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Il n’y a rien de plus beau que le sourire d’un enfant
En novembre 2017, nous avons fêté les 25 ans de Double Horizon avec des anciens donateurs fidèles et
des jeunes qui s’impliquent au sein de l’association depuis quelques années.
Ce moment nous a permis de prendre conscience que cette
année passée fut une période charnière de notre
association, se caractérisant par une dynamique indéniable :
un accroissement de nos membres actifs (38 maintenant), 183
donateurs, un budget global supérieur à 83 000 euros
permettant de réaliser nos projets aux 4 coins du monde. Mais
aussi des projets arrivant à maturité permettant de récolter les
fruits d’un travail souvent passionnant et enrichissant, mais
aussi fastidieux ou laborieux.
Quels sont nos indicateurs pour mesurer nos résultats ? Les
bilans quantitatifs, bien sûr, car ils ne trichent pas et nous
permettent de vous prouver chaque jour que vos contributions
sont investies utilement aux 4 coins du monde. Mais à Double
Horizon, nous mettons l’humain au centre de notre travail. Et
nous comprenons notre utilité lorsque nous constatons que
les enfants accompagnés arborent à chacune de nos
rencontres un large sourire.
Le sourire exprime le plaisir de communiquer de ces
enfants. Les barrières de la langue ou sociales ne nous
permettent pas toujours d‘échanger par les mots. Le sourire
est un autre langage, un langage universel, un moyen de
traduire ce qui, en eux, reste muet. « Avant d’être offert à l’autre, le sourire est d’abord intérieur et trouve
sa source en soi » précise même Maryse Vaillant, psychiatre. Alors voilà notre ambition : donner ou
redonner le sourire à des enfants dont le quotidien ne s’y prête pourtant pas.
Au Sénégal, nos efforts se concentrent ainsi depuis 1992 sur le financement de 100 scolarités afin de
pouvoir développer des projets éducatifs ambitieux, mais aussi dorénavant assurer un suivi de la santé des
enfants. Un maillon évidemment indispensable à la réussite de leur éducation.
Au Laos, la priorité se porte sur des projets de construction d’écoles et de bibliothèques. Car comme
souvent dans les pays pauvres, cela permet d’augmenter mécaniquement le nombre d’enfants scolarisés
et donc le taux d’alphabétisation.
Au Burkina Faso, notre action est protéiforme pour répondre à
tous les besoins d’un quartier. Celui de Nagrin dans la banlieue
de Ouagadougou. Avec toujours un objectif d’améliorer dès la
maternelle, la qualité de l’enseignement et le suivi des enfants
dans leur quartier.
En France, le projet « Itinéraire », lancé en 2010, se concrétise
aujourd’hui avec un programme inédit d’accompagnement de
jeunes de quartiers défavorisés : 3 projets complémentaires qui
permettent de suivre des dizaines d’enfants de la primaire au
collège, à un moment charnière de leur vie, là où
l’encadrement et l’ouverture jouent un rôle déterminant dans le
cursus scolaire de chaque élève et dans la construction de leur
avenir.
Pour conclure il est utile en ces temps, où l’obscurantisme
gagne du terrain dans le monde, de rappeler notre vocation :
offrir un autre horizon aux enfants.
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•

Aux enfants des pays émergents qui souvent manquent de tout pour apprendre, à commencer par
une vraie école, ou, quand celle-ci existe, des livres, des fournitures scolaires, un
accompagnement vers une vie meilleure.

•

Aux enfants de France, qui, dans les quartiers défavorisés, n’en ont pas toujours la possibilité, audelà de l’école, la possibilité de découvrir la ville, la culture, le monde et de les accompagner vers
un avenir qui chante.

Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et votre soutien. Ils nous donnent à nous aussi le sourire.
L’Equipe Double Horizon.

Quelques dates fortes de notre programme 2018
• De janvier à juin

Une vingtaine de sorties pour 60 enfants de France

er

• Du 17 avril au 1 mai

Mission n°1 Sénégal

• Le 24 juin

Journée à la mer à Trouville pour les enfants de France

• Du 6 au 16 novembre

Mission n°2 Sénégal

• En novembre

Mission Laos
Mission Burkina Faso

• Décembre

Soirée de fin d’année

Nos projets de construction en 2018
• Classes et bibliothèques au Laos
• Classes au Sénégal
• Démarrage de la construction d’une école au Burkina Faso

Hommage
C’est avec tristesse que nous avons appris récemment le décès de 2 fidèles contributeurs de notre association :
Jean Michel Dupouy et René Leygnac. Leur générosité, leur sincérité et leur fidélité nous manqueront.

Nous aider autrement
Pour mener à bien ses projets, Double Horizon a
bien sûr besoin de dons financiers. Vous êtes
nombreux à nous renouveler chaque année votre
confiance en nous adressant un chèque ou en
passant par notre site internet (carte bancaire).
Mais savez-vous qu’il existe d’autres
méthodes ?
• Le virement mensuel qui vous apporte plus
de souplesse et de liberté (déduction 66 %)
• Le don dans le cadre de l’IFI grâce à notre
partenariat avec une Fondation habilitée
(déduction 75 %)
• Le legs
• Le bénévolat : nous avons besoin d’accompagnateurs pour notre site France.
N’hésitez pas à visiter notre site pour en savoir plus (www.double-horizon.fr/faire-un-don.htm), nous retourner le
coupon joint ou nous contacter par mail : nicole@double-horizon.fr.
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