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Sénégal : rentrée scolaire et diagnostic médical
La rentrée scolaire au primaire comme au secondaire a eu lieu le 9 octobre, alors que la saison des pluies
n’était pas encore terminée. Elle a été cette année longue et a provoqué de nombreuses inondations.
Les résultats de l’année passée ont été dans l’ensemble bons bien que nous ayons constaté plus de
redoublements que d’habitude. Après nous être entretenus avec nos relais, il a été décidé de poursuivre
notre aide auprès des 94 enfants parrainés l’année dernière et d’en prendre 2 nouveaux.
66 enfants sont de Ziguinchor et 30 de Dakar. Les filles demeurent très majoritaires (54 filles pour 42
garçons). La majorité est scolarisée en collège (55 enfants) pour 31 en primaire et 10 au lycée.
Nous étions accompagnés au cours de notre mission en avril dernier de François Sigwald, donateur et
médecin généraliste venant de prendre sa retraite. Il a travaillé une semaine au poste de santé Saint
Joseph du quartier de Lyndiane à Ziguinchor, partageant son temps entre formation auprès du personnel
soignant et soins. Suite à cette expérience réussie, nous avons décidé sur cette nouvelle année scolaire de
prendre en charge l’ensemble des dépenses médicales et pharmaceutiques de la centaine de jeunes que
nous suivons et pour lesquels un diagnostic médical nécessiterait soins et traitements.
François Hanet
Je vous propose d’entendre son témoignage :
« A Ziguinchor, le poste de santé proche de
l’école Marie Brigitte Lemaire où Double
Horizon est très impliquée, nous a fait part de
ses difficultés chroniques : pas de formation du
personnel, pas de médecin pour avis médical
et peu de moyens thérapeutiques et de
matériels.
Lors de la mission d’avril 2017, un programme
d’action a pu être élaboré sur la base d’une
relation gagnant-gagnant : formation sur une
semaine des infirmiers et regard critique sur
les consultations réalisées par les infirmiers.
En échange, le poste de santé a accepté
d’effectuer un suivi médical des difficultés
pathologiques curables que nous aurions
détectées chez les enfants parrainés par
Double Horizon.
Un bilan visuel a permis de délivrer immédiatement des ordonnances de lunettes et une enfant de 13 ans
avait une cécité partielle d’un œil ! Une fille, bonne élève, présentait un retard important taille/poids : elle
était en fait porteuse d’une malformation cardiaque diagnostiquée. Un traitement chirurgical coûteux doit
être réalisé. (sans cela mort probable avant 20 ans). L’étude de cette prise en charge est en cours par
Double Horizon.
A Dakar, nous avons aussi mis en place à l'école Immam Cissé de Guediaway des fiches de dépistages
fournies aux enseignants. 25 % des enfants avaient une suspicion d’handicap visuel. Ils ont été confiés à
des optomotriciens. 3 ont été soumis à des traitements d’affection oculaire simple (type conjonctivite
allergique) et 8 autres pour des prescriptions de lunettes. Nous envisageons pour l’avenir un dépistage
dans l’établissement par 2 techniciennes d’optométrie de l’hôpital tout proche de l'école, de tous les
ème
enfants scolarisés en CP, CM2 et 3
avec, en cas de besoin, la fourniture de lunettes.
Cette avancée en matière de suivi médical est d’une absolue nécessité si l’association souhaite poursuivre
son objectif d’ouvrir l’école aux enfants pour qu’ils puissent continuer une scolarité normale et leur donner
toute les chances de réussite ».
François Sigwald, médecin.
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France : La rentrée des classes d’« Itinéraire »
« Itinéraire » est le nom du programme réunissant nos
3 projets pour la France. Nos équipes se sont
mobilisées pour préparer le lancement des différentes
sorties et activités, prévues ou à prévoir pour les 16
écoliers de « Patrimoine », les 16 d’« Ouverture » et
les 40 de « Trajectoire ». Les 25 membres actifs du
projet se sont réunis le 30 septembre pour définir le
programme 2017 /2018.
L’équipe Patrimoine a prévu de rencontrer les
directions des écoles Davout et Du Clos
prochainement pour leur présenter le calendrier des
sorties et ateliers.
L’équipe Trajectoire a déjà contacté les collégiens et
leurs parents. Ils les ont retrouvés le 30 septembre
autour d’un goûter préparé par les parents pour leur parler de l’organisation et du programme de sorties et
d’activités qui se dérouleront par petits groupes les mercredis ou samedis avec la contribution de La Voix De
l’Enfant et des différents partenaires.
Lucien Arcos

Burkina-Faso : programme de mission
La rentrée au Burkina c’est maintenant ! Départ pour Ouagadougou le 14 octobre pour une mission d’une
dizaine de jours. Avec nos valises bien chargées, puisque 100 lampes solaires suivront pour permettre à des
enfants de pouvoir travailler le soir, le crépuscule pointant son nez à 18 heures ! Une aide rendue possible
grâce au programme « Schools, Lights and Rights » de la Fondation Engie, partenaire de la Voix De l’Enfant.
Cette année scolaire, ce sont 74 enfants qui seront aidés par Double Horizon, 59 en primaire et 15 au
collège : nous les rencontrerons tous avec leur famille. Nous aurons également à travailler sur l’avenir des
enfants après le collège, le fonctionnement de la bibliothèque, l’alphabétisation des parents, les actions dans
le quartier au retour de la Fraternity Cup et la recherche d’un terrain pour la construction d’une école : de quoi
bien remplir nos journées !
Nicole Saulais

Laos : programme de mission
Fin octobre nouvelle mission au Laos avec un programme chargé. A Vientiane Capitale pour rencontrer nos
partenaires et les enfants que nous accompagnons en banlieue.
Dans le sud ensuite, pour suivre le programme ambitieux que nous montons depuis quelques années
maintenant : inauguration d’une nouvelle bibliothèque, lancement de la construction de 3 nouvelles classes et
visite de projets potentiels pour 2018.
Benoît Dutartre

Les 25 ans de Double Horizon
ème

Le dimanche 4 octobre 1992 naissait Double Horizon au restaurant le Zephyr dans le 20
à Paris.
Auparavant l’équipe de l’association s’était déjà investie dans la scolarité et l’accompagnement des enfants
ème
défavorisés au Sénégal, aux Philippines à Paris dans le 18 et à Sarcelles.
Depuis Double Horizon a fait son chemin, des donateurs sont restés fidèles depuis le début et nous
entretenons toujours des contacts avec des jeunes accompagnés à l’époque. Le 16 novembre prochain nous
fêterons les 25 ans de Double Horizon avec des photos, des témoignages, des anecdotes et des points de
repères sur le chemin parcouru tout en gardant les valeurs et l’organisation du départ.
Retenez dés à présent votre soirée du jeudi 16 novembre 2017.
Nous vous informerons du lieu et du programme très rapidement.
A très bientôt.

Daniel Cand
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