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Editorial

« L’avenir appartient à ceux qui donnent
à la jeunesse des raisons d’espérer »
Il y a 4 ans nous nous étions donnés pour objectif de revenir en 2013 à ce que nous avions connu à Double
Horizon il y a 20 ans : 4 sites, 150 donateurs et un budget de 40 000 !. D’ici la fin de l’année, nous aurons
probablement, grâce à votre soutien, relevé notre défi.
A Double Horizon, l’année 2013 a en effet été un « bon cru » : au Sénégal 91 enfants vont à l’école grâce
à Double Horizon, au Laos nous avons construit une école et une bibliothèque, au Burkina Faso nous
avons soutenu le fonctionnement d’une école maternelle de 50 enfants, construit une classe et signé des
contrats avec une quarantaine d’enfants, en France nous avons poursuivi « Patrimoine » dans 2 écoles de
Paris et nous avons démarré « Ouverture ».
Toutes
ces
actions
ont
été
financées grâce à votre fidélité et à la
confiance de nos partenaires (la Voix De
l’Enfant, Econocom, l’Istec et d’autres
entreprises).
Je tiens à rappeler que 93 % des dons
reçus vont aux scolarités. Notre équipe est
aujourd’hui constituée d’une quinzaine de
bénévoles qui s’impliquent dans la gestion
de l’association et dans les actions sur les 4
sites.
Lors de la réunion donateurs du 15
novembre
dernier, nous
avons
eu
le plaisir de partager avec une quarantaine
d’entre vous, de commenter les actions
menées sur le terrain et vous faire part des
contacts avec les enfants, les enseignants,
les parents, nos relais et nos partenaires.

Soirée donateurs Double Horizon du 15 novembre dernier.

Nous avons aujourd’hui pour ambition d’accompagner les enfants le plus loin possible afin de « leur
donner des ailes » et de les aider à mieux vivre dans leurs pays. En France, nous montons des projets qui
ont pour vocation de donner le goût des études à des enfants qui ont souvent peu de perspectives.
Aujourd’hui, au Sénégal, 4 de nos jeunes sont à l’université.
Notre développement passera par des projets encore plus qualitatifs : plus d’aide sur les moyens
pédagogiques et un suivi encore plus personnalisé des enfants et des jeunes. Mais également par des
partenariats avec d’autres associations, une démarche que nous avons déjà engagée sur nos 4 sites,
comme avec l’Autan et l’Harmattan au Burkina Faso, Humanistec en France...
Notre pérennité est maintenant assurée grâce à des dons en augmentation, des soutiens dans le travail sur
le terrain et dans la mise en réseau avec des associations et des partenaires. Et en cette fin d’année
nous devons faire face à nos besoins pour envisager sereinement l’année 2014 : il nous
manque 17 000 ! pour boucler l’année 2013. Nous comptons donc sur vous ; j’en profite pour insister sur
la formule du virement mensuel, une formule simple, gratuite et pratique qui représente peu chaque mois
et qui, en fin d’année, nous permet de mener les projets engagés vers les enfants et les jeunes.
N’hésitez pas à parler de Double Horizon autour de vous et à partager vos convictions sur nos actions.
Toute l’équipe vous remercie pour votre générosité et, à l’avance, vous souhaite, ainsi qu’à votre
famille, d’excellentes fêtes de fin d’année.
Daniel Cand, Président.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre nouveau site : www.double-horizon.fr
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Burkina Faso
Inauguration d’une nouvelle salle de classe
Rappelons que le Burkina Faso est classé
183ème sur 187 pays selon l’indice de
développement humain 2013. Le taux de
scolarisation évalué en taux d’achèvement du
primaire est de 52,1 % (dont 49,1 % pour les
filles) : l’objectif de 75 % pour 2015 semble
ambitieux !
Double Horizon est depuis 3 ans au Burkina Faso
à travers son accompagnement du centre d’éveil
de l’Association Espaces Enfants (AEE). Grâce à
un financement exceptionnel de la Voix De
l’Enfant, une salle de classe a été construite
cet été et inaugurée en grande pompe le 13
octobre 2013 lors de la mission qu’ont effectuée
Nicole Saulais, Jean Michel Dupouy, nouveau
membre actif, et Daniel Cand. La classe est bien
construite avec des murs blancs, un grand tableau
noir, des persiennes bleues assurant une
ventilation naturelle. Le carrelage au sol est
superbe. Deux ventilateurs au plafond et quatre
néons n’attendent que l’arrivée de l’électricité.

