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Editorial
« Les 25 ans de Double Horizon »
1992 : naissance de Double Horizon à l’initiative de
deux personnes qui finançaient déjà la scolarité d’enfants
à titre personnel. En novembre dernier, nous avons ainsi
fêté nos 25 ans.
En 1993, Double Horizon accompagnait 50 enfants, 27
aux Philippines, 17 en France et 6 au Sénégal avec un
budget de 38 300 € financé par 80 donateurs. A cette
période l’association fonctionnait avec 5 membres actifs
bénévoles, sans locaux. Les frais de fonctionnement
étaient de 25 %, les missions sur le terrain étant en partie
financées par l’association. L’organisation sur les 3 sites /
3 continents a permis de structurer Double Horizon sur
des bases encore d’actualité.
Mais au fil des années, si le nombre des enfants
augmentait (85 en 1994), le nombre des donateurs et le
budget baissaient. Cette situation nous a amenés à
cesser nos actions en France en 2000 et aux Philippines
en 2007. Seul demeurait alors le site du Sénégal.
En 2006 nous devenons une association membre de la Fédération La Voix De l’Enfant. Malgré cette ouverture, nous
connaissons en 2008 un déficit et les personnes impliquées sont démotivées, allant jusqu’à se poser la question de la
pérennité de l’association. Suite à une étude et à un audit, nous décidons de relancer Double Horizon avec une
nouvelle stratégie, tout en conservant l’organisation et les valeurs initiales. Nous modernisons notre communication et
notre approche des donateurs.
Les résultats ne se font pas attendre : les projets, la motivation, les dons sont à nouveau au rendez-vous. Après des
études et des voyages exploratoires, nous nous relançons sur de nouveaux sites : en France en 2009, au Burkina
Faso en 2011, au Laos en 2012. Très vite les donateurs et les membres actifs augmentent, des entreprises
commencent à contribuer à notre financement.
Aujourd’hui nous intervenons sur 4 sites (Sénégal, Burkina-Faso,
France et Laos) sur la scolarité et l’éducation. Notre organisation et
nos valeurs d’origine sont préservées : pas de salariés, pas de locaux,
plus de 93 % des dons consacrés au terrain. 30 membres actifs bénévoles
assurent le fonctionnement de l’association et l’accompagnement des
enfants. Les voyages sur le terrain sont aux frais des membres.
Le soutien fidèle de nos 160 donateurs nous assure un budget de
50 000 € (17 % étaient déjà présents à notre création !), auquel s’ajoute
un budget consacré à des projets dédiés comme la construction ou la
santé (30 000 € cette année).
Et demain ? En 2020, nous visons 200 donateurs, 50 membres actifs, un
budget de 65 000 €, un travail plus en profondeur…
En France, au fil des années, les enfants que nous avons accompagnés se sont intégrés dans notre société avec des
emplois, une vie de famille en préservant leur double culture. En Afrique, comme en Asie, c’est plus compliqué, la
suite des études ne répondant pas toujours aux souhaits des jeunes. Mais pour eux, notre accompagnement leur
permet de mieux gérer leur vie quotidienne. Nous avons encore du pain sur la planche.
L’équipe vous remercie pour votre soutien, votre générosité, votre fidélité. Vous participez largement à notre
motivation. Notre contribution est certes modeste, mais efficace et permet d’aller vers un monde meilleur.
Nous vous souhaitons de belles 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 site : www.double-horizon.fr
