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Editorial
« Aujourd’hui mon horizon dépasse mon
quartier, ma ville, mon pays. »
Double Horizon est une association reconnue pour ses actions auprès des enfants, pour sa capacité à répondre
aux situations rencontrées sur le terrain, pour le professionnalisme de son équipe de bénévoles et pour sa
capacité à consacrer plus de 90 % de ses fonds perçus dans le soutien des enfants.
Après 4 années de relance, nous comptons maintenant 150 enfants et jeunes en contrat avec Double
Horizon au Sénégal, au Burkina et au Laos. Par ailleurs, nos projets d’aménagements et de constructions
permettent à 170 enfants supplémentaires de fréquenter des établissements scolaires. A Paris, après
« Patrimoine », nous avons lancé « Ouverture » : un accompagnement d’une quinzaine d’enfants par des
étudiants pour un avenir meilleur.
Ces résultats ont été possibles grâce à
178 donateurs fidèles, à 27 membres actifs
et à des partenariats récents avec des
associations et des entreprises.
Le 25 octobre dernier, dans le cadre de la
Fraternity Cup organisée par la Voix De
l’Enfant, des enfants suivis par Double
Horizon au Sénégal, au Burkina Faso et en
France, se sont retrouvés pour un jeu de piste
à travers Paris : un moment fort et émouvant
pour nous tous.
Parmi eux
était
présente, en
tant
qu’accompagnatrice, Marie-Thérèse Sagna,
aidée par Double Horizon depuis l’école
primaire et qui suit actuellement un « Master
Environnement » à l’Université de Dakar avec
pour objectif de monter un centre ostréicole
en Casamance.

Les « enfants » Double Horizon devant l’Hôtel de ville de Paris.

Avec elle, un autre accompagnateur témoignait lors de la Fraternity Cup, « l’école m’a permis d’avoir un métier, de
découvrir, de m’ouvrir. Aujourd’hui mon horizon dépasse mon quartier, ma ville, mon pays ». C’est ce que Double
Horizon vise chaque jour.
L’évolution de nos jeunes, votre soutien et vos retours réguliers nous encouragent à poursuivre et… à aller encore
plus loin. En 2015, nous avons pour ambition d’approfondir nos actions par des projets pédagogiques, des
constructions de nouvelles classes, la mise en place de bibliothèques, des formations de bénévoles et
d’animateurs, un accompagnement d’enfants des collèges en risque de décrochage scolaire…
Des entreprises comme la société informatique Econocom et la librairie alsacienne LDE nous soutiennent sur des
projets spécifiques. Ces évolutions sont aussi possibles, grâce aux partenariats avec la Voix De l’Enfant,
Humanistec et l’Education nationale.
Notre budget 2014 est de 43 000 ! sans salarié, sans locaux et avec seulement 8 % de frais généraux. A ce
jour, il nous manque 13 500 ! pour boucler l’exercice. En cette fin d’année, nous comptons sur vous et sur vos
amis que, sans nul doute, vous saurez convaincre. Et tout de suite, nous vous invitons à plonger dans la suite de
ce Quoi de Neuf que nous sommes heureux de partager avec vous.
Toute l’équipe de Double Horizon vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous remercie pour votre
générosité et votre fidélité.
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 site : www.double-horizon.fr
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Sénégal
Vers de nouveaux challenges !
Notre mission de juin 2014 avait permis de rencontrer les 84