La nouvelle classe financée par Double Horizon.

L’inauguration a été menée de main de maître par Dominique Ilboudo, responsable du centre : 3 grandes tentes
étaient montées pour abriter, l’une les officiels (chefs coutumiers, élus et l’équipe Double Horizon), une autre les
mamans et papas et enfin la dernière pour les enfants des écoles primaires et leurs maîtres. Accueil chaleureux
des enfants et des parents. Discours de Dominique, de Double Horizon, de l’adjointe au Maire et textes des
enfants. Les mamans se sont mises tout naturellement à danser. Puis collation pour les officiels dans la salle et
pour les parents et enfants, dehors devant la classe.

Une cinquantaine d’enfants de moins de six ans, venant de familles pauvres, et ne parlant pas français
en général, sont accueillis chaque matin pour une initiation au français, condition indispensable pour entrer
ensuite en primaire. Ils sont répartis en deux groupes d’âge. Trois personnes assurent le fonctionnement sous la
direction de Dominique : Zaratha est l’animatrice principale assistée de Ruth. Toutes deux nous ont paru
motivées et devraient pouvoir bénéficier dans l’avenir d’une formation. Catherine, bénévole jusqu’ici, s’occupe du
« goûter » servi chaque matin vers 10 h, très apprécié. C’est en général la seule nourriture qu’ils ont le matin.
Nous avons décidé de verser des indemnités à toutes ces personnes afin que leur aide aux enfants soit
pérennisée.
Les enfants à l’école primaire sont cette année 41
à être accompagnés dans 4 écoles. La répartition
des enfants est la suivante : 22 en CP1, 1 en CP2,
14 en CE1 et 4 en CM1.

Les contrats entre Double Horizon et les
parents ont été signés au centre d’éveil : en
contrepartie de l’engagement de prise en charge
des frais de scolarité, les enfants doivent
communiquer leurs notes trimestriellement. Nous
avons profité de la mission pour rencontrer le
Maire d’arrondissement et le Consul de France.
Dans un avenir proche, il faudra envisager
l’installation de panneaux solaires et d’une
conduite d’eau permettant d’installer une batterie
de robinets pour le lavage des mains et des dents.

!

Inauguration de la classe le 13 octobre dernier.

Nicole Saulais, responsable Burkina Faso, et Jean-Michel Dupouy, membre de la mission 2013.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
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Sénégal
Une rentrée pleine de promesses à Dakar et Ziguinchor
La mission Sénégal 2013 s’est déroulée en mai 2013
et comprenait 3 membres de Double Horizon (Béatrice,
François et Gilles). La finalité de ce voyage sur le terrain était
la rencontre avec la quasi totalité des enfants et des familles
accompagnés par Double Horizon au Sénégal. Ce voyage a
aussi permis la visite des établissements scolaires dans
lesquels nos protégés étudient et le recueil de témoignages.

Mission accomplie : nous avons rencontré 80 enfants
sur les 85 accompagnés à Dakar et Ziguinchor, ainsi que 74
familles. Concernant les établissements scolaires, nous
avons eu le temps de nous rendre dans 10 d’entre eux. Nous
n’avons par contre pas pu nous rendre à Vélingara, la route
de Ziguinchor à Vélingara n’étant pas sécurisée.
Nous sommes conscients que si la plupart des enfants
n’atteindra pas le niveau du bac, certains obtiendront le Brevet de Fin d'Etudes Moyennes et tous sauront au
moins lire et écrire, d’autres poursuivront jusqu’en faculté !
Nous constatons d’ailleurs une relation assez systématique entre les résultats scolaires et l’environnement
familial (alphabétisation des parents et implication de ces derniers).