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Burkina-Faso
Déjà 6 ans de présence.
Double Horizon a 25 ans et le site Burkina Faso 6 ans ! En
2007, après une réflexion sur les sites à maintenir, à fermer,
à ouvrir, la décision a été prise de consolider le Sénégal et de
s’investir dans un autre pays d’Afrique Francophone. Nous
choisissons alors le Burkina-Faso pour son taux très faible
d’alphabétisation.
Après des recherches, des pistes, des déceptions… nous
faisons, avec le soutien de la Voix De l’Enfant, une mission
d’exploration en janvier 2011 au cours de laquelle nous
trouvons « l’Association Espace Enfant » et son responsable
Dominique, motivé, déjà aidé par Véronique Petit, mais avec
des ressources insuffisantes. Notre choix était fait.
Nous choisissons de travailler sur 3 axes :
• Le centre d’éveil : construction d’une classe en dur, électrification, améliorations pédagogiques.
• La scolarisation en primaire, au collège et une formation débouchant sur un métier.
• Les actions périphériques : en cours et en développement depuis 2 ans.
Aujourd’hui la vie au centre d’éveil a été améliorée. En effet, il a été possible de louer le terrain adjacent, ce qui
permet de séparer les 2 niveaux de classe et d’avoir une aire de jeux plus grande. La rentrée a aussi vu arriver une
nouvelle animatrice, Alice, qui a une formation de monitrice.
Chaque année nous rencontrons tous les enfants et leur faisons signer un contrat. 73 enfants sont aujourd’hui aidés,
61 en primaire et 12 au collège.
La bibliothèque, récemment opérationnelle, est tenue par 4 collégiens
qui prennent très au sérieux leur travail et s’organisent de manière
rationnelle ! La fréquentation est bonne, seuls manquent des livres :
l’ouvrage ayant le plus de succès est un « Science et Vie Junior », édition
2011 !
D’autres activités sont développées :
• L’alphabétisation des parents : la fréquentation ayant été bonne cette
année, il a été décidé de créer 2 groupes de 20 femmes pour permettre à
des débutantes de commencer ; et oui ! il n’y a que des femmes
volontaires… Demain elles pourront soutenir leurs enfants.
• Le bureau des parents d’élèves a été plus actif cette année : des
réunions ont permis de faire le lien avec les écoles. Le principal problème
reste les classes en sureffectif : jusqu’à 110 élèves !
• L’établissement de 130 états civils d’enfants du quartier associé à l’octroi de lampes solaires : ceci a été possible
grâce à la Voix De l’Enfant et à la Fondation Engie.
• Santé et contraception : l’Association Burkinabé pour le Bien Etre Familial (ABBEF), dont le but est la
sensibilisation des filles et de leurs mères sur la contraception, s’est déplacée à 3 reprises pour organiser des
réunions de sensibilisation et de pédagogie. Un dispositif d’aide et de suivi sera ensuite mis en place. Rappelons que
le Burkina détient la première place en Afrique en matière de natalité avec de 7 à 8 enfants par femme !
• Le N°2 du journal des Enfants de Nagrin est sorti en octobre : les journalistes sont les enfants qui sont venus à Paris
lors des dernières 2 éditions de la Fraternity Cup. Ils ont tenu à être les seuls rédacteurs et reporters photos !
Et demain ? La recherche d’un terrain afin de pouvoir construire une école primaire : beaucoup de rendez-vous,
des freins, mais un espoir ! Nous vous tiendrons informés.
Nicole Saulais, responsable Burkina-Faso.

