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QUOI DE NEUF N°30 15 décembre 2011 

EDITOEDITO  
 

Chers amis, 

Il y a 3 ans, Double Horizon a failli disparaître : les 
dons baissaient depuis 10 ans, nous avions stoppé 
notre action aux Philippines et réduit le nombre 
d’enfants aidés au Sénégal. Enfin le nombre de 
bénévoles impliqués était devenu insuffisant.  

Une réflexion, des enquêtes, une étude nous ont 
permis de définir une nouvelle stratégie. L’équipe 
s’est alors élargie et aujourd’hui une douzaine de 
bénévoles sont impliquées sur les sites et gèrent 
l’association. 

Gardant l’identité et l’originalité de Double Horizon, 
notre communication (site internet, journaux et 
plaquettes) a été modernisée, des responsables de 
sites se sont formés, ont pris le relais de l’action au 
Sénégal et ont démarré de nouveaux sites comme 
Paris, le Burkina et l’Asie en 2012.  

Parallèlement nous avons développé une politique 
de partenariats avec d’autres associations : nous sommes membres de l’association fédérative la Voix De 
l’Enfant et présents à son conseil d’administration, nous travaillons chaque année avec des étudiants de 
l’association étudiante Humanistec, nous sommes partenaires de l’Education nationale dans 2 écoles du 
20ème arrondissement de Paris, nous avons lancé notre action au Burkina avec le soutien de Terre Active… 

Les résultats ne se sont pas faits attendre. Depuis un an, le nombre de nos donateurs est à nouveau en 
augmentation, 7 entreprises soutiennent nos actions. Notre ambition est de revenir en 2013 à 50 000 €, 
notre budget de 1998. 97 % de nos recettes sont investis directement dans les actions de soutien des enfants 
et des jeunes des différents sites, grâce au bénévolat et à la limitation de nos frais généraux. 

Vous découvrirez dans les pages suivantes nos actions pour les enfants en 2011. Parallèlement l’association 
est présente sur d’autres terrains pour récolter des fonds : une brocante en octobre, une participation aux 
animations de la Voix De l’Enfant au centre commercial Domus de Rosny sous Bois ou  l’organisation de notre 
réunion des donateurs fin novembre. Quelle satisfaction de recevoir à cette occasion 80 personnes qui 
apprécient de retrouver les valeurs de leur association.  

Nous recevons des nouvelles régulières et des témoignages poignants du Sénégal et du Burkina Faso qui 
donnent raison aux choix que nous avons faits grâce au soutien qui est le vôtre.  

Et n’oubliez pas, en plus de votre générosité, vous pouvez nous aider en devenant accompagnateur sur les 
sorties Patrimoine.  

Un grand merci à vous tous.  

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 Daniel Cand 

 

Taïg Khris, record du monde de saut dans le  
vide et de saut en longueur en roller, lors de  

la réunion des donateurs Double Horizon.  
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QUOI DE NEUF N°30 15 décembre 2011 

SENEGALSENEGAL  
 
Pour François et Gilles, la mission effectuée en mai 
2011 revêtait une importance toute particulière. Ils 
avaient en effet des objectifs prioritaires : 
• Rencontrer tous les enfants suivis en 2010 et 

leurs parents, ainsi que les responsables des 
établissements dans lesquels ils étaient 
scolarisés. 

• Identifier de nouveaux besoins prioritaires et 
augmenter de 20 à 25 % le nombre 
d’enfants accompagnés. 

• Etablir pour chaque enfant une fiche 
permettant un suivi tracé de leur parcours 
scolaire. 

• Contractualiser avec l’enfant, sa famille et nos 
relais les modalités de notre accompagnement 
afin d’engager l’ensemble des parties. 

• Consolider les liens et les modes de fonctionnement avec nos 3 relais sur place : Abdourahmane Konaté à 
Dakar, Pierre-Marie Coly à Ziguinchor et Aliou Diao à Vélingara. 

 
Bien que le temps fût compté (10 jours sur place), l’ensemble des objectifs a été rempli. 

En 2010, 62 enfants étaient accompagnés de façon individuelle par Double Horizon. A la rentrée 2011, ce sont 
80 enfants et jeunes qui, grâce aux donateurs de l’association, peuvent rejoindre les bancs d’une école, 
d’un lycée ou d’une université. En effet la finalité est bien d’accompagner le plus longtemps possible ces 
jeunes afin qu’ils puissent mener des études à leur terme. Ainsi pourront-ils se préparer un avenir plein de 
promesses. 

Sur les 80 enfants et jeunes que nous aidons, 40 garçons et 40 filles ! Cette proportion à parité n’est pas 
totalement le fruit du hasard, mais la volonté qui est la nôtre d’offrir aux filles les mêmes chances de réussites 
scolaires qu’aux garçons. Nos “protégés“ sont répartis dans 23 établissements scolaires du CP à l’université. Ils 
sont 17 à Dakar, 40 à Ziguinchor et 23 à Vélingara. Ce sont ainsi un peu plus de 7.600.000 Francs CFA (environ 
11 600 €) qui permettent de financer les études de nos 80 enfants et jeunes. 

Pour la saison prochaine nous espérons atteindre un objectif de 100 élèves aidés individuellement par Double 
Horizon. Cet objectif est tout à fait atteignable avec le soutien des donateurs de Double Horizon. 

Merci encore à tous nos donateurs qui permettent que ces enfants arborent un large sourire à chacune de nos 
rencontres et merci d’avance à toutes celles et ceux qui vont nous rejoindre. 
 

ZOOM sur MALICK : Malik est en 5eme au lycée Ndiawardiagne (quartier de Dakar). Sa 
famille est extrêmement démunie. Il vit avec la tante de sa mère. Il ne voit ni son père, 
ni sa mère (Malik a été abandonné) Son habitat est le plus précaire des habitats visités 
(au bord d'une décharge). La famille doit déménager à la saison des pluies... 
Malik est un élève toujours gentil, studieux et souriant. Il est passionné de football mais 
est très sérieux dans ses études. Sans Double Horizon, ce serait un enfant des rues !!! 

 

Gilles Perreten 
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QUOI DE NEUF N°30 15 décembre 2011 

CONFERENCE SUR L’ENFANCECONFERENCE SUR L’ENFANCE  

Les Zones d’Éducation Prioritaire ont aujourd’hui plus de 30 ans. Double Horizon, investie dans des actions 
extra scolaires avec des enfants de ZEP 5 à travers son projet Patrimoine (lire par ailleurs), a organisé dans la 
soirée du mardi 29 novembre dernier la conférence « Etre un enfant en ZEP en 2011 ». 
 
Plus de 80 personnes ont répondu présentes et se sont retrouvées au campus Istec Jemmapes dans le 10ème 
arrondissement de Paris. L’Istec est une école supérieure de commerce partenaire de Double Horizon et 
l’association étudiante Humanistec nous apporte chaque année des accompagnants sur Paris Patrimoine.   
  
Cette table ronde avait pour objectif de répondre à 
quelques questions simples : 
• Quelle priorité dans l’attribution des moyens ? 
• Quelles sont les particularités de l’enseignement  

en Zones d’Éducation Prioritaire ? 
• Quel est le rôle des actions extra scolaires ? 
• Quel avenir pour les jeunes vivant en ZEP ?… 
 
Philippe Bastien, notre monsieur loyal, commença la 
soirée en donnant la parole à Taïg Khris, record du 
monde de saut dans le vide et de saut en longueur en roller. Un parcours passionnant, incroyable, très 
instructif en termes d’abnégation et de courage. Une leçon pour affronter les épreuves de la vie. 
 
Les intervenants furent ensuite divers et variés : Gilles Brunet, directeur d’école en ZEP, Martine Brousse, 
Déléguée Générale de l’association la Voix De l’Enfant et Claude Coulbaut, auteur du livre « De la rencontre au 
désir ». La conférence se termina par des échanges avec le public et un cocktail convivial.  
 
Remerciement chaleureux à l’Istec pour son accueil, à Martine Brousse pour son aide précieuse, à Philippe Bastien pour son 
investissement sur cette soirée et aux associations photo D-Click, vidéo E-Studio et humanitaire Humanistec. 

ASIEASIE   

Après un long préparatif depuis le France avec une étude marketing en 2010 et la 
rencontre d’associations œuvrant au Laos et au Cambodge en 2011, l’heure du 
voyage exploratoire est venue. Il est programmé début janvier 2012. Il s’opèrera 
en 2 étapes : 

• La première au Laos à Vientiane : des rendez-vous sont planifiés avec 
l’ambassade, une banque franco-laotienne, des professeurs ou éducateurs et des 
porteurs de projets (construction d’école par exemple). 

• La seconde au Cambodge à Phnom Penh : là aussi des rendez-vous sont prévus 
avec la Chambre de commerce Franco Cambodgienne, des associations déjà 
présentes membres de La Voix De l’Enfant… 

L’objectif de ce voyage est de prendre le maximum de contacts afin de s’appuyer 
par la suite sur des relais locaux fiables et pérennes. La décision d’aide à un ou 
plusieurs projets se fera en France lors d’un conseil d’administration de 
l’association après une analyse stratégique et financière détaillée.  

   Benoît Dutartre 
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PARISPARIS   
 

En 2011, Paris Patrimoine a tenu ses objectifs de 4 
sorties et de 4 ateliers dans chacune des deux 
écoles. Cela s’est terminé par une exposition et une 
sortie à la mer en Normandie.  

Certains ne l’avaient jamais vue ! Une fille en a 
même eu peur, bien qu’elle ait beaucoup aimé les 
algues. D’autres sont tombées amoureuses du jeune 
animateur. Bref, tous les enfants souhaitent 
renouveler l’expérience l’année prochaine. Une 
ancienne participante, aujourd’hui au collège, a 
même proposé de devenir accompagnatrice. Le bilan 
est donc positif. Les directeurs d’école ont exprimé 
leur satisfaction et nous remercient de notre action. 

Pour 2012, nous prévoyons quatre sorties pour 
chacune des écoles, pour une vingtaine d’enfants : 

• La Cité de l’architecture 
• L’opéra Garnier 
• Le musée Grévin 
• Le Parc des expositions de la Villette 
• La Cinémathèque 

• Une balade en bateau sur la Seine 

Ces sorties ont été choisies avec les directeurs 
d’école en fonction de leur projet pédagogique.   

Nous prévoyons par ailleurs d’organiser pour les 
enfants une visite de l’école supérieure de commerce 
ISTEC.  

Certains étudiants de cette école se sont déjà 
engagés dans l’accompagnement des sorties et des 
ateliers.  

Ils leur parleront de leur parcours scolaire, de leur 
projet professionnel pour leur montrer qu’il existe 
différentes voies possibles après l’école et les études 
secondaires.  

Nous espérons qu’à cette occasion se nouera une complicité entre les enfants et les étudiants, que des 
échanges se produiront et que les étudiants accompagneront et parraineront les enfants durant leur scolarité. 

Ce projet vient compléter notre action actuelle. Avec lui s’ouvre une nouvelle perspective de développement 
pour les enfants et pour l’action de Double Horizon. 

 

Thoune Feveile et Lucien Arcos 

La sortie des enfants de l’école Davout à 
Beaubourg. En haut la visite et en bas 

l’atelier de restitution (dessin et collage).   
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BURKINA FASOBURKINA FASO  

En octobre dernier, nous vous donnions nos engagements pour la 
rentrée scolaire 2011 : aide au fonctionnement d’un centre d’éveil 
pou 55 enfants et paiement de la scolarité pour 20 enfants entrant 
en CP1 (primaire). 

Nous avons la chance d’avoir des nouvelles récentes de Véronique 
Petit (qui rentre du Burkina) et de Maryse Fagotat, relais sur place. 
L’entrée en primaire se montre difficile pour beaucoup d’enfants, 
notamment la maîtrise du français. D’où la nécessité dans le centre 
d’éveil de bien préparer les enfants en ne parlant que le français, 
et de structurer les séances.  

Les difficultés matérielles sont aussi importantes : au centre 
d’éveil, les enfants de 4 et de 5 ans sont dans le même lieu, ce qui 
rend difficile le travail de l’animatrice. Il n’y a aucune construction 
en dur (le coût d’une classe est d’environ 5 000 €), ce qui pose 
problème quand il pleut. L’objectif serait d’avoir une classe en dur 
et 2 animatrices. 

Dans les écoles primaires, la classe se fait parfois dehors… On 
trouve des élèves éparpillés… Dans la classe, ils sont souvent 
serrés : lorsqu’il y a des contrôles, il faut en mettre certains assis 
devant le tableau pour éviter la « triche » ! 

Mais à court terme, il y a un besoin urgent de financement au centre d’éveil : l’animatrice aura un salaire 
jusqu’en février 2012 seulement (payé par une autre association) et le Directeur n’en a pas !  

 

Nicole Saulais et Daniel Cand  

 

PARTENARIATSPARTENARIATS   
 
Double Horizon se doit aujourd’hui de travailler en partenariat avec plusieurs associations : c’est une 
opportunité pour mieux accompagner les enfants et pérenniser notre action.  

La Voix De l’Enfant nous a apporté un souffle en nous aidant à réfléchir. D’autres 
associations fédérées nous apportent leur aide sur nos nouveaux projets. Terre 
Active et SOS Enfants coopèrent avec Double Horizon sur le terrain : c’est 
l’occasion d’échanges, de réflexions sur les enfants, sur les relais et les encadrants ; c’est aussi une 
opportunité pour être plus présents sur le terrain sur nos différents sites. 

Enfin depuis plusieurs années nous souhaitions toucher les jeunes : l’association étudiante 
Humanistec nous apporte chaque année des accompagnants sur Paris Patrimoine avec leur 
regard et leur perspective.  

Aujourd’hui Double Horizon a aussi pour objectif de monter des partenariats avec des 
entreprises sur des projets précis initiés par notre association. C’est pour nous un véritable 
ballon d’oxygène. A suivre… 
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ARBRE A PALABRESARBRE A PALABRES   

Gilles Brunet, directeur de l’école primaire Davout. 

« Le passionnant récit de Taïg Khris ne met pas en concurrence une 
école singulière de la vie et celle de la République. Avec ou sans 
diplôme d'Etat, Taïg eût probablement sauté de la Tour Eiffel. L'école 
n'enseigne pas ce petit "grain" qui fait l'exception. Mais, lorsqu'elle a 
confiance en ses élèves, qu'elle porte sur eux un regard bienveillant 
et favorise l'ouverture d'esprit, elle peut contribuer à leur en révéler 
l'existence. » 

Enora Lepage, Présidente d’Humanistec. 

« Depuis plusieurs années déjà Humanistec soutient Double Horizon 
dans son action : les élèves accompagnent les enfants lors des sorties 
et des ateliers Patrimoine, des événements sont organisés en 
coopération. J’étais moi-même destinée à aller en ZEP, j’ai eu 
l’opportunité de poursuivre mes études dans un milieu plus favorisé 
et par la suite le privilège d’intégrer l’ISTEC. Aussi, je pense qu’il est 
important que nous autres, étudiants de milieux favorisés, ayons la 
connaissance que cette chance n’est pas donnée à tous et que nous 
pouvons agir pour améliorer les choses. En plus de nous ouvrir les yeux, 
l’association Double Horizon nous permet de rencontrer des enfants 
avides de connaissances. Nous pouvons à leurs côtés redécouvrir la 
culture et le patrimoine. Les voir s’instruire et se cultiver, nous 
permet de nous ouvrir, nous aussi, à la culture et à la transmission de 
celle-ci. Notre culture et notre patrimoine font partie intégrante de 
notre identité. Permettre à ces enfants d’en bénéficier c’est tout 
simplement les aider à se construire. Aussi je remercie et 
j’encourage, au nom d’Humanistec, l’association Double Horizon pour 
son action. Elle est la clé de l’avenir." 

Martine Brousse, déléguée générale de la Voix De l’Enfant. 

« Double Horizon est une association qui a de l’avenir avec ses choix 
de sites (Paris, Afrique et Asie), son implication sur le terrain, son 
professionnalisme dans son accompagnement des enfants, son 
organisation et sa communication. Cette association qui consacre 97 % 
de son budget aux aides a trouvé sa taille et son fonctionnement 
optimum. » 

Philippe et Marie Ange Labarchède, participants à la réunion des 
donateurs  

« Nous habitons Sabres dans les Landes. Les actions de Double Horizon sont connues dans notre village. Profitant d’un 
séjour à Paris, nous avons assisté à la réunion des donateurs du 29 novembre. L’intervention de Taïg Khris était prenante 
et bien ficelée : pris par son parcours, on a ensuite envie d’en tirer des leçons. Nous avons apprécié la présence de 80 
personnes et la bonne organisation de la réunion. Aujourd’hui nous avons envie d’en savoir encore plus sur Double 
Horizon et sur ses actions.» 

Le directeur de l’école Davout dans le 20ème 
lors de la conférence sur les ZEP organisée 

par Double Horizon.  

La déléguée générale de la Voix De l’Enfant 
interviewée par Kim, membre de Double 

Horizon et d’Humanistec.  
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  FINANCESFINANCES   

Compte de résultat du 1er septembre 2010 au 30 novembre 2011 : soit une durée de 15 mois. 
Notre exercice est donc prolongé jusqu’à fin décembre 2011 afin que l’on revienne à une année civile. 

 

Recettes Montants Dépenses Montants 

Dons Particuliers 
(virements = 54 %)  23 241 € Sénégal 

 13 976,66 € 

  Burkina Faso             5 140 € 

Dons Entreprises  3 304 €  Paris Patrimoine 629,06 € 

   Autres aides 428,53 € 

   Quoi de neuf et Flash 
Frais d’envoi 1162,44 € 

Dons associations 800 €   

Ventes boutique  
et  vide grenier 560 € Achats boutique 437 € 

  Frais centraux :  

   Réunions 129,75 € 

  Assurances 259,10 € 

  Frais bancaires 327,66 € 

€   Cotisation / Adhésion     140 € 

 € TOTAL 27 905 € TOTAL 22 630,20 € 

 
 

Notre objectif 2011 est de 35 000 € : il nous manque encore des ressources pour les développements prévus en 
2012 sur l’Asie, le Burkina, le Sénégal et Paris. 

Notre budget 2012 est basé sur des recettes prévisionnelles de 40 000 €, objectif nécessaire pour financer nos 
projets en Asie. Nous avons pour objectif de revenir en 2013 à un niveau d’activité qui était le nôtre il y a 15 
ans à travers les différents sites, le nombre d’enfants accompagnés et bien sûr les dons : c’est un équilibre 
optimum pour notre action et pour les résultats avec les jeunes et les enfants.  

 

Nicole Saulais 
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CALENDRIER 2012CALENDRIER 2012   

• 6 janvier au 19 janvier Mission Asie 
• 11/12 janvier et 7/8 mars Patrimoine Davout : La Villette et Musée Grévin 
• 18/19 janvier et 8/9 février Patrimoine Du Clos : Musée Grévin et opéra Garnier 
• 10 mars Assemblée Générale 
• Mars Colloque la Voix De l’Enfant « associations et entreprises » 
 Flash n°42 et lancement Patrimoine « ouverture » 
• 14/15 mars et 16/17 mai Patrimoine Du Clos : Cinémathèque et ballade sur la Seine 
• 7/8 mars et 9/10 mai Patrimoine Davout : Cinémathèque 
• 26 et 27 mai Séminaire conseil d’administration Double Horizon 
• Mai juin Mission Sénégal 
• Juin Expos Patrimoine à Du Clos et à Davout et Flash n°43 
• 2ème semestre Mission Burkina Faso 
• Septembre Flash n°44 
• Novembre Réunion des donateurs 
• Décembre Quoi de Neuf n°31 

NOUS AIDERNOUS AIDER  

Aider Double horizon, c’est très simple : 

Vous pouvez effectuer un don en ligne 
directement sur notre site Internet  
et régler par carte bancaire.  

• Pour les particuliers les dons à des 
associations comme Double Horizon 
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 2011 pour 
bénéficier de l’avantage fiscal sur votre 
imposition 2011.  

>>>> http://double.horizon.free.fr 

 
Double Horizon est partenaire de l’association fédérative la Voix De l’Enfant 

 




