
 

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes. 
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De plus en plus d’enfants soutenus, grâce à vos efforts.
Comme vous pourrez le découvrir à l’occasion de 
ce Flash, l’année 2018-2019 annonce de belles 
perspectives pour chacun des sites. Les missions 
annuelles sur place auront lieu très prochai-
nement pour renouveler ou signer de nouveaux 
contrats. Dans les 4 pays où vous rendez 
possible les actions de Double Horizon, ce sont 
plus de 300 enfants que vous soutenez dans 
leur engagement à apprendre, à l’école et en 
dehors. 

Un financement selon la nature des actions 
Depuis quelques années, nous avons diversifié 
nos sources de financement. Aux côtés de nos 
donateurs, nous avons maintenant des 
partenaires comme Econocom, Sézane et 
d’autres, qui permettent de financer des projets 
collectifs (journée à Trouville, construction de 
classes/bibliothèques…). Ces budgets spécifi-
ques, parfois importants, sont alloués et ne 
participent pas au financement des scolarités des 
enfants, qui relèvent des seuls donateurs dont 
vous faites partie. 
Heureux de les voir grandir et de maintenir notre 
engagement : le nombre d’enfants accompa-
gnés progresse légèrement chaque année. 
Pour la France par exemple, ce sont 16 nouveaux 
jeunes qui intégreront nos dispositifs cette année. 
Bien évidemment, le budget « scolarités » 

progresse naturellement. En moyenne, car il y a 
des différences selon l’âge et d’un pays à un 
autre, Double Horizon s’engage pour 
170 euros par enfant et par an. 

Un versement régulier, c’est bien aussi. 
Depuis toujours, les dons sont majoritairement 
reçus en fin d’année, alors que les dotations 
scolarités s’égrènent d’octobre à juin 
essentiellement, par l’intermédiaire de nos 
relais locaux. C’est la raison pour laquelle nous 
apprécions grandement lorsque certains d’entre 
vous optent pour une formule de virement 
mensuel. C’est simple et régulier, pour nous tous. 

Et tout de suite 
En 2017, 180 donateurs, réguliers ou 
occasionnels, ont soutenu les missions de 
Double Horizon. Nous sommes en retard à mi-
septembre 2018 avec 75 donateurs … mais nous 
espérons que nous pourrons en compter plus de 
200 en décembre, peut-être avec votre concours. 
Ne manquez pas une occasion de parler de 
Double Horizon autour de vous. 
D’avance merci pour votre soutien. 

Le bureau

 

 

70 enfants soutenus à Paris
sur les projets Patrimoine, 

Ouverture et Trajectoire

94 enfants soutenus au 
Sénégal, dans les villes de 

Dakar et Ziguinchor

135 enfants soutenus au 
Burkina Faso, dans le quartier 

de Nagrin de Ouagadougou

10 enfants soutenus au Laos
(et 400 aujourd'hui scolarisés 

grâce à nos projets)

DOUBLE HORIZON
en 2018-2019



 

double-horizon.fr 

Double Horizon – 6 Villa Olivier Métra – 75020 Paris 
Association loi 1901, membre de la fédération La Voix De l’Enfant 

SENEGAL : en mission bientôt 
 par François Hanet 

La rentrée scolaire vient d’avoir lieu au Sénégal 
et nos quelques 94 jeunes ont repris le    chemin 
de l’école. Pour la première fois, nous mettons en 
place une mission de rentrée confiée à Nicole et 
Martine qui partent du 6 au 16 novembre. Elles 
vont ainsi pouvoir aider nos relais en cette 
période délicate et régler éventuellement des 
problèmes ponctuels (changements d’écoles, 
départs pour raisons familiales, santé...) 
Notre objectif est pour l’année 2018-2019 de 
garder un effectif d’enfants inchangé, ce qui est 
financièrement compliqué, les frais scolaires 
augmentant au fur et à mesure de l’avancement 
dans la scolarité.  
Quant à la construction du deuxième bâtiment de 
l’école Marie-Brigitte Lemaire de Ziguinchor, 
financée sur fonds dédiés, les fondations et le 
premier niveau ont pu être terminés pour la 
rentrée scolaire, ce qui va permettre l’ouverture 
de deux nouvelles classes, dans l’attente des 
deux niveaux suivants prévus sur 2019-2020. 

LAOS : beaucoup de projets 
 par Benoît Dutartre 

La mission sur le terrain est programmée pour 
début novembre et s’annonce prometteuse avec 
notamment l’inauguration d’un nouveau bâtiment 
à Nong Boa Khao permettant la scolarisation de 
nouveaux enfants. Ce sera aussi le moment de 
finaliser les projets pour 2019 avec un nouveau 
projet dans ce village, mais aussi un autre à 
Thangkop le long du Mékong et un dernier au 
nord de Vientiane près de Namone. 
Des projets qui restent à finaliser et qui sont 
conditionnés par le bouclage de notre budget. 
Nous comptons sur votre soutien financier d’ici la 
fin de l'année ! 
 

 

 

FRANCE : c’est la rentrée 
 par Daniel Cand et Lucien Arcos 
Les responsables et membres actifs du site 
France se sont réunis le jeudi 27 septembre pour 
mettre la dernière main au programme des 
actions Patrimoine (CE2 et CM1), Ouverture 
(CM2) et Trajectoire (de la 6ème à la seconde). 
Les projets ne manquent pas : des sorties 
culturelles et pédagogiques pour Patrimoine et 
Ouverture, des séquences d’information aux 
innovations du numérique, des stages d’initiation 
à la voile, pour Trajectoire… Nous démarrons 
2018-2019 par un déjeuner mitonné par les 
mamans le samedi 6 et une visite du salon de 
l’auto. Le nombre d’enfants augmente, notre 
projet est de plus en plus ambitieux. Des 
partenaires (Econcom, Sezane) nous 
soutiennent. Nous comptons aussi sur vous avec 
vos dons et votre présence lors de sorties. 

BURKINA FASO : plus d’enfants  
 par Nicole Saulais 
A Ouagadougou, la rentrée se prépare ! Début 
octobre les enfants retrouvent le chemin de 
l’école, après un été « fraternel » avec les enfants 
du 18ème arr. de Paris : vous pouvez voir sur 
notre site quelques moments forts. 
Nos équipes sur place s’activent pour cette 
rentrée. Les enfants qui feront leur rentrée sont 
55 en primaire et 20 au Collège. La poursuite des 
études après le certificat d’études entraîne un 
surcoût pour Double Horizon : la scolarité en 
primaire avoisine les 60€ annuels et au Collège 
environ 110€. Ce surcoût a une incidence de 
1000 € sur notre budget ! 
La prochaine mission, du 14 au 23 novembre 
permettra, on l’espère, de finaliser le dossier 
« terrain ». 

 jeudi 8 novembre : soirée Double Horizon  
Annoncé à l’occasion du précédent Flash, la soirée 
annuelle de Double Horizon se tiendra le 8 
novembre dans Paris. Les membres actifs et 
bénévoles s’y retrouveront avec le bureau et des 
collégiens du XXe arr. de Paris. 

Les donateurs y seront les bienvenus. 
Intéressé(e) ? Dites-le nous. Nous vous 
contacterons. 

contact@double-horizon.fr 


