
 

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes. 
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2019 : un nouveau défi 
L’engagement est à la base du dynamisme 
associatif. Double Horizon en témoigne. Si nous 
savons aujourd’hui porter 3 programmes en 
France et 3 programmes à l’étranger c’est parce 
que membres actifs et bénévoles se 
reconnaissent dans les missions et les valeurs de 
votre association. A notre échelle, à travers la 
portée de nos actions et avec vos dons, nous 
changeons le quotidien éducatif et, nous le 
croyons, le cours des choses, pour plus de 300 
enfants. 
En décembre dernier nous soulignions un 
rajeunissement de nos forces avec une jeune 
génération maintenant visible, sur nos 
programmes France principalement. Ce n’est 
qu’un début, car le renforcement de nos 
porteurs de projets est le défi d’aujourd’hui. 
L’âge importe peu. Jeunes et séniors peuvent 
ensemble créer et organiser des activités à 
destination des jeunes parisiens, ou préférer 
s’engager pour consolider les infrastructures 
éducatives de quelques villages du Laos, pour 
améliorer l’accueil des plus jeunes de Nagrin 
(Burkina Faso) ou pour assurer la réussite 
scolaire de 87 enfants sénégalais. Des besoins 
très différents certes, mais qui justement 
répondent peut-être à vos savoir-faire, vos 
sensibilités, et surtout votre désir d’engagement. 

Le bureau 
  

 

 
 

SENEGAL : la mission se 
prépare 

 par François Hanet 

La prochaine mission aura lieu du 25 avril au 12 
mai. Nous serons 6 participants : Chantal et 
François Sigwald, Joëlle Merlant, Patricia Neike 
(en voyage découverte), Béatrice et moi-même. 
Pour la 3ème année, François Sigwald, médecin 
généraliste, passera une semaine au poste de 
santé Lyndiane de Ziguinchor où, outre des 
soins, il fera de la formation auprès du personnel 
soignant. Nous passerons 6 jours à Dakar où 
nous participerons le 28 avril aux festivités des 20 
ans de l’école Imam Cissé de Guédiawaye où 
Double Horizon finance la scolarité de 16 enfants 
(sur les 25 de Dakar et sa région). Puis 9 jours à 
Ziguinchor où nous suivons 60 enfants. 
Ce sera l’occasion de revoir Pierre-Marie Coly, 
notre relais depuis une quinzaine d’années. 
Pierre-Marie, de longues années directeur d’une 
école primaire et à la retraite depuis deux ans, a 
été victime d’un AVC fin novembre dernier. Il 
avait perdu l’usage du côté gauche et la parole. 
La rééducation ne lui a permis de retrouver que 
partiellement cet usage. Nous avons hâte de le 
retrouver. 

 MERCI !    
Grâce à votre fidélité, votre engagement et votre 
générosité, nous avons atteint notre objectif 2018 
de 52 000 € et enregistré 32 nouveaux donateurs 
alors que la situation à fin Novembre n’était pas 
très favorable. 

Merci pour votre soutien, votre réactivité, votre 
réponse à nos appels. Cela nous permet de 
démarrer l’année dans de bonnes conditions. 

contact@double-horizon.fr 
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LAOS : le point sur les chantiers 
 par Benoît Dutartre 

Sur notre site Laos, l’hiver a été marqué par des 
travaux tous azimuts ! A Ban Thang Khop, notre 
nouveau bâtiment de 5 classes est quasi finalisé. 
La démolition avait été réalisée pour notre 
passage de novembre dernier. Depuis les 
ouvriers n’ont pas chômé et les enfants vont 
pouvoir occuper les lieux dans les semaines qui 
viennent. 
A quelques kilomètres de là, dans le village de 
Nong Boa Kao, la phase 2 de notre grand projet 
se poursuit avec enthousiasme. Le second 
bâtiment qui permettra aux primaires de 
poursuivre leur scolarité dans le village est en 
bonne voie. Nous réfléchissons d’ores et déjà à 
ce qui pourra en complément améliorer le 
quotidien des enfants. 
Par ailleurs, nous travaillons à la finalisation 
d’autres projets pour 2019 : un bâtiment de 2 
classes de 5ème dans le village Hmong de 
Phone Keo ou des solutions de traitement d’eau 
potable dans 2 écoles du Sud près de 
Champassak. Les besoins sont exprimés, les 
plans finalisés, mais nous devons maintenant 
boucler les budgets. 
 

FRANCE : un second semestre au 
pas de course 
 par Daniel Cand et Lucien Arcos 
Depuis octobre 2018, les activités du site France 
se sont amplifiées et accélérées. Le calendrier de 
mars à juin 2019, entre Patrimoine, Ouverture et 
Trajectoire, est bien rempli avec plus de 20 
sorties et ateliers. Des projets nouveaux comme 
la participation des enfants d’Ouverture à 
l’accueil d’enfants étrangers lors de la coupe de 
la Fraternité organisée par la Voix De l’Enfant. 

 

Dans le cadre de Trajectoire, ce sera le projet 
« Un Océan de Découvertes… à la portée des 
P’tits Parisiens ! » : un parcours d’initiation a déjà 
commencé pour une douzaine de collégiennes et 
collégiens. Il les amènera d’abord sur la Seine en 
avril, pour terminer dans la baie de Quiberon 
avec un périple de quatre jours en mer durant le 

week-end de l’Ascension. 
Le 12 mars une dizaine de personnes de l’équipe 
France se sont réunies pour faire un point et déjà 
ébaucher la rentrée de septembre : les nouvelles 
et les projets sont riches et encourageants. 

BURKINA FASO : retour de 
mission  
 par Nicole Saulais 
Après notre mission de novembre dernier, 
Véronique Petit a passé 15 jours sur place en 
février et nous a rapporté quelques nouvelles. 
Nous avions décidé d’équiper la classe d’Alice 
d’un bureau et d’une armoire : voilà qui est fait ! 

 

Cela a été aussi l’occasion de visiter les écoles : 
hélas comme nous le redoutions, notre école 
fétiche « Les Papillons » qui avait à l’ouverture 
des classes à petits effectifs, a recruté et 
maintenant ce sont plus de 70 enfants par 
classe … D’où notre projet de construire cette 
école primaire : après contact avec des 
Burkinabés, il semble que l’option d’achat d’un 
terrain soit la seule solution. Dominique 
prospecte dans le quartier. 
Et nous attendons avec impatience les 6 enfants 
choisis pour la Fraternity Cup qui se déroulera à 
Paris du 27 avril au 6 mai prochain ; les enfants 
de Paris accueilleront les enfants du Burkina. Le 
5 mai, ils scelleront ce jumelage : le début d’une 
nouvelle aventure. 
 

 

Suivez aussi votre association sur Facebook en 
vous abonnant à la page : 

https://fb.com/DoubleHorizon 
Partagez son actualité avec vos relations. 


