
   

Dimanche 24 juin a eu lieu notre sortie de fin d’année à 
la mer. Cette sortie est l’occasion de célébrer la fin de 
l’année scolaire et des activités de Double Horizon en 
France avant la reprise en septembre. 

Les enfants des 3 programmes France (Patrimoine - 
CE2/CM1, Ouverture - CM2, Trajectoires - Collège) ont 
été invités ainsi que leurs familles.  

Au total 60 enfants ont répondu présents, 15 parents, 11 
membres actifs Double Horizon, 2 étudiantes de l’EFPP 
(anciennes stagiaires que nous avons accueillies en 
février dernier), ainsi que 5 salariés de notre partenaire 
Sézane. A noter que cette entreprise de mode, avec 
laquelle nous avons un partenariat dans le cadre de leur 
programme de donations « Demain », a co-financé cette 
journée, en plus des fonds que nous avons reçus pour 
l’année 2017-2018 pour les projets France. L’autre 
partie du voyage a été prise en charge par l’entreprise 
Econocom, qui nous accompagne depuis de 
nombreuses années sur la France.  

Nous étions donc près de 100 à nous rendre à 
Trouville ce dimanche et ce fut une journée ensoleillée 
et riche en émotions. Les enfants étaient en forme et 
ravis de se dépenser sur la plage et dans l’eau. Nous 
sommes restés près de 2 heures dans l’eau à jouer, à 
s’éclabousser, à prendre les vagues ! Et ce n’est pas la 
Méditerranée… donc un grand merci aux encadrants qui 
n’ont pas hésité à se mettre à l’eau pour surveiller la 
baignade et à ressortir tremblants et à moitié frigorifiés !  

A l’heure du déjeuner nous avons déballé nos pique-
niques, certains préparés maison et partagés tous 
ensemble. Les parents étaient très contents d’être là et 
de faire plus ample connaissance avec les membres de 
l’association.  

Nous avions également programmé des jeux de plage : 
football, balle aux prisonniers, atelier de confection de 
cerfs-volants… petits et grands étaient réunis pour ces 
jeux et les accompagnants n’étaient pas restés en reste, 
nous avons ainsi vu un membre actif particulièrement 

impliqué dans son rôle d’arbitre au foot, et certains en 
sont ressortis avec des cartons jaunes. 

 
Cette journée fut ainsi un événement important, le plus 
grand de l’année en termes de préparation et de 
moyens humains mobilisés ! Les enfants sont rentrés 
radieux, avec de jolies couleurs au visage et le car du 
retour a été propice à une sieste pour beaucoup de 
monde. Nous avons aussi profité du retour pour remettre 
aux enfants et aux parents des questionnaires afin de 
recueillir leurs impressions sur l’année, sur les éléments 
satisfaisants et les autres moins satisfaisants, et sur 
leurs suggestions.  

Globalement il en ressort une très grande satisfaction 
autant côté parents que côté enfants. Nous avons rendu 
les enfants à leurs parents (pour ceux qui n’avaient pu 
venir) à la porte de Montreuil vers 21 heures. Et nous, 
les accompagnants, avons bien mis deux jours à nous 
en remettre ! Mais nous garderons en tête tous les 
sourires et les rires des enfants en cette journée qui fut 
un véritable succès !  

Morgane Duval  
et toute l’équipe Double Horizon. 
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Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes. 



   

Burk ina 	Faso 	 : 	 un 	 é té 	 f r a te rne l 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Par Nicole Saulais	
 

L’année scolaire se termine à Ouagadougou, la saison des pluies sera, espérons le, propice aux bonnes récoltes ? 
Les jeunes de l’école primaire et du collège se réjouissent de l’arrivée de 6 adolescents et de leurs 2 
accompagnateurs  de l’association « Académie Football Paris 18 », association membre de la Voix de l’Enfant. 

C’est à l’occasion de la Fraternity Cup de 2016 que ces jeunes se sont rencontrés et que l’idée a germé d’organiser 
un séjour de 2 semaines à Nagrin, quartier où notre association intervient. Une belle occasion de découvrir l’Afrique 
de l’intérieur et de relativiser les problèmes ici en France ? 

Nous espérons que cet été nous apportera de bonnes nouvelles concernant l’octroi du terrain afin de démarrer la 
construction de l’école. 

 

Laos 	 : 	 l e s 	 t r avaux 	 s ’ a chèvent 	 	 	 	 	 	 Par Benoît Dutartre	
 

L’école actuelle du village de Nong Boa Khao, en état d’insalubrité, ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir. Par 
ailleurs mal située, elle accueillait seulement 64 enfants sur 100 en âge de l’être.  

Lors de sa dernière mission sur le terrain, Double Horizon a étudié avec les autorités locales le projet de la 
construction d’une nouvelle école en 3 lots et 3 étapes distinctes (2017/2020). Et dès septembre prochain, le premier 
bâtiment de 3 salles de classe (CP-CE1-CE2) ouvrira, permettant d’ouvrir l’école à de nouveaux enfants ! 

 

Sénéga l 	 : 	 une 	m i s s ion 	 su r 	 l e 	 t e r ra in 	 		 	 	 	 Par François Hanet	
 

La mission a eu lieu du 17 avril au 1er mai dernier. 
Les 94 enfants des sites de Guediawaye et 
Ziguinchor ont été rencontrés, ainsi que familles et 
enseignants. Avec la présence de François 
Sigwald, médecin généraliste, nous avons poursuivi 
le développement de notre action santé avec un 
contrôle et suivi médical de tous les enfants que 
notre association suit. Par ailleurs, nous avons 
renouvelé avec des centres de santé le dépistage 
ophtalmique dans deux écoles de Guediawaye et 
Ziguinchor auprès de 250 enfants de CP, CM2 et 
3ème. Quant à la reconstruction de l’école primaire 
Lemaire de Ziguinchor, les travaux de fondation et 
du premier niveau débutent en juillet, les deux 
autres niveaux devant être achevés au cours des 
étés 2019 et 2020. 

Enfin, par mesure d’efficacité au moment de la 
rentrée scolaire et afin d’améliorer notre proximité 
auprès de nos relais et des enfants, nous avons 
décidé d’une deuxième mission annuelle. Ainsi, Martine et Nicole, qui ont déjà participé à plusieurs missions Sénégal, 
se rendront sur les deux sites du 6 au 16 novembre prochain. 

 

F rance 	 : 	 une 	année 	 cha rn iè re 	 	 	 	 	 	 	 Par Daniel Cand & Lucien Arcos	
 

La saison 2017/2018 fut une année importante avec une belle évolution des projets « Ouverture » et « Trajectoires » : 
un nombre d’enfants croissant du CE2 à la 3ème, un nombre de sorties important, des approches encore plus 
pédagogiques, des jeunes actifs qui s’impliquent, un partenariat réussi avec l’école EFPP. 

Sur « Patrimoine » nous démarrons en septembre avec l’école Maryse Hilsz en remplacement de celle de Du Clos. Il 
nous manque encore des membres actifs pour les sorties sur Paris. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

So i rée 	Doub le 	Hor i zon 	 l e 	8 	novembre 	
 

A vos agendas ! Retenez dés maintenant la soirée du jeudi 8 novembre. A cette occasion vous aurez l’occasion 
d’échanger avec les collégiens que nous accompagnons à Paris : leurs projets, vos parcours, un monde en mutation à 
ouvrir à tous… 

Soutenez	nos	actions	sur	www.double-horizon.fr	
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