Les participations de nos deux relais locaux, Abdourahmane à Dakar et Pierre Marie à Ziguinchor,
ont été en tous points remarquables. Disponibilité, implication, connaissance des dossiers et des enfants,
convivialité, ce fût un vrai bonheur de travailler avec eux. Et c’est fondamental : le relais local est un élément clef
du dispositif. Avec ces deux personnalités, nous pouvons être totalement confiants.
Nous avons par ailleurs échangé longuement avec Charles Mingou, créateur de l’école Marie Brigitte Lemaire à
Ziguinchor, et son fils Serge, au sujet du projet de reconstruction de l’école. Nous leurs proposons de formaliser
le projet sous forme de dossier complet (finalité, plan, financement, échéancier, etc.) afin que nous puissions
tenter de trouver des partenaires intéressés par le projet.
Un échange avec Abdourahmane Konaté à Dakar a permis de poser le principe de l’organisation d’une
manifestation à l’occasion de notre prochaine venue à Dakar. Celle ci regrouperait les enfants et les
familles accompagnés par Double Horizon, les directeurs d’écoles, quelques notoriétés locales ainsi qu’une
association d’étudiants effectuant des actions de tutorat auprès d’enfants en difficulté (MEEM). Le message que
nous y passerons à cette occasion sera « Aidez nous à vous aider ».
Pour la nouvelle année scolaire, et suite aux nouvelles
propositions d’Abdou à Dakar et de Pierre-Marie à
Ziguinchor, 91 enfants ont repris le chemin de l’école
en octobre 2013 grâce à Double Horizon : 32 à Dakar et
59 à Ziguinchor. Concernant Vélingara, les conditions
d’accompagnement sur place n’étant plus garanties, nous
avons suspendu l’aide.
Ce sont donc 52 filles et 39 garçons que nous
accompagnons pour la saison 2013/2014. 57 sont à l'école
primaire, 22 au collège, 8 au lycée et 4 à l'université. Les
résultats de fin d’année ont été très positifs et nous ne
déplorons que 6 redoublements.
Notons enfin que nos jeunes sont scolarisés dans 24
établissements différents, 33 en école privée laïque, 40 en
école privée confessionnelle et 18 en établissement public.
Le budget ainsi consacré au Sénégal pour la saison 2013/2014 est de 16 239 !, soit une moyenne de 178 !

par enfant.
Gilles Perreten et François Hanet, responsables Sénégal.
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Laos
Une année sereine et constructive
L’année 2013 a été forte en émotion sur nos
sites au Laos. 2012 avait été l’année de la
découverte et de l’étude studieuse de projets. 2013 est
celle de la concrétisation sur chacun de nos 2 sites.
A Vanki au nord de la capitale Vientiane, notre
première école en Asie a vu le jour. Une belle
école constituée de 3 classes construite dans des
matériaux nobles et solides, afin de permettre de
résister aux intempéries fréquentes dans ce lieu
verdoyant d’Asie du Sud Est.
Les 3 classes accueillent les enfants de 8 villages
autour de Vanki. En mai 2013, l’équipe Double
Horizon a rencontré tout le village lors de
l’inauguration et s’est assurée de la pleine implication
du maire, des professeurs et de toutes les autorités
locales. Les enfants et leurs familles étaient
enthousiastes et fiers de prendre possession de ce
nouveau lieu. Un représentant de l’ambassade de
France était aussi présent.
L’inauguration a été réalisée selon les traditions
laotiennes avec la célébration d’un baci, une
cérémonie populaire de rappel des âmes pratiquée
dans toutes les circonstances importantes de la vie
quotidienne : mariages, obsèques, naissance, départ
ou retour d'un voyage, maladie, commémoration de
l'anniversaire d'un ancêtre… ou pour honorer un hôte
de passage ou inaugurer un nouveau lieu dans un
village. Le baci est destiné à attirer des influences
bénéfiques sur ses destinataires en faisant revenir
vers eux l'une ou plusieurs des 32 âmes que possède
chaque être humain.
Cette journée, et les discussions qui se sont suivies
depuis, ont aussi été l’occasion de penser à l’avenir.
Les besoins sont en effet importants et urgents (les
villages grossissent très vites et les infrastructures
éducatives manquent dans tout le pays).
Ainsi, en cette fin d’année, Double Horizon a validé un second projet : la création de la bibliothèque du
village, dont les caractéristiques sont les suivantes : 6 tables, une vingtaine de chaises, une grande bibliothèque
de 5 mètres de large et une dotation de 300 ouvrages et journaux. Les enfants accueillis seront ceux de
maternelle et de primaire. Ils s’y rendront 1 fois par semaine pour une durée de 1h30 avec leur instituteur.
L’objectif pédagogique est d’en faire un lieu culturel central de l’école pour développer le goût de la lecture, le
sens critique et l’éveil au monde. Un projet de francophonie est aussi à l’étude.
Au Sud du pays, à Ban Sackmuang au bord du Mékong, notre projet de bibliothèque avance, mais un peu
moins vite qu’espéré en raison de la mousson. Elle devrait néanmoins ouvrir début 2014. La structure de l’école,
très innovante, est finalisée. Une école tournée vers l’extérieur et la nature : les élèves vont ainsi beaucoup
apprécier le système de ventilation naturelle et n’auront pas l'impression d'être enfermés dans une classe.