enfants et jeunes que nous accompagnons à Dakar et à
Ziguinchor. Bien que nous ayons eu à déplorer quelques
redoublements, l’année scolaire se terminait très
positivement pour la très grande majorité de nos jeunes avec
le passage assuré en classe supérieure.
A l’occasion de cette mission, outre le suivi de nos protégés,
la rencontre avec chaque famille et la visite des
établissements scolaires, nous avons pu identifier un
certain nombre de difficultés pouvant avoir des
conséquences durables dans la scolarité des enfants.
Tout d’abord le soutien scolaire de certains d’entres eux. A
Dakar, c’est l’association des étudiants de Médina Gounas
(banlieue de Dakar) qui s’est engagée à soutenir 4 de nos enfants en difficulté importante. A Ziguinchor, c’est
l’association des professeurs des écoles qui soutiendra de façon hebdomadaire 5 de nos protégés. Ces deux
associations effectueront ce soutien de façon bénévole. Bel exemple de solidarité locale de la part des ainés et du
corps enseignant !
Autre difficulté rencontrée mais heureusement plus rare, le dénuement total de certaines familles, qui de
ce fait, sont dans l’incapacité totale d’assurer l’éducation de leur progéniture. Pour ce faire, nous avons pris
contact avec une jeune association installée à Ziguinchor depuis 2 ans ‘’Futur au présent’’ et qui a pour vocation
d’assurer une prise en charge totale (hébergement, repas) en dehors du temps scolaire d’enfants abandonnés ou
maltraités. Ainsi, avec l’aide de l’association, nous allons tenter de trouver des solutions viables pour les cas les
plus critiques.
Ces partenariats avec des associations installées localement
sont l’un des axes que nous souhaitons développer afin
d’améliorer au maximum l’environnement extra scolaire de
nos jeunes. Nous pourrons ainsi être encore plus efficaces
tout en restant nous mêmes concentrés sur ce qui constitue
notre savoir-faire, à savoir ouvrir l’école aux enfants et
permettre l’accompagnement scolaire le plus loin possible.
Une dernière action que nous allons mener concerne les
contrôles ophtalmiques. Nous nous sommes aperçus
qu’un nombre significatif de difficultés rencontrées par les
élèves était du à une mauvaise vision non corrigée, non
soignée. Nous souhaitons donc trouver un financement
permettant d’effectuer le contrôle systématique des enfants
des écoles où nous intervenons et son traitement si nécessaire.
Le dernier point concerne le nombre d’enfants accompagnés. Nous avions la volonté de revenir au chiffre de
100 enfants accompagnés au Sénégal. C’est chose faite lors de cette rentrée scolaire à Dakar et
Ziguinchor. 59 d’entre eux sont entrés en école primaire, 30 vont au collège, 7 au lycée et enfin 4 rejoignent
l’université.
42 de ces enfants entrent en école privée laïque, 40 en école privée confessionnelle et 18 en établissement
public. L’accompagnement moyen par an et pour chaque enfant est de 115 000 FCFA, soit 175 !. Il convient
de rappeler que depuis 2010 le nombre d’enfants accompagnés au Sénégal est passé de 62 à 100 et que le
budget consacré à la scolarisation de ces enfants est passé de 9 800 ! à 17 500 !.
Grâce à vous !
Gilles Perreten et François Hanet, responsables Sénégal.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre site : www.double-horizon.fr
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Burkina Faso
Une rentrée dans un contexte de tension
La mission de terrain s’est effectuée du 1er au 10
octobre dernier, juste après la rentrée des classes. Celleci a en effet lieu début octobre après les vacances d’été
qui se déroulent de début juillet à fin septembre, saison
des pluies oblige.
Au centre d’éveil, de nouveaux enfants sont arrivés :
certains avec un peu de difficulté à quitter leur maman.
Ruth qui s’occupe des plus petits a très vite trouvé les
moyens de les occuper et, les jeux aidants, les jours
suivants se sont déroulés sans problème !
Depuis 2013, l’eau est arrivée au centre : un robinet
installé à l’extérieur permet le lavage des mains,
accompagné d’un distributeur de savon dans le cadre de la
prévention Ebola. Puis, le brossage quotidien des dents est devenu un rituel ! Le centre d’éveil accueille une
cinquantaine d’enfants de 7h30 à 12h, le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi ; le jeudi étant un jour de repos.
48 élèves du primaire sont aidés par Double Horizon (25 filles et 23 garçons). La répartition par classe est la
suivante : 7 élèves en CP1, 23 en CP2, 1 en CE1, 14 en CE2 et 3 en CM2. Nous avons visité cette année les
écoles où les enfants sont scolarisés, ainsi que les classes… surchargées : entre 70 et 110 élèves par classe, c’est
hélas la réalité ! La signature des contrats s’est bien passée : parents et enfants ont fait part de leurs difficultés : les
parents qui n’ont pas été à l’école et qui ne parlent que le Mooré ne peuvent pas aider leurs enfants. Des cours de
français pour les mamans sont envisagés lorsque l’électricité sera présente au centre.
Du 19 au 27 octobre, 6 enfants – 3 garçons et 3 filles – accompagnés de Dominique (responsable du centre
d’éveil) et Zarata (animatrice) ont participé à la 5ème édition de la Fraternity Cup. Ils sont heureux de leur séjour
et vont faire « du porte à porte » pour parler des droits de l’enfant dans leur quartier : droit d’avoir un nom, droit à la
santé, droit d’aller à l’école, droit de manger, droit à l’éducation, droit à la sécurité…
Quelques jours après le retour des enfants de la Fraternity Cup, le Burkina Faso vivait une véritable révolution.
Le Président, Blaise Compaoré a démissionné le 31 octobre. Jusqu’en novembre 2015, date des prochaines
élections, le pays sera dirigé par un Conseil National de la Transition composé de 90 membres : partis d’opposition,
société civile, armée et ancienne majorité. Les enfants aidés par Double Horizon habitant dans la banlieue de
Ouagadougou ne souffrent pas trop de la situation.
2015 sera une année pleine de projets. Des partenariats en
cours nous permettront, on l’espère, de financer des
réalisations complémentaires. Il s’agit de l’électrification
de la classe au moyen de panneaux solaires, de travaux
de peinture intérieure et extérieure (la main d’œuvre
étant assurée bénévolement par les parents), de
l’aménagement d’une bibliothèque, et de la formation
des 2 animatrices. Un couple d’éducateurs à la retraite,
Martine et Christian Blaque, a prévu début 2015 une
mission sur site afin de former les 2 animatrices, Zarata et
Ruth.
Nicole Saulais, responsable Burkina Faso.

