki/Ban Namone et Paksé), sur des missions pour améliorer la qualité d’apprentissage des enfants.
Chaque année, nous effectuons une mission terrain dans l’objectif de faire le suivi des projets, rencontrer
les différents partenaires et relais locaux et détecter les nouveaux besoins. Des missions qui à chaque fois
sont de riches expériences humaines et nous engagent vers plus de solidarité.
L’engagement pour la cause des enfants ne nécessite pas forcément d’agir à l’autre bout du monde tant
les besoins sont grands au plus proche de chez nous. Ayant grandi en Seine-Saint-Denis, l’un des
départements où le niveau de précarité des enfants est le plus élevé, les inégalités sociales et l’exclusion
culturelle une réalité, j’avais envie d’agir localement et de soutenir Double Horizon dans ses projets pour
les enfants issus de quartiers populaires. En 6 ans, Double Horizon a su faire grandir son action en France,
développer son équipe de bénévoles actifs et créer de nouveaux projets, toujours en ligne avec la mission
d’accompagner les enfants de primaire et collège et contribuer à leur épanouissement scolaire, social et
personnel.
2017 marque mes 6 ans d’engagement auprès de Double Horizon et les 25 ans d’actions concrètes de
l’association. Des engagements qui s’inscrivent dans la durée, collectivement, pour faire avancer
l’éducation pour tous les enfants. ».
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Sénégal
Notre mission sur le terrain s'est déroulée en avril dernier entre
Dakar et Ziguinchor. Nous avons rencontré les 94 enfants parrainés,
les parents et les enseignants.
Outre le suivi scolaire, notre action a été axée vers la santé.
François, médecin généraliste jeune retraité, nous a accompagné au
poste de santé de Lyndiane, quartier de Ziguinchor, où la plupart des
enfants que nous suivons vivent. Il a dispensé des soins et
des formations auprès du personnel infirmier en diabétologie et
dermatologie. La présence de François nous a également permis de
prendre conscience que des enfants que nous parrainons peuvent
avoir de graves soucis de santé, pas ou mal soignés, par manque de
moyens financiers ou par manque de conscience familiale. Nous
avons ainsi décelé un jeune épileptique à Dakar et un jeune
cardiaque à Ziguinchor.
Nous lancerons également à la prochaine rentrée une opération de
dépistage ophtalmique pour tous les CP et CM2 (suivie de soins et
achats de lunettes) de l'école Imann Cissé de Guediawaye (Dakar).
François Hanet

Burkina-Faso
L’année scolaire vient de se terminer au Burkina Faso : c’est pour les élèves de CM2 le C.E.P. (Certificat
d’Etudes Primaires). Notre relais Dominique était fier de nous annoncer que tous nos enfants étaient admis !
er
C’est ainsi qu’a eu lieu le 1 juillet la cérémonie de clôture : une grande fête réunissant 400 personnes, 2
chefs coutumiers, la presse, la radio, la télé… Des sketchs, de la danse et des ballets… ont animé cette
journée.
Dans les bonnes nouvelles, la Voix de l’Enfant, en partenariat avec Engie, nous a proposé le programme
« Schools, Lights and Rights » qui associe l’établissement de l’état civil et la distribution de lampes solaires :
ce sont donc 100 enfants du quartier de Nagrin qui bénéficieront de cette aide.
Nicole Saulais

Laos
La construction d’une nouvelle bibliothèque à Ban Thang Khop, dans le Sud à Champassak, avance bien. Les
travaux ont commencé et seront finalisés pour la rentrée prochaine.
Celle-ci permettra à plus de 220 enfants de fréquenter enfin un lieu de culture disposant d’un choix
conséquent de livres et autres matériels pédagogiques. Les autorités locales du village se sont de leur côté
engagées à ce que tous les enfants fréquentent la bibliothèque au moins une fois par semaine.
Benoît Dutartre

France
Le projet France a pris en 2017 une nouvelle dimension. En effet, depuis nos premiers CE2 accompagnés en
2010, le nombre d’élèves accompagnés chaque année a quintuplé pour atteindre une cinquantaine d’enfants.
Nous avons dû nous adapter à cette nouvelle dimension : trouver de nouveaux responsables, mobiliser de
nombreux membres actifs, repenser l’organisation générale et les programmes de sorties. L’état d’urgence ne
nous a pas permis de réaliser toutes les sorties programmées, mais nous avons gardé le contact avec les
enfants et les parents. La dernière sortie a eu lieu le 13 mai au parc David Crockett pour une activité
« Accrobranches » pour le plus grand plaisir des enfants.
Grâce aux réunions et au travail de chacune des équipes, nous avons déjà bien avancé dans la préparation
de l’année scolaire 2017-2018 que les équipes présenteront lors d’une réunion de tous les membres actifs le
30 septembre prochain.
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