Que tous ceux qui ont contribué à ces projets en soient ici remerciés. Tout particulièrement nos relais
locaux au Laos, Mouk, Jean-Claude et Chayphet pour leur disponibilité et leur professionnalisme.

Benoît Dutartre, responsable Laos.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
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France
Une année d’ouverture
En France, nos projets prennent de l’ampleur. L’Education nationale nous a renouvelé sa confiance, l’Istec et
Humanistec ont développé leur soutien et Econocom nous a rejoint pour financer le développement de nos
ème
projets. Notre action se déroule depuis maintenant 5 ans dans deux écoles du 20
arrondissement classées en
Zone d’Education Prioritaire (l’école Davout et l’école du Clos) sous deux formes :
•

le projet « Patrimoine » qui a pour vocation d’éveiller les enfants à la culture par la visite de

•

le projet « Ouverture » qui est basé sur le parrainage des enfants par des étudiants en école

lieux emblématiques du patrimoine parisien.
supérieure.

Cette année le projet Patrimoine s’est poursuivi dans les écoles avec chaque fois 4 visites dans Paris
suivies de 4 ateliers de restitution. Une équipe de bénévoles de Double Horizon et d’Humanistec ont
accompagné nos 2 groupes constitués de 10 à 12 enfants âgés de 8 à 11 ans.
Nous intégrons dans nos sorties le thème de l’année choisi par les écoles, comme l’architecture, l’urbanisme ou
le théâtre… à travers des sorties dans des cirques, théâtres ou une découverte sur les vedettes de Paris. De leur
côté les enseignants ont pris l’habitude de s’appuyer sur Patrimoine dans leur pédagogie. Mais le mieux est de
laisser la parole à Thoune, référente à l’école du Clos : « Munis de leur petit sac bleu à pois blancs, de leur
appareil photo et de leur carnet, les élèves de l'école du Clos ont bien apprécié les 4 sorties annuelles et les
ateliers afférents : musée Grévin suivi d’un atelier masque, musée du quai Branly suivi d’un atelier pantin, Notre
Dame et le Marais suivi d’un atelier vitrail et balade sur la Seine suivi d’un atelier photo et d’une synthèse de
l’année. Bien sûr la sortie Deauville offerte par Google et la Voix De l'Enfant a connu elle aussi un franc succès,
malgré le temps maussade et l'eau froide. Déjà dans le car la vue des vaches, moutons et chevaux dans les près
les a enchantés. L'enthousiasme des enfants nous encourage à continuer notre action avec eux ».
2013 fut aussi l’année de démarrage du projet « Ouverture » : 10 étudiants de l’Istec ont parrainé 10 enfants
des écoles Davout et du Clos qui avaient suivi le projet Patrimoine. Ce fut une très belle aventure avec la
cérémonie de parrainage à l’Istec et les échanges avec des professionnels des métiers choisis par les enfants :
médecin, cinéma, banque, cuisine, publicité, confiserie… Par la suite les enfants sont sortis à plusieurs reprises
avec leurs parrains et ont rencontré quelques professionnels.