P.S : Cet été, nous avons lancé un appel d’urgence suite à une tempête qui avait coûté la vie à un enfant de l’Ecole
des Enfants du Monde et détruit les toits de 2 classes. Grâce à vos dons, les réparations sont faites et la rentrée a
pu se faire normalement. Merci de votre réactivité et soutien.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre site : www.double-horizon.fr
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Laos
« Quand tu arrives en haut de la montagne,
continue de grimper. » proverbe Laotien.
Cela fait maintenant 3 ans que Double Horizon intervient au Laos. Il est maintenant raisonnable et souhaitable de
dresser un premier bilan.
Nous avions identifié de nombreuses carences : une forte ruralité (avec pour conséquence le travail des enfants),
un coût de scolarisation indirect fort pour les familles (l’uniforme obligatoire, l’inscription, les matériels scolaires),
mais surtout des infrastructures obsolètes ou inexistantes dans certains villages, rendant la scolarisation des plus
jeunes tout naturellement impossible.
Nos premières préoccupations reposaient donc en premier lieu sur la consolidation des infrastructures, avec la
construction d’écoles ou de bibliothèques. Ensuite sur l’apport de matériels pédagogiques (cahiers, livres, etc.)
afin de permettre une amélioration de la qualité des cours.
C’est aujourd’hui une réalité avec la finalisation de notre
seconde école dans le village de Vanki, au nord de la
capitale Vientiane. Commencée avant l’été, elle va être
inaugurée dans les semaines à venir permettant à une
centaine d’enfants de découvrir les joies de l’école. Ce
village dispose aussi depuis cette année d’une
bibliothèque, toujours grâce à aide. Les besoins existent
dans tout le pays, mais il est primordial de trouver un
terrain propice aux moyens et à l’organisation de Double
Horizon. L’association a choisi ce village pour l’implication
de ses habitants.
Ainsi, nous travaillons ici en confiance et savons que les
moyens déployés sont entièrement consacrés à la
scolarisation des enfants. Nos relais locaux, Mouk et
Jean-Claude, sont sur le terrain pour suivre en temps réel
les besoins et les réalisations.
Dans le sud à Ban Sakmuang près de Paksé, l’association prend part à un projet de construction d’une nouvelle
école qui se veut exemplaire en dépassant les normes locales. L’école comportera ainsi une salle de professeurs,
une bibliothèque, des toilettes, une cantine et un lieu pour la sieste des plus petits. L’aide de Double Horizon porte
sur la bibliothèque, le mobilier de celle ci et le matériel pédagogique. L’ouverture est prévue pour ce mois de
décembre 2014 avec la présence de Double Horizon et de Chayphet, notre relais : formation des responsables,
achat du matériel pédagogique, installation des livres, mise en place du système de prêts, etc. Ainsi au délà de
l’apport financier, l’association impulse une dynamique, motive la population à aller plus loin dans le savoir et
accompagne afin de transmettre des connaissances.
2014 a été aussi le démarrage du parrainage d’enfants en forte difficulté scolaire et financière à Vientiane et
l’organisation d’ateliers pédagogiques de magie et de clown.
Après ces 3 années pleines de présence, l’association dispose donc d’un socle solide avec des relais locaux
fiables, une reconnaissance des autorités et des réalisations tangibles et pérennes : 2 écoles, 2 bibliothèques et
des enfants accompagnés. Des réalisations en ligne droite avec notre objectif d’ouvrir l’école à de nouveaux
enfants.
En 2015, nous allons donc continuer à grimper « en haut de la montagne », les besoins en terme d’éducation
étant sans fin, au Laos comme dans de nombreux endroits sur terre. Notre ambition reste simple et humble :
mener à bien de nouveaux projets et travailler à notre implantation en s’associant avec d’autres acteurs clefs de
l’éducation au Laos.
Benoît Dutartre, responsable Laos.

