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Editorial
« Contre l’obscurantisme, pour l’éducation. »
Les derniers attentats ont été pour nous l’occasion de questionnement, d’échanges et de réflexion. Encore sous le
choc, le lundi qui a suivi nous nous sommes posé la question de l’opportunité d’un événement Double Horizon,
prévu de longue date dans un tel contexte. Nous l’avons maintenu, considérant que nous ne devions pas, dans
l’intérêt des enfants, sombrer dans le pessimisme, la peur et la morosité.
Puis lors de la préparation, nous avons échangé sur notre rôle, notre engagement face à cette situation. Les
actions pour l’éducation deviennent un axe prioritaire pour lutter contre l’obscurantisme. Nos deux écoles du 20ème
avaient déjà été touchées en janvier dernier avec des enfants qui avaient vécu les attentats de l’Hyper Cacher.
Nous avons pu ensuite œuvrer dans le sillage d’enseignants, qui ont eu un comportement citoyen exemplaire. Le
résultat ne s’était pas fait attendre : les enfants échangeaient à nouveau librement, jouaient et s’ouvraient lors des
sorties qui leur étaient proposées.
Aujourd’hui, les sorties sont annulées et les
enfants vivent à nouveau cloisonnés dans leur
quartier. Nous nous devons de réfléchir à la
suite : ainsi, avec la Voix De l’Enfant, nous
avons décidé de créer un forum d’échange
avec les 70 associations de la Fédération :
pour témoigner, chercher les mots justes, les
bonnes orientations, faire des propositions et
recentrer notre mission dans un tel contexte.
Notre position est délicate et nous devons
prendre du recul pour nous centrer sur notre rôle
d’accompagnants et d’ouvreurs.
Nous avons maintenu l’événement, et le 19
novembre, vous étiez près de 50 à nous retrouver
à Lutherie Urbaine ! Ce soutien nous encourage
encore plus à militer pour l’intelligence et la
clairvoyance contre l’obscurantisme.
La vie continue : le 13 novembre se terminait la
mission annuelle au Burkina Faso, le 18 démarrait
celle au Laos. L’éducation est plus que jamais
l’axe majeur de nos 4 sites. Au Laos, nous
Les enfants de Patrimoine en sortie à Paris
animons depuis cette année un jumelage entre
une classe de primaire et une classe du même
niveau en région parisienne. Au Sénégal, nous établissons des partenariats privilégiés avec des écoles de
quartier. Au Burkina Faso, des enfants de primaire développent des actions de sensibilisation autour des droits de
l’enfant. En France, notre projet en 3 étapes arrive à maturité avec l’accompagnement de jeunes au collège.
Tout cela est aujourd’hui possible grâce à une équipe de 33 membres actifs qui œuvrent sur le terrain, grâce à
nos partenaires (associations et entreprises) et grâce à vous, fidèles donateurs.
Parmi les 200 donateurs qui nous soutiennent, certains depuis plus de quinze ans continuent à trouver dans nos
actions les valeurs qui les ont séduites au départ.
Merci pour votre soutien présent et à venir.
L’équipe de Double Horizon se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année empreintes
de joie et de sérénité.
Daniel Cand, Président.
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Burkina Faso
Une rentrée sous un régime de transition
Après le coup d’état du 16 septembre perpétré par les hommes
du Régiment de Sécurité Présidentiel, le calme est revenu. La
rentrée scolaire a été reportée d’une semaine et les élections
présidentielles et législatives ont eu lieu le 29 novembre
dernier.
La mission de rentrée scolaire s’est déroulée du 4 au 14
novembre 2015 : Daniel Cand et Nicole Saulais ont été rejoints
par Yves Roy.
Au centre d’éveil AEE à Ouagadougou - quartier de Nagrin nous avons d’abord pu constater avec bonheur les travaux
effectués : électrification de la classe, travaux de peinture et
aménagement d’une bibliothèque. La mise en place d’une
bibliothèque, installée par Martine et Christian, est animée par