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
25 ans : épopée du site

France !
En 1992, Double Horizon accompagne déjà 17 enfants et
adolescents de Paris 18ème et de Sarcelles, à travers des sorties
en groupe et des échanges individuels ou en groupe.
Au cours de l’été 1993, ces jeunes garçons et filles vont effectuer un
séjour à Boutuhocq, dans les Landes, au cours duquel ils vont
rencontrer les jeunes landais de Sabres. Ils expérimentent
ensemble les échasses et les activités du cirque : le nez rouge du
clown, les balles de jongleur, le vélo monocycle, les acrobaties, etc.
Tout au long des années suivantes, de 1993 à 1999, Double
Horizon tente d’aider ces jeunes à tracer leur route malgré les
obstacles de la discrimination et les faibles moyens de l’association.

Ces jeunes s’interrogent tout autant que les membres de Double
Horizon : « Comment rester centré sur un projet d’avenir incertain
quand on a déjà du mal à faire face à un quotidien souvent très
dur ? » L’accompagnement de Double Horizon s’est effectué par
des « accueils en famille » de certains jeunes et des propositions
par les donateurs de « petits boulots » qui puissent déclencher chez
les plus grands une relation positive au travail. Alassane DIENG a
passé le BAFA et a été recruté comme animateur d’un centre de
loisirs. Des accompagnements individualisés ou en petits groupes s’organisent à l’initiative des donateurs, comme
par exemple, un week-end au Futuroscope avec Chérif, Mamoud, Alex, Bertrand et Jean-Baptiste.
Les jeunes ont grandi et se sont émancipés. Faute de membres actifs suffisants, Double Horizon n’avait plus les
moyens suffisants pour accompagner de nouveaux adolescents sur Paris. Il a fallu attendre la rentrée 2009 pour la
mise en œuvre d’un projet tout neuf, avec l’aide de Pauline, stagiaire à Double Horizon, qui a remarquablement
débroussaillé le terrain pour un partenariat avec l’éducation Nationale et deux écoles du 20ème arrondissement,
l’école Davout et l’école Du Clos.
Ce projet faisait découvrir le patrimoine de Paris à 16
enfants de CE2 et CM1. Au programme 4 sorties le mercredi
après-midi et 4 ateliers de restitution le jeudi.
Au fil des ans, grâce au succès du projet, mais aussi parce que
nos écoliers grandissaient, nous avons fait grandir le projet avec
eux et pour eux. A cette occasion nous avons concrétisé un
partenariat avec l’Istec et plus particulièrement les étudiants
d’Humanistec.
Nous sommes passés à une deuxième étape, Ouverture, que
nous avons lancée lors de la rentrée 2012/ 2013 destinée aux
CM2. Cette deuxième étape ayant pour objectif d’ouvrir le
champ des découvertes pour nos écoliers, à travers des
rencontres et des échanges plus personnalisés avec les étudiants.
Enfin, en 2015, nous avons démarré Trajectoire pour accompagner les collégiens, anciens de Patrimoine et
d’Ouverture, et les aider à élargir encore leur horizon avec la découverte de divers métiers ou activités et la
rencontre, individualisée ou en petit groupe, de professionnels et artisans.
Ces actions, nous les conduisons avec nos partenaires l’Istec, Humanistec et Econocom.
En 2017, une quinzaine de membres actifs de Double Horizon accompagnent une cinquantaine d’écoliers et de
collégiens de la 6ème à la 3ème.
Toute l’équipe 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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Sénégal
Un pays qui aime tant partager ses traditions et sa culture.
L'histoire de Double Horizon
se confond avec le Sénégal,
ce pays qui aime tant
partager ses traditions et sa
culture
Et dont le leitmotiv Teranga,
d'origine Wolof, signifie
une
longue
tradition
d'hospitalité,
d'accueil,
d'authenticité.
Car, une dizaine d'années
avant la naissance de
Double Horizon, autour de
Pierre-Yves,
François,
Daniel, Bruno et quelques
autres,
dont
certains
connaissaient déjà bien le
Sénégal, est née une volonté
de
participer
au
développement
et
à
l'accompagnement de la
jeunesse de ce pays.
En 1992, Double Horizon a
été créé pour des raisons pratiques et de visibilité, en prenant le relais, sous une forme associative, de
l'action « Scolarités » entreprise. Mais sous forme « d'organisation d'amitié » et non d'association humanitaire
classique.
Ainsi, dès ce moment, une vingtaine d'adolescents et de jeunes adultes pouvaient déjà compter sur Double
Horizon pour poursuivre leurs études secondaires, une formation ou un projet professionnel ou encore se lancer
dans une entreprise individuelle. Ce fut l'époque où Double Horizon a ainsi financé des machines à coudre, la
création d'un télécentre, un élevage de poulets, des commerces de hamacs ou batiks... Les jeunes étaient de
Dakar et Pikine, sa banlieue populaire, mais aussi de la Petite Côte et de Ziguinchor en Casamance. Lorsque
nous partions en mission, nous en profitions pour créer entre ces jeunes des moments d'échange et d'ouverture,
faisant découvrir Dakar aux jeunes casamançais, Saint-Louis aux jeunes dakarois.