6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre site : www.double-horizon.fr
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France
Du primaire au collège, des projets à foison
« Patrimoine »
L'année 2014 s'est bien déroulée à l'école Davout : 12
élèves ont participé aux sorties Patrimoine avec une
première sortie très appréciée au cirque Pinder, suivie le
lendemain d'un atelier sur la fabrication de masques et
d'une petite mise en scène. La deuxième sortie s'est
déroulée au théâtre avec le roman de Renart en lien avec
leur programme scolaire. L’atelier du lendemain sur
l'articulation et le jeu de petites scénettes de théâtre leur a
beaucoup plu. Ensuite ce fut une sortie à la Grande
Galerie de l’Evolution avec visite guidée et la ménagerie
du jardin des plantes. L’année s’est terminée par une
balade sur la Seine et des dessins de leurs monuments
préférés. Cette année, 8 enfants très motivés et très
demandeurs de « Double Horizon » participent au
projet.
Côté école du Clos, 8 enfants accompagnés de
l’association et des étudiants de l’Istec ont visité la Grande Galerie, la Sainte Chapelle, la Conciergerie et le
Palais de Justice ; et ont assisté à l’open de tennis et pris le bateau sur la Seine. Chaque fois, un temps était
consacré au jeu dans des jardins avec en final un dimanche au parc floral avec les enfants des 2 écoles. Lors des
sorties, les enfants nous témoignent leur joie, coopèrent et font tout pour que tout se passe bien.

« Ouverture »
16 enfants de CM2 de « Patrimoine » ont participé au projet « Ouverture » accompagnés par des étudiants
d’Humanistec dans le but de leur faire découvrir des métiers, des entreprises, et de prendre goût aux études
avant le passage au collège. Cette année quelques professionnels ont reçu des enfants et des étudiants et, pour
la première fois une entreprise nous a ouvert ses portes : Econocom qui nous a fait découvrir des applications
informatiques, modernes et conviviales. Cette 2ème année d’ouverture s’est traduite, entre autre par une avancée,
grâce à l’implication des étudiants engagés sous la houlette de Clémentine. En 2015, 4 groupes de 4 enfants / 4
étudiants seront constitués en février 2015 afin d’assurer la pérennité de l’accompagnement. Au programme : 2
sorties en entreprise et 2 sorties à thème avec les étudiants.