Abas, jeune étudiant. Afin d’améliorer la gestion, Yves a mis en
place une procédure en présence d’Abas.
Le centre est aussi un lieu d’alphabétisation pour les parents,
grâce à l’électricité récemment installée. Les cours qui avaient
démarré en juillet reprennent en décembre, les élections présidentielles étant passées.
Mais surtout, le travail de formation des animatrices initié par Martine et Christian a été mesuré et apprécié.
L’ensemble des recommandations ont été appliquées : préparation des cours en amont, utilisation des dessins,
des jouets, des instruments de musique, des tissus, de la terre, etc. La seule déception concerne la marelle qui
n’a pas résisté ! Nous allons revoir le problème du sol.
L’augmentation du nombre d’enfants accueillis en 1ère année au centre - 63 contre 50 l’an dernier - répond à une
demande forte du quartier ; les parents sollicitent le centre, car il est évident que lorsque les enfants en sortent
pour rentrer en primaire, ils sont socialisés et mieux armés, notamment dans la maîtrise de la langue française.
A l’école primaire : les contrats tripartites ont été signés entre parents, relais Double Horizon et Double
Horizon. Ce sont 63 enfants et leur famille qui ont « défilé » pendant 4 jours. Après l’analyse des résultats de
l’année passée, un point a été fait sur les difficultés éventuelles et la proposition de cours de soutien qui vont
démarrer très prochainement. Le redoublement reste l’exception, il doit être justifié par des problèmes de santé ou
familiaux.
Les enfants sont répartis dans 7 écoles, mais 2 écoles concentrent l'essentiel : Bassi-Yiré (31 élèves dont 3 en
6ème) et Wend-Panga (18 élèves).
La visite des écoles nous a permis de voir les élèves en situation et de rencontrer leurs instituteurs. A Bassi-Yiré,
où 6 classes nouvelles ont été construites, l’effectif moyen varie de 70 à 90 élèves, ce qui peut nous sembler
élevé, mais représente une nette amélioration.
L’élection des délégués par école, effectuée à l’occasion de notre mission, permettra une communication plus
régulière entre notre relais Dominique et les enfants.
Et 2016, afin d’améliorer le suivi des enfants en primaire, nous avons envisagé un contrôle des yeux et
des oreilles des enfants du cours préparatoire. De nouvelles idées se sont fait jour pour améliorer le
fonctionnement et le confort : aménagement de la cour avec isolation de la classe à l’extérieur, installation de
nouveaux jeux et mise en place d’uniformes qui permettront aux enfants de sentir une appartenance et une
certaine égalité. La Fraternity Cup 2016 aura lieu du 17 au 25 avril 2016. 6 enfants Burkinabé seront au rendezvous : ils sont déjà mobilisés sur le thème de la violence. Les enfants ayant participé à l’édition 2014 sont toujours
actifs dans leur quartier sur « les droits des enfants ».
Nicole Saulais, responsable Burkina Faso.
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Laos
Le réveil d’une nouvelle perle en Asie.
Laos, bijou du Mékong, est un pays qui a été longtemps endormi. Un pays qui cultive une tranquille
nonchalance. Un pays à l’écart de la mondialisation, mais aussi de l’éducation et de la culture. C’est sans
doute la sérénité qui ressort des Laotiens qui rend ce pays si attachant. Mais face à la concurrence de pays
frontaliers très dynamiques (Chine, Vietnam, Thaïlande…), le Laos se réveille aujourd’hui, à sa façon,
paisiblement. Notre association souhaite apporter sa modeste contribution en impulsant une dynamique
localement, en motivant la population à aller plus loin dans le savoir, en convaincant les parents que l’avenir
de leur enfant passe par l’école.
Le site Laos prend ainsi aujourd’hui son rythme de croisière
avec une intégration de plus en plus forte au niveau local. Le
secret de cette implantation rapide et efficiente tient pour
beaucoup à notre présence sur le terrain : grâce à nos
missions sur place et à la présence permanente de nos relais
locaux, notre association dispose aujourd’hui d’une grande
crédibilité auprès des acteurs clefs de l’éducation au Laos :
chef de village, parents d’élèves, professeurs… mais aussi des
institutions locales. Cette confiance instaurée en 4 petites
années permet de mener à bien des projets concrets dans des
délais rapides.
Nos priorités sont depuis l’origine identiques : permettre à de
nouveaux enfants Laotiens d’accéder à l’éducation et
améliorer la qualité de celle ci. Cette ambition passe par 3
types actions, bien différentes, mais au final complémentaires.
La
construction
d’école
pour
commencer.
Les
infrastructures sont souvent obsolètes, ou inexistantes dans
certains villages, rendant la scolarisation des plus jeunes tout
naturellement impossible. Dans le village de Vanki, nous avons
inauguré en novembre notre 3ème école. Cette école dispose
d’une salle de vie permettant aux enfants de se restaurer et de
se reposer à l’ombre, dans un pays où le soleil est
omniprésent. Des sanitaires ont aussi été réalisés.
La dotation en matériels pédagogiques ensuite. Les professeurs, malheureusement souvent mal formés,
disposent en plus d’outils de médiation très précaires. Nous dotons ainsi des bibliothèques de livres,
dictionnaires, matériels scolaires, affiches … Et nous formons les responsables de ces espaces de lecture.
L’accompagnement d’enfants dans leur scolarité enfin. Le coût élevé de scolarisation (tenue obligatoire,
inscription, matériels scolaires) constitue un frein pour certaines familles à l’envoi de leur enfant à l’école.
Repérés par le chef du village et le chef d’établissement, 10 enfants issus de familles en grande détresse
économique et culturelle sont pris en charge financièrement par Double Horizon. L’argent est versé au chef
du village, qui distribue au compte-gouttes, en fonction des besoins. Cela afin d’éviter tout autre usage. Nous
nous assurons lors de nos passages réguliers des résultats des enfants et de leur assiduité. Lors de notre
mission de novembre, seule la situation d’une jeune fille de CM1 restait préoccupante. Dernière de sa classe,
Alita est souvent absente en raison d’un contexte familiale très compliqué.
Ce travail sur le terrain est rendu possible grâce à vous donateurs de Double Horizon ; mais aussi à
nos relais sur place à Vientiane, Vanki ou Paksé : Jean-Claude, Mouk, Thao, Chayphet, Hervé, Kim… Et
des partenaires entreprises : la Banque Franco-Lao et la librairie LDE. Qu’ils en soient ici remerciés.
Benoît Dutartre, responsable Laos.
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France
Plus que jamais !
Le Projet France a connu en 2015 des difficultés dans sa mise en œuvre, compte tenu des consignes
« Vigipirate » au premier trimestre et de l’« Etat d’urgence » actuel. Malgré ces aléas nous avons organisé une
douzaine de sorties : le Lucernaire, la Villette, la Galerie de l’Evolution, le Jardin des plantes, La Basilique Saint
Denis, le Zoo de Vincennes, Lutherie Urbaine, le journal télévisé de l’Equipe 21, La BNF, le Musée en Herbe.
Elles se sont terminées par une fête et un pique-nique au Parc Floral, le 21 juin dernier, avec une trentaine
d’enfants, une dizaine d’étudiants, la directrice de l’école Davout et la plupart des membres actifs de Double
Horizon. Deux autres sorties ont pu avoir lieu en octobre au Café de la Gare et à Econocom.
Les sorties sont aujourd'hui à nouveau suspendues,
mais nous comptons bien trouver des solutions de
remplacement, en attendant qu'elles soient de
nouveau autorisées.
Le projet France est en effet, pour nous, plus que
jamais d’actualité, son sens est encore plus évident :
c’est un moyen reconnu pour lutter, à long terme,
contre l’obscurantisme. Pour ces raisons nous
créons un forum de réflexion avec les
associations de la Voix De l’Enfant et nous
