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FRANCE : larguer les amarres

C’est un beau projet né d’une rencontre avec
l’association « Un Océan de Découvertes » de
skippers bénévoles, et d’un vœu commun :
amener des enfants à une expérience
inoubliable : la voile. Ce projet vient de s’achever.
Voici l’histoire.
Elle commence par la visite du Salon Nautique de
Paris, en décembre dernier, par 15 élèves (CM2
et collège). Au programme : SNSM, un Pen Duick
d’Éric Tabarly, jeux, expériences, découvertes.
Les onze plus grand(e)s ont poursuivi avec 3
ateliers : découverte de la planète bleue, la
préservation de ses ressources et notre avenir
climatique (en janvier), les vents, les courants, la
navigation à la voile et les grands navigateurs (en
février) et la découverte du dériveur, son
architecture et son pilotage (en mars).
Après la théorie, rapide formalité pratique : les
moussaillons ont brillamment passé le brevet de
natation, bien sûr obligatoire pour naviguer.
Puis le 25 avril vint le temps de l’initiation, sur la
base nautique de Sèvres, encadrée par Un
Océan de Découvertes secondé par Double
Horizon. Ils ont effectué une première navigation
sur la Seine, à bord de dériveurs. C’était
l’occasion d’un bon bain et de poursuivre leur
apprentissage de l’autonomie, de la prise de
responsabilité, en même temps que de l’esprit
d’équipage.
Enfin, arrive le moment tant attendu : 4 jours de
périple en mer, dans la Baie de Quiberon, à bord
de trois voiliers, au week-end de l’Ascension.

par Lucien Arcos & Laurent Houmeau

Que de découvertes : la vie à bord, les affres de
la navigation, son vocabulaire, les nœuds marins,
la tambouille, la cambuse ... Ils ont profité du
beau temps, de la brume, admiré les 1400 vieux
gréements au cœur même de la Grande Parade.