Dès l'origine, et malgré une religion musulmane très majoritaire, Double Horizon a également toujours intégré ce
qui fait la grande force du Sénégal, à savoir le respect pour sa tolérance religieuse. Cette grande spécificité du
Sénégal est le reflet de l'aspiration d'une nation à la démocratie.
Parallèlement, en France, Double Horizon développait une action similaire avec la communauté sénégalaise de
la banlieue nord de Paris pour les épauler dans leur intégration : soutien scolaire, aide dans recherche de
stages, mais aussi voyages découvertes en montagne, à Paris, mais aussi Futuroscope, Londres... En les aidant
à trouver des jobs d'été, ces jeunes sénégalais, qui n'étaient jamais partis en vacances, ont eu également
l'opportunité de partir à la découverte de leur pays et d'échanger en séjournant avec les jeunes soutenus par
Double Horizon au Sénégal.
En 1996, une évolution se produit. Double Horizon se propose de supprimer avec chaque jeune aidé toute
relation de dépendance du type « assistanat » pour s'orienter vers une relation tournée sur l'autonomie, basée
sur des projets gérés par les intéressés. Une trentaine de contrats sont alors signés avec un objectif de respect
des engagements pris, lesquels sont révisés, individuellement, chaque année lors de nos missions en
rencontrant les enfants, leurs familles et leurs enseignants.
Au début des années 2000, constatant que l'analphabétisme demeure un véritable handicap, malgré une
véritable volonté gouvernementale, Double Horizon apporte une orientation nouvelle. En effet, encore
aujourd'hui, 55 % de la population est analphabète dont 75 % des femmes. Ce taux ne peut qu'avoir un impact
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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négatif sur l'Indice de Développement Humain du Sénégal et empêche son développement économique et
sociétal. Priorité est donc donnée à la scolarisation dès le plus jeune âge, soit dès le primaire, avec notre
nouvelle devise : "Offrir l'école à un enfant, c'est lui donner des ailes". Parallèlement, nous accroissons
sensiblement le nombre de jeunes filles aidées, lesquelles représentent aujourd'hui les 2/3 des enfants
accompagnés.
Au cours de la première décennie 2000, le nombre d'enfants aidé, du primaire au bac, a sensiblement progressé
pour atteindre une centaine, toujours sur les mêmes sites d'origine avec une incursion au Sénégal oriental où
nous avons suivi Batina pour qui nous avions financé ses études d'instituteur. Nouveau directeur d'une école
dans une des régions les plus pauvres du Sénégal, nous avons pour la première fois au Sénégal œuvré à un
financement de projets à Sare Adja, à savoir le financement de panneaux solaires, du filtre et de la pompe d'un
puits pour que le village puisse enfin disposer d'une eau potable, avec l'aide financière de la Fondation Veolia et
de la Voix De l'Enfant.
Depuis 2010, nous concentrons notre action sur les sites historiques de Ziguinchor et de Dakar, plus exactement
sur la commune de Guediawaye, voisine de Pikine, où nous accompagnons une quarantaine d'enfants. Ces
deux dernières communes, dont la population dépasse les 1,3 million d'habitants (10% de la population
sénégalaise) soit plus que la ville de Dakar, ont des habitats d'une pauvreté extrême. Guediawaye, avec ses 55
écoles primaires dont seulement 10 sont publiques, ne peut répondre à la demande avec des classes en
primaire pouvant atteindre 70 élèves, voir plus de 100 en collège. A Ziguinchor, c'est une soixantaine d'enfants
que nous aidons aujourd'hui. Si notre action se concentre sur le quartier de Lyndiane, ces enfants sont repartis
dans une quinzaine d'écoles, collèges et lycées. Au-delà des scolarités, ces dernières années, nous avons
développé notre action dans le domaine de la santé, même si dès 1996, Double Horizon avait financé pour le
jeune dakarois Souleymane que nous aidions une opération chirurgicale orthopédique délicate. En 2014, nous
avons effectué un dépistage systématique de la vue pour tous les enfants d'une école primaire et cette année, le
docteur Sigwald a accompagné la mission pour dispenser soins et formations au poste de santé Lyndiane. Et
l'objectif 2018 est d'effectuer, avec lui, un bilan santé de tous les enfants que nous accompagnons, tant à
Guediawaye qu'à Ziguinchor et de prendre systématiquement en charge les soins qui pourraient en découler.
Enfin, outre cette action santé, nous participons depuis 2015 au financement de la reconstruction d'une école
primaire privée laïque de ce même quartier Lyndiane, ce projet devant se terminer en 2019.
Je ne peux terminer cette belle histoire sans remercier toutes celles et tous ceux qui ont depuis notre
implantation au Sénégal contribué à cette belle réussite, tant les dizaines de donateurs qui ont participé aux
missions que nos relais locaux sans qui rien n'aurait pu être possible.
François Hanet, responsable Sénégal.