« Trajectoire »
« Trajectoire » sera lancé en 2015 avec des collégiens.
L’objectif est de profiter de la confiance et de la
proximité entre les enfants et les étudiants pour les
aider à se motiver et à s’accrocher. Les étudiants
d’Humanistec explorent les actions que nous mettrons en
œuvre avec eux à partir de février prochain.
A noter que tous les bénévoles, membres actifs de
Double Horizon, étudiants d’Humanistec sont formés
chaque année par la Voix De l’Enfant.
Que nos partenaires, sans qui ces projets n’existeraient
pas, soient aujourd’hui remerciés : Econocom, l’Education
nationale, Humanistec, la Voix De l’Enfant et l’Istec.
Thoune Feveile, Béatrice Hanet et Daniel Cand, responsables France.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre site : www.double-horizon.fr
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La Fraternity Cup
Du 19 au 27 octobre, 69 enfants du monde entier
se sont réunis à Paris dans le cadre de la
Fraternity Cup, événement culturel, éducatif et
sportif, organisé par La Voix de l’Enfant. Cette année,
des délégations du Burkina Faso et du Sénégal
étaient représentées par des enfants soutenus par
Double Horizon. Les autres délégations présentes lors
de l’événement venaient de Palestine, Inde,
Afghanistan,
Madagascar,
Roumanie,
BosnieHerzégovine, Brésil, France. A l’occasion du 25ème
anniversaire de la Convention des Droits de
l’Enfant, cette 5ème édition était placée sous le
thème des « Droits de l’Enfant ».
Au programme : ateliers citoyens, ateliers de musique, tournoi de foot, sortie au Parc Floral, soirées
interculturelles… Durant une semaine, les enfants ont vécu des grands moments de partage et de découverte qui
leur ont permis de créer de véritables liens d’amitiés au delà des barrières de la langue et de la culture.
Le 6ème jour de la Fraternity Cup, les enfants ont participé à un jeu de piste dans Paris. Les délégations du
Sénégal et du Burkina Faso ont été rejointes par des enfants des écoles du Clos et Davout que Double Horizon
accompagne à Paris. Lors de cette balade ludique, les enfants ont pu découvrir ensemble l’hôtel de Ville, Notre
Dame de Paris, Le Louvre, la place de la Concorde, les Champs-Elysées et enfin la tour Eiffel. Cette semaine
s’est achevée par une très belle soirée de gala, ponctuée de spectacles de danse, de musique et de la
présentation de la Déclaration des Droits des Enfants de la Fraternity Cup, exprimée et formulée par les enfants.
Double Horizon s’est impliqué dans les activités de la semaine : 11 membres actifs étaient présents. Notre
association a assuré avec celle d’Intermèdes Robinson, l’animation des ateliers accompagnateurs qui furent un
beau moment d’échanges, de découverte et d’ouverture.
Merci et bravo à la Voix de l’Enfant ainsi qu’à tous les participants de la Fraternity Cup pour l’organisation
de cette belle aventure humaine.
Kim Phuong LUU

L’arbre à palabres
« La Fraternity Cup, c’est trop bien : c’est une belle aventure, les enfants ont découvert d’autres pays et d’autres
cultures et de mon côté j’ai apprécié les échanges avec les accompagnateurs d’autres pays : beaucoup de
proximités et de difficultés similaires. Les 3 filles de Ziguinchor ont eu de la chance, et à leur retour elles
organiseront des activités dans leurs écoles autour des droits de l’enfant, de l’ouverture sur le monde, sur d’autres
cultures et sur la fraternité ».
Marie Thérèse Sagna, accompagnatrice Sénégal, soutenue par Double Horizon
depuis la primaire et qui est aujourd’hui à l’université de Dakar en Master environnement.
« Pour nous, l’internat de la Fraternity Cup a été difficile au début : nous n’avons pas l’habitude de vivre dans une
maison, avec des chambres, des douches et des WC. Notre cour nous manquait. Nous avons eu du mal avec la
nourriture des blancs, plein de plats inconnus, en grande quantité 2 fois par jour, et peu de riz. Avec les autres
enfants, c’était difficile au départ, on ne se comprenait pas, mais comme ils étaient gentils, à la fin de la semaine
on ne remarquait plus la différence : on a fait plein d’activités ensemble sans se poser de questions. Nous ne
savions pas que nous avions des droits, on ne les connaissait pas et au retour nous avons envie de les partager
avec les autres enfants à travers des activités. Pour commencer nous allons faire du porte à porte pour présenter
les droits de l’enfant aux enfants et à leurs parents. ».
Patricia, Mouniratou, Abdoul Rachid, Sakinatou, Abdoul Rachid et Abdoul Fatao,
enfants Burkinabés ayant participé à la Fraternity Cup.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre site : www.double-horizon.fr
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L’arbre à palabres (suite)
« Cher Double Horizon,
Bonjour Double Horizon ! Comment allez vous ? Comment vont les habitants et les
enfants ? Quant à moi, je vais bien, de même que ma famille. Moi, Astou Ndao, je
vous remercie mille fois ou autant de fois pour tout ce que vous avez fait pour moi
depuis la classe de CE2 jusqu'à CM1. J’espère que vous allez continuer à payer mes
frais d’étude. Vous savez que mes parents n’ont pas de moyens pour payer mes frais
d‘étude et ceux de mes frères et sœurs. J’aurai un bel avenir. Et je serai utile pour
mon pays (Sénégal). Moi qui veut être une infirmière. Pour soigner les uns et les
autres qui sont malades et qui n’ont pas les moyens d’aller à l’hôpital. Si je le deviens,
c’est grâce à vous. J’espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Et je
m’arrête là et à la prochaine fois. Merci d’avance. »
Lettre d’Astou Ndao, Sénégal.

Finance
En cette fin d’année, notre situation financière est la suivante :

•

•

•
•

A fin octobre, nos
recettes sont de
30 000 !.
Pour atteindre notre
objectif de 44 000 !, il
nous reste à trouver
14 000 ! d’ici la fin de
l’année.
Nous comptons sur
vous !
Côté dépenses, le
budget de 43 300 !
sera entièrement
consommé.

Dépenses
Sénégal

Budget 2014 Estimé 2014
17 000 !

Scolarités

Burkina Faso

16 175 !
16 175 !

10 000 !

10 925 !

Scolarités

2 650 !

Frais centre d’éveil

8 275 !

Laos

10 000 !

10 400 !

France

3 500 !

3 500 !

Fonctionnement

2 800 !

2 500 !

Journaux Quoi de Neuf / Flash

800 !

Réunion / Assemblée générale

320 !

Assurances

270 !

Cotisations

110 !

Frais gestion, envois, divers

Total dépenses

1 000 !
43 300 !

Objectif recettes 2014

43 500 !
43 000 !

Nicole Saulais, trésorière.

6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre site : www.double-horizon.fr
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Soirée des donateurs
Les jeunes s’intéressent à Double Horizon
La soirée annuelle des donateurs a eu lieu le 14
novembre dernier au sein de l’école Istec. Une
trentaine de personnes ont répondu à notre invitation.
Les responsables des 4 sites, accompagnés de
diaporamas, ont présenté les actions menées en
2014, ainsi que leurs projets pour l’an prochain.
Autour d’un buffet convivial, les questions fusèrent
et des échanges conviviaux animèrent les tables.
Il nous fut difficile de mettre un terme à ce moment
privilégié au cours duquel toute l’équipe a l’occasion
de partager son enthousiasme et ses expériences.
Depuis plusieurs années, Double Horizon souhaite
intégrer des jeunes donateurs qui débutent dans la
vie active. Nous avons choisi de donner la parole à
trois d’entre eux qui viennent de nous rejoindre.
Alexandra, ancienne stagiaire à la Voix De l'Enfant et donatrice Double Horizon depuis 2012 : « Double Horizon se
définit comme une association à taille humaine. C'est exactement ce qui s'est passé ce vendredi à la soirée des
donateurs : une présentation des champs d'actions de l'association et surtout un dialogue entre l'équipe et
nous, les donateurs. Une rencontre informelle, chaleureuse et conviviale, une rencontre humaine qui aura
autorisé chacun à interroger et partager avec les acteurs de terrain. ».
Gary, ancien membre d'Humanistec, parrain de Sofiane (élève en CM1 à l'école Davout) et nouveau donateur :
« La soirée des donateurs a été pour moi une façon de découvrir un peu plus les projets et engagements de
Double Horizon. J'ai particulièrement apprécié les tables d'échanges, où l'on pouvait se renseigner un peu plus sur
les projets en cours et leur avancée en toute convivialité. ».
Camille, donatrice depuis 2013. « Très bonne soirée ! Donatrice occasionnelle, j'étais très contente de rencontrer
les membres de cette association et d'échanger sur les actions menées et les projets à venir autour d'un cocktail
accueillant et convivial. ».
Un grand merci à l'école Istec, notre fidèle partenaire, d'avoir accueilli l'association pour cette soirée.

Calendrier 2015
Décembre 2014

Mise en place de bibliothèques dans 2 écoles et inauguration de 3 classes au Laos.

Décembre 2014

Début de Patrimoine en France.

Février 2015

Lancement d’« Ouverture » et de « Trajectoire ».

Février / Mars 2015

Formation des animatrices du centre AEE du Burkina Faso par 2 bénévoles.

Mars 2015

Assemblée Générale de l’association
Formation des bénévoles par la Voix De l’Enfant.

Mai 2015

Séminaire du Conseil d’Administration.

Courant 2015

Une mission sur 3 sites : Laos, Sénégal et Burkina Faso.
2 sorties en entreprise pour des enfants de Paris.

Et surtout n’oubliez pas qu’avec 150 !, vous soutenez la scolarité d’un enfant sur une année
(soit 51 ! après réduction d’impôt). Et n’hésitez pas à passer au virement automatique, c’est peu chaque mois,
mais c’est une garantie pour Double Horizon de soutenir des enfants sur le long terme.
6 Villa Olivier Métra 75020 Paris – Courriel : contact@double-horizon.fr
Association loi 1901 affiliée à La Voix De l’Enfant
Visitez notre site : www.double-horizon.fr
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