renforçons nos équipes parisiennes.
Il s’agit, en effet, pour nous, de donner aux enfants
que nous accompagnons avec nos modestes
moyens, une vision, une perspective pour une vie
dans notre pays, dans leur pays. Ainsi nous tentons
de leur donner un autre horizon dans un
environnement familial et social difficile.
Les 3 temps que nous avons imaginés
correspondent aux 3 phases de maturation chez l’enfant, le pré adolescent et l’adolescent. Nous essayons de
contribuer à la mise en place des conditions qui l’aideront à tracer son propre itinéraire.
Avec « Patrimoine» (CE2, CM1) ils découvrent une culture à laquelle ils n’ont pas forcément accès, avec la
découverte de lieux, d’œuvres, d’activités emblématiques.
Avec « Ouverture » (CM2), ils apprennent à échanger, à dire, à faire en collectif, à tisser des liens avec des
jeunes venus d’ailleurs qui vont les faire réagir et à accepter la différence.
Avec « Trajectoire » (Collège) nous les invitons à démarrer un itinéraire individuel, à avoir des contacts et
des échanges avec des professionnels, à établir des liens plus étroits avec ceux qui vont les accompagner dans
leur questionnement, à leur donner des repères dans l’univers du collège et les aider dans la mise en œuvre de
solutions et dans la construction d’un projet.
Ces trois volets de l’action sont complexes dans leur mise en œuvre, car ils dépendent de plusieurs partenaires
(enseignants, étudiants, familles, enfants) et de facteurs plus ou moins aléatoires (emplois du temps, disponibilité,
motivation, degré d’information, etc.) Il s’agit d’un projet qui a progressé et continue de progresser de façon
organique, car, comme tout projet, il est évolutif.
L’action Paris 2015-2016 se met en place avec trois équipes de Double Horizon et une dizaine d’étudiants
encadrés par les deux étudiantes responsables d’Humanistec : Laureen et Solène.
Ces équipes vont se réunir tous les deux mois afin de faire le point et d’apporter les améliorations nécessaires en
temps réel.
Dès la fin de l’« Etat d’urgence », nous espérons redémarrer les sorties, les ateliers et les rencontres que nous
allons programmer d’ici là, en collaboration avec nos partenaires.
Thoune Feveile, Béatrice Hanet, Lucien Arcos et Daniel Cand, responsables France.
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Sénégal
Bilan et perspectives
Les résultats de fin d’année scolaire ont permis de constater que
sur les 100 enfants accompagnés, 83 sont passés en classe
supérieure, 1 a redoublé, 11 ont cessé d’être accompagnés suite à
des passages en établissement public ou à un manque récurrent
d’investissement dans leurs études. 3 ont brillamment réussi leur
baccalauréat et 2 viennent de terminer leurs études à l’université,
l’un devenant professeur des écoles et la seconde se lançant dans
l’agroforesterie ! Deux très belles réussites donc.
Ces mouvements ont conduit Double Horizon à accompagner, à
partir d’octobre 2015, 16 nouveaux enfants, portant de nouveau à
100 enfants le nombre d’enfants suivis par l’association. 53 d’entre
eux sont en école primaire, 38 enfants vont au au collège, 6 au
lycée et 3 à l’université. On compte 57 filles et 43 garçons, 37 sont
à Dakar (précisément dans sa banlieue de Guédiawaye/Pikine) et
63 à Ziguinchor. Les enfants sont répartis dans 23 établissements
scolaires différents dont 46 enfants en école privée laïque, 45 enfants en école privée confessionnelle et 9 en
établissement public.
Par ailleurs, nous espérons renouveler en 2016 l’opération permettant d’effectuer des contrôles ophtalmologiques
dans les écoles et poursuivre l’acquisition de mallettes pédagogiques.
Enfin un nouveau projet nous tient à cœur : il s’agit de l’aide à la reconstruction d’un établissement scolaire à
Ziguinchor, que nous espérons concrétiser en 2016.
Que de très belles perspectives et une volonté toujours tenace de les concrétiser !

Des mallettes pédagogiques...
Les écoles avec lesquelles nous travaillons font d’énormes efforts pour accueillir le maximum d’enfants, mais dans
des conditions souvent difficiles. Les moyens matériels et les outils pédagogiques sont souvent absents ou
obsolètes. Afin de pallier partiellement à cette situation, nous avons souhaité doter 4 de ces écoles de mallettes
pédagogiques leur permettant de transmettre leur enseignement de façon beaucoup plus efficace.
Nous avons pris le parti d’acheter sur place à Dakar le contenu de ces mallettes afin de privilégier le marché local.
C’est ainsi que nous avons fait l’acquisition de règles, équerres, rapporteurs, compas, thermomètres, loupes,
cartes de l’Afrique et du Sénégal, planches didactiques, ainsi que de nombreux ouvrages scolaires. Chaque
remise de mallette a été effectuée en présence du corps enseignant.

…et des contrôles ophtalmologiques
Suite au constat effectué en juin 2014, Double Horizon a souhaité lancer des campagnes de contrôles
ophtalmologiques en plein accord avec les familles et les principaux établissements scolaires dans lesquels nous
intervenons. Grâce à un don significatif dédié à cette action, nous
avons pu commencer dès cette année sur le site de Ziguinchor pour
les enfants de l’école Marie Brigitte Lemaire. Cette campagne a
concerné les 283 enfants du CP au CM2. Suite à ces contrôles, il est
apparu que 19 enfants devaient impérativement porter des lunettes
et que 5 autres devaient se rendre à l’hôpital de Ziguinchor pour des
investigations complémentaires.
Nous avons donc procédé sur place à l’achat des 19 paires de
lunettes et accompagné les autres enfants à l’hôpital. Bien voir pour bien apprendre semble évident, mais
correspond rarement à la réalité là où nous intervenons.
Gilles Perreten et François Hanet, responsables Sénégal.
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Témoignages du terrain
« Chers membres de Double Horizon. Nous, équipe pédagogique des Cours Privé Iman
Assan Cissé tenons à vous remercier très sincèrement et à vous témoigner toute notre
reconnaissance pour l’appui combien important en manuels et matériels didactiques que
vous nous avez gracieusement offert. Soyez assurés de la bonne utilisation qu’on en fera
et de la jalouse conservation. Par cette dotation, vous contribuez à l’amélioration qualitative
des enseignements et apprentissages qui augurent à de meilleurs résultats ».
Assan CISSE
« J’étais à la recherche d'une association où je pourrais intervenir comme donateur et si
possible investir un peu de mon temps. Après avoir contacté notamment la Fondation de
France, un ami m'a parlé de Double Horizon et m’a invité à la soirée donateurs de 2014.
J'ai immédiatement été séduit par les objectifs autour de l'éducation d'enfants,
l'organisation efficace avec un minimum de frais de fonctionnement et la convivialité des
membres rencontrés. Lors d'un nouveau contact avec le Président, ma participation à la
mission prévue au Sénégal en avril 2015 a été actée. Cette expérience de terrain a fini de
me prouver que je ne m'étais pas trompé et donné très envie de la renouveler. »
Jean Louis JOLIVALT
« Etant sur place j'ai pu constaté les conditions dans lesquelles beaucoup d'enseignants
exercent, les difficultés des parents à couvrir des besoins existentiels comme nourrir,
soigner, protéger. Dans cet environnement, l'action de Double Horizon trouve sa place et
j'ai pu mettre du concret et des images sur les objectifs de l'association, les valeurs qui
l'animent, ces fameux projets dont on parle à Paris... et cela sans angélisme, en restant
pragmatique, avec beaucoup de rigueur et de respect de l'autre.
Surtout, je reste touchée par le courage des enfants. Touchée par l'envie de parents de
voir leur enfant réussir. Touchée par le courage des enseignants peu équipés. Touchée
par l'implication et l'énergie des relais sur place qui font preuve d'une rare disponibilité.
C'était ma première expérience. Je reviens convaincue de l'intérêt de l'action et du sérieux
de sa conduite. J'en reviens également avec une question : que deviennent les enfants pour lesquels la poursuite
de la scolarité n'est pas possible, que leur proposer ? Trouver des réponses sera au programme d'une prochaine
mission... »
Nicole MEYMAT
« Si je dois ici témoigner d'une seule scène vécue au cours de ce voyage au Burkina Faso,
c'est sûrement celle des 75 enfants, assis ou plutôt debout, devant leur bancs serrés les
uns contre les autres et qui nous chantent une comptine, bien connue de nos enfants de
France, avec devant, leur maîtresse, éblouissante de bonheur et nous souriant, fière du
travail accompli … pour nous dire merci. Et la scène s'est reproduite plusieurs fois dans
différentes classes. Mais je dois citer également Dominique Ilboudo, le responsable de
l'AAE, avec qui on peut discuter sur le fond des sujets et sans lequel nous ne pourrions
pas faire grand chose là-bas. »
Yves ROY
« Nous avons découvert Double Horizon en 2013, lorsque nous avons rejoint Humanistec,
l'association humanitaire de notre école. Nous avons tout d'abord été marraines par le biais
d'Ouverture tout en rencontrant les enfants de Patrimoine. Nous avons pris beaucoup de
plaisir à donner un peu de douceur à ces enfants, les accompagner aux sorties et partager
avec eux. Puis, un an plus tard nous avons pris la tête de l'association Humanistec afin de
développer des projets, notamment le partenariat avec Double Horizon. Notre plus belle
réussite ? Avoir trouvé 16 étudiants motivés de notre école pour accompagner les enfants
d'Ouverture comme nous le faisions à nos débuts. Aujourd'hui nous sommes devenues
membres actives de Double Horizon et comptons bien poursuivre notre engagement sur le
site France ! »
Océane FRANC et Cécile PERSON
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Témoignages (suite)
« La mission au Laos fût l'occasion pour moi de découvrir concrètement les actions
de l'association en faveur des enfants, de rencontrer les acteurs de terrain et enfin
d'observer les besoins supplémentaires pour aider la jeunesse Laotienne à être
éduquée et avoir un avenir meilleur.
La route est longue et les besoins sont nombreux : formation des enseignants,
construction et amélioration des infrastructures scolaires, accès limité aux activités
sportives et culturelles, surcharge des classes dans le secondaire et lycée, etc.
Cette mission, qui était ma première mission terrain au Laos, aura renforcé mon
engagement et ma volonté de m'impliquer avec Double Horizon pour les enfants de
ce pays. »
Kim Phuong LUU

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

Nos recettes à fin octobre sont de 33 000 € pour un objectif annuel 47 000 €.

•

Il reste donc à trouver 14 000 € ! Nous comptons sur votre générosité et votre engagement.

Dépenses

Budget

Estimé

2015

2015

Sénégal

18 500 €

16 575 €

Burkina Faso

11 500 €

11 576 €

Laos

11 500 €

12 726 €

France

2 500 €

2 500 €

Fonctionnement

3 000 €

3 000 €

47 000 €

46 377 €

Journaux Quoi de Neuf / Flash
Réunion / Assemblée générale
Assurances
Cotisations
Frais gestion, envois, divers

Total dépenses
Objectif recettes 2015

47 000 €

Nicole Saulais, trésorière.
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Fête Double Horizon
Merci de votre fidèle soutien !
Oui, toute l’équipe de Double Horizon
tient à adresser ses plus vifs
remerciements à tous ceux qui nous ont
rejoints le 19 novembre dernier pour fêter
notre association. Nous étions près de 50
ce jeudi soir à Lutherie Urbaine. Si la
plupart des donateurs présents venaient de
région parisienne, certains ont fait le
déplacement
depuis
Marseille
ou
Toulouse !
Un grand merci également à tous ceux
qui ne pouvant se déplacer nous ont fait
part de leur soutien et de leur
encouragement. Bien entendu compte
tenu du contexte, tous les participants ont
eu une pensée pour les victimes des
attentats, mais tous étaient déterminés par
leur présence à poursuivre et amplifier la
lutte contre l’obscurantisme grâce à l’éducation et la culture.
Ce fût effectivement une très belle soirée qui a débuté en musique grâce au trio Trioman Orchestri, qui
nous ont prouvé, si besoin en était, qu’avec peu de moyens, de l’imagination, de la volonté et un objectif
commun il était possible de créer un univers plein de charme, de poésie et d’humour…
Puis Daniel Cand, Président de l’association, a tenu à remercier la Lutherie Urbaine qui nous a accueilli
gracieusement, puis chacun des membres actifs qui sont intervenus cette année. Enfin c’est autour d’un
buffet concocté par les bénévoles de l’association que nous avons pu échanger sur les actions passées et
en cours, mais également sur les nombreux projets de l’association.

Calendrier 2016
Janvier à Juin

12 Sorties « Patrimoine » - « Ouverture » - « Trajectoire »
Accompagnement de jeunes collégiens

6 février

Formation bénévoles

Mars

Assemblée Générale Double Horizon

17 au 24 avril

Fraternity Cup

Avril

Mission Sénégal

Mai

Séminaire du Conseil d’Administration

Juin

Fête des Enfants à la mer ou au Parc floral

Octobre - novembre

Mission Burkina Faso
Mission Laos

Novembre

Fête Double Horizon

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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