Finance Double Horizon
Budget
2017

Dépenses 2017
estimées

Sénégal

19 000 €

18 500 €

Burkina Faso

12 000 €

13 000 €

Laos

12 000 €

12 000 €

France

3 500 €

3 000 €

Fonctionnement : journaux, réunions,
assurances, cotisations, frais de gestion

3 500 €

2 500 €

50 000 €

49 000 €

Total dépenses
Objectif recettes 2017

50 000 €

Nos recettes à fin novembre sont de 34 150 € pour un objectif annuel de 50 000 €. Il nous reste donc 15 850 €
à trouver. Nous comptons sur votre fidélité !
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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Laos
25 ans : l’Asie, une région historique pour Double Horizon.
En 1992, l’association était déjà présente en Asie. Les Philippines étaient en effet un site fondateur de Double
Horizon, avec près d’une trentaine d’enfants accompagnés et une vingtaine d’autres qui recevaient une aide plus
ponctuelle. Un exemple illustratif des réalisations de cette époque ? Sans doute le projet “Phili-Africa” qui donne du
sens à notre appelation “Double Horizon”, notre volonté d’ouvrir les enfants au monde et de leur permettre ainsi de
l’affronter avec envie et sagesse. “Phili-Africa” était un projet fou : envoyer aux Philippines 4 enfants Africains de
notre site France de Sarcelles à la rencontre de nos enfants accompagnés en Asie !
Le voyage fut financé avec l’aide de tous, y compris des enfants et de leur famille. Le premier choc fut culturel et il
se passa dès l’étape de Bangkok en Thaïlande, où l’omniprésence du boudhisme leur a permis de découvrir une
autre religion que la leur. Choc de la rue aussi, avec sa foule énorme, son activité débordante, ses marchés de
rues… et où la couleur de peau de nos 4 jeunes ne passa pas inaperçue et suscita une grande curiosité des
autochtones ! Ensuite poursuite du voyage à Manille, où la rencontre avec les jeunes Philippins fut difficile, avec des
disputes, des difficultés à échanger… Mais après ce round d’observation, les liens se sont vite renforcés jusqu’à
devenir très forts, pour finir par des relations de vieux copains. L’essentiel de ce voyage insolite a permis à chaque
groupe de modifier son regard sur l’autre, d’apprendre à s’ouvrir, à combattre ses peurs et ses préjugés. Un voyage
initiatique qui a permis de marquer à jamais la vie de ces enfants, qui vivaient jusqu’alors enfermés dans leur
quartir, à Sarcelles comme à Manille.
En 2007, la mission Philippines prenait fin. Mais dès 2010, l’idée de revenir en Asie prit forme avec des études de
faisabilité, puis un voyage exploratoire en janvier 2012. Le Laos fut alors choisi et des projets sélectionnés avec
rigueur en s’appuyant sur des relais locaux. Dès la première année, l’école de Vanki sortait de terre donnant au site
Laos une impulsion forte.
Aujourd’hui, Double Horizon soutient 17 enfants dans la banlieue de Vientiane et finance chaque année la
construction d’écoles ou de bibliothèques. Notre volonté est maintenant de consolider nos efforts sur des sites
précis, afin d’apporter une aide plus poussée et plus aboutie aux enfants et à leurs familles. Par exemple en
proposant après la construction d’une école, des sanitaires, une bibliothèque avec une formation pour la gérer et
l’animer, une salle informatique… mais aussi des diagnostics santé pour dépister à temps des troubles visuels ou
auditifs. En nouant des liens forts et pérennes avec les autorités locales, le corps enseignant et nos relais, la
confiance grandit et permet d’aller au delà de simples interventions en urgence.
La région de Champasak est sans doute une de ces zones stratégiques pour notre action. Nous y sommes présents
depuis 2 ans avec la construction de 2 bibliothèques. Et nous étudions un projet d’ampleur et ambitieux sur le
village de Ban Nong Boa Khao : construire sur 3 ans une école maternelle et primaire sur ce qui est aujourd’hui un
simple champ ! Et ainsi permettre concrètement à des enfants non scolarisés de l’être. 36 enfants devraient ainsi
rapidement voir leur vie changer avec un accès à la scolarité. Le lancement est programmé dès début 2018 avec la
pose de la première pierre du premier bâtiment.

A gauche l’ancienne école insalubre et fermée ; à droite le terrain de la prochaine école.

Tout ce qui a été réalisé en si peu de temps, et cet espoir de bâtir un nouvel avenir à des enfants, nous le devons à
la générosité de nos donateurs et de nos partenaires. Merci de votre soutien et de votre fidélité.
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