Nous souhaitons pérenniser cette relation et ainsi donner le goût des études aux enfants lorsqu’ils entreront au
collège grâce à des échanges, à de nouvelles sorties. En 2014, « Ouverture » sera lancé à l’Istec le 11 février :
vous serez les bienvenus à la cérémonie de parrainage. Un calendrier des sorties et des rencontres avec des
professionnels sera établi et les parrains suivront une formation à La Voix De l’Enfant. Déjà des partenaires,
comme Econocom, envisagent de recevoir les enfants et leurs parrains.

Appel à témoins : nous recherchons des professionnels de métiers divers et variés pour échanger avec les
enfants et leurs parrains et les recevoir dans leur cadre professionnel. Merci de nous contacter :
daniel@double-horizon.fr.
Thoune Feveille et François Hanet, responsables France et Daniel Cand.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
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L’arbre à palabres
« Loin des yeux ne veut pas dire loin du cœur, les
enfants et moi, nous avons beaucoup pensé à vous : vous
les donateurs et tous ceux qui œuvrent pour assurer
l'avenir de tous ces bénéficiaires. Si nous avions pu être
présents ce soir là !!! Mais dommage, peut être la
prochaine fois? ! (…)
Nos remerciements à tous, à tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à la réussite de la soirée. »
Abdourahmane Almamy Konaté (Sénégal), regrettant
de n’être présent à la soirée donateur.
« Une émotion nullement surfaite d’une enfant du
village qui n’a pu, à son époque, fréquenter l’école que
jusqu’à 9 ans, faute de structure d’accueil et d’encadrement
en enseignants. Aujourd’hui je vois que les 3 classes déjà construites permettent l’accès à un plus grand nombre
d’enfants au delà de 9 ans. J’espère maintenant que d’autres classes, qu’un centre documentaire et une
bibliothèque viendront s‘y ajouter. »
Mouk (Laos), aujourd’hui adulte, voyant son village de Vanki doté d’une nouvelle école.
« Je regrette bien de ne pas avoir trouvé Double Horizon sur mon chemin plus tôt. J'aurais été, dès le début de
ma retraite, plus actif et disponible que maintenant. Mais je suis très heureux de réaliser, grâce à Double Horizon,
un rêve que j'ai toujours eu, de m'impliquer sur le terrain pour la meilleure cause qui soit, l'éducation des enfants.
Cette multitude d'enfants qui nous attendaient à Ouagadougou, privés de la plus élémentaire des chances,
m'interroge et me révolte. Je suis heureux de pouvoir contribuer bien modestement, du haut de mon
confort douillet à un travail sérieux et de qualité ».
Jean Michel Dupouy, nouveau membre actif, après son voyage au Burkina Faso en octobre.
« Cela fait plus de 2 ans que je participe à l’organisation, avec Double Horizon, des sorties avec les enfants des
écoles Davout et Du Clos. Nous avons ensemble visité divers monuments de Paris, joué des heures durant dans
ère
les parcs et, cette année, j’ai eu la chance d’organiser avec Double Horizon et les écoles, la 1
soirée
parrainage. Les enfants sont venus un soir à l’ISTEC et nous avons partagé un moment de complicité et de lien
autour de leurs projets. J’aime les moments avec les enfants, ils nous font rapidement confiance et
leurs émotions sont toujours sincères. Ces moments sont privilégiés et j’espère que ces liens demeureront
avec les années. »
Héléna Riou de l’association étudiante Humanistec.

Le témoignage d’un enfant de Dakar, Ya Awa Villane.
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Finance
Une gestion saine, une fin d’année très importante.
Notre situation financière en cette fin d’année est la suivante :

•

Les dépenses sont estimées à 37 350 ! à fin décembre 2013, inférieures de 1 650 ! à nos
prévisions grâce à une optimisation de nos coûts sur le terrain. Notons que :
o

Nos frais de fonctionnement restent très faibles : moins de 7 %, permettant de consacrer
l’essentiel de nos ressources aux enfants.

o

La construction de la classe au Burkina Faso (6 000 !) a été financée pour 4 000 ! par une
dotation de la Voix De l’Enfant et pour 2 000 ! par nos fonds propres (rubrique « Classe et
Frais centre d’éveil »).

•

Nos recettes étaient de 23 000 ! à 21 novembre 2013. Un chiffre en phase avec notre feuille de

•

La fin de l’année est donc primordiale pour atteindre notre objectif de 40 000 !. Mobilisons-nous pour
trouver 17 000 ! de recettes et ainsi permettre de préparer de beaux projets pour les enfants en 2014 !

route, les dons étant essentiellement concentrés sur la fin de l’année.

Dépenses

Sénégal

Budget 2013

Réalisé 2013
(estimation)

Budget 2014

14 000 !

14 000 !

15 500 !

Scolarités

14 000 !

Burkina Faso

10 000 !

9 950 !

Scolarités

2 255 !

Classe et Frais centre d’éveil

4 275 !

Indemnités Centre et divers

3 420 !
10 000 !

Laos
Construction

11 000 !

10 000 !

11 000 !

9 500 !

Scolarités

500 !

France

2 400 !

2 400 !

2 500 !

Fonctionnement

2 600 !

2 400 !

3 000 !

Journaux Quoi de Neuf / Flash

660 !

Réunion / Assemblée générale

150 !

Assurances / Cotisations

380 !

Frais gestion, envois, divers

1 210 !

Total dépenses

39 000 !

Objectif recettes

40 000 !

38 750 !

43 000 !
44 000 !

Nicole Saulais, trésorière.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
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Pour finir ce Quoi de neuf…
Calendrier 2014
•

Sorties école Du Clos : 4 décembre 2013 – 29 janvier 2014 – 12 mars 2014 – 14 mai 2014

•

Sorties école Davout : 11 décembre 2013 – 12 février 2014 – 19 mars 2014 – 14 mai 2014
(les ateliers ont lieu le lendemain à l’heure du déjeuner)

•

Atelier préparation soirée Ouverture école Du Clos : 16 janvier 2014

•

Atelier préparation soirée Ouverture école Davout : 23 janvier 2014

•

Soirée lancement Ouverture à l’Istec : 11 février 2014

•

Atelier restitution soirée Ouverture écoles Davout et Du Clos : semaine du 17 au 21 Février 2014

•

Assemblée Générale : avril 2014

•

Mission Laos : mai 2014

•

Mission Sénégal : mai 2014

•

Expositions écoles Davout et Du Clos : juin 2014

•

Sortie à la mer écoles Davout et Du Clos : juin 2014

•

Mission Burkina Faso : octobre 2014

Aidez-nous à ouvrir l’école aux enfants
Vous pouvez aussi effectuer un don en ligne directement sur notre site Internet
et régler par carte bancaire.
• Pour les particuliers vos dons
permettent une déduction fiscale
de 66 % du montant du don dans la
limite de 20 % du revenu du
montant imposable. Ainsi si vous
versez 100 ! à Double Horizon, il
ne vous en coûtera en réalité que
34 !.
• Pour les entreprises assujetties
à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt
sur les sociétés, la déduction
fiscale est égale à 60 % du montant
du don.
Vous avez jusqu’au 31 décembre
2013 pour bénéficier de l’avantage
fiscal sur votre imposition 2013.
Nous acceptons aussi les virements mensuels. N’hésitez pas à nous demander notre RIB par mail.
Ensuite c’est très simple : rendez-vous dans votre agence bancaire ou sur votre compte bancaire sur
Internet. Vous recevrez une fois par an votre reçu fiscal cumulant tous vos virements de l’année. Vous êtes
libre d’arrêter le virement quand vous le souhaitez en demandant une suspension à votre banque.

Toutes les informations sur : www.double-horizon.fr
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
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