6

Q U O I

D E

N E U F

N ° 3 6

D é c e m b r e

2 0 1 7

Témoignages de bénévoles
Martine et Christian Blaque, bénévoles au Burkina
Faso et éducateurs spécialisés à la retraite : « C’est en
juillet 2014 que j’ai rencontré Nicole à la Voix De l’Enfant
qui m’a fait part de sa recherche de personnes pour
former les animatrices de l’école à Ouagadougou. Elle qui
cherchait au départ des étudiants éducateurs, je lui ai
proposé de travailler plutôt avec des retraités, car
Christian et moi allions bientôt être à la retraite et
sommes tous deux éducateurs spécialisés. 6 mois plus
tard, on se rendait à Ouagadougou avec Double Horizon
pour notre première mission au Burkina Faso. Nous
avons mis en place des activités et méthodes de travail
simples et basiques que les animatrices pouvaient
facilement s’approprier et continuer à appliquer. Nous
avions remarqué qu’il y avait beaucoup de notions de
travail et d’apprentissage, mais peu d’activités éducatives
par le jeu, la musique, le coloriage. On a donc animé des ateliers de musique avec des boîtes de conserve, du théâtre
pour favoriser l’expression des enfants, installé une marelle dans la cour, offert des feutres et des cahiers, organisé des
lectures de contes en Français traduits en Mossi…
Pour notre prochaine mission en janvier 2018, nous nous sommes déjà fixés des objectifs : la création d’un petit coin de
jeu pour permettre aux animatrices de travailler avec un petit groupe d’enfants, pendant que l’autre profite d’un temps
d’éveil dans l’espace de jeu, l’apprentissage de l’alphabet avec les cahiers de graphisme, la sensibilisation des enfants à
l’environnement avec la mise en place de poubelles, du nettoyage de l’école et surtout, nous continuerons notre travail
de formation auprès des animatrices. Ce que nous apprécions chez Double Horizon, c’est la possibilité durant ces
missions d’apporter des choses simples, concrètes et efficaces. Ce ne sont
pas les personnes qui sont mises en avant, mais les actions. »
Philippe Rivoalen, bénévole depuis 1 an : « J’avais été invité à une soirée
Double Horizon où l’on m’a présenté Lucien qui m’a expliqué les missions de
l’association… et il a su me convaincre ! Les objectifs de Double Horizon ont
du sens pour moi car lorsque j’étais étudiant j’ai eu la chance de bénéficier du
soutien de professeurs qui étaient très sensibles au développement des
élèves. Je suis donc convaincu qu’ouvrir des portes sur des secteurs et des
choses nouvelles pour les jeunes est une dynamique extraordinaire pour leur
avenir. »

Témoignage d’un donateur
Philippe Camberlein : « J’étais ami des fondateurs de Double Horizon.
Au départ j’étais donateur principalement par amitié pour eux et peu à
peu je me suis intéressé aux activités de l’association. Il y a toujours eu
un bulletin d’informations qui permettait de faire le lien avec les
donateurs. J’aime l’aspect atypique de Double Horizon, dans le sens où
les actions sont centrées sur le terrain, et le fait que l’association
intervienne dans plusieurs pays. Mon soutien est donc au départ un
soutien amical mais qui est allé au-delà de l’amitié. Je ne peux que dire
« bravo et continuez ! »

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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Fête Double Horizon
La soirée des 25 ans
Le 16 novembre, une quarantaine de bénévoles et de donateurs était réunie pour fêter les 25 ans de l’association.
L’occasion de retracer les moments forts de Double Horizon et de faire un tour d’horizon des missions
passées et actuelles. Depuis 25 ans, l’association a su se développer, faire face aux difficultés, s’adapter aux
problématiques et se réinventer, tout en conservant le cœur de son identité et son engagement pour l’éducation des
enfants.

Une belle réussite, alors que Double Horizon ne reçoit aucune subvention et vit uniquement grâce à ses
donateurs et des partenaires locaux. Tout en poursuivant évidemment ses missions de terrain, l’association a
également développé sa communication depuis quelques années, soucieuse de rester au contact du public et de
gagner en visibilité. Martine Brousse, présidente de la fédération La Voix De l’Enfant, dont Double Horizon est
membre, était présente et a souligné la dynamique et le sérieux de Double Horizon, l’une des associations les plus
actives de la fédération. Philippe Camberlein, fidèle donateur depuis la création de l’association est, quant à lui,
revenu sur les étapes marquantes de Double Horizon. Cette soirée fut un joli moment d’échanges entre anciens et
nouveaux, entre donateurs et bénévoles. Au son du piano de Laurent et autour de savoureux mets, les 25 ans de
l’association ont été dignement célébrés.
Aude Antoine et Kim Phuong Luu

Et surtout n’oubliez pas qu’avec 150 €,
vous soutenez la scolarité d’un enfant sur une année
(soit seulement 51 € après réduction d’impôt).
93 % de nos ressources sont consacrées à la scolarité des enfants. Ainsi les frais de mission à l’étranger (vol,
hébergement, transport, repas etc) de nos responsables sont pris en charge par ces derniers.
Votre don profite ainsi quasi entièrement aux enfants accompagnés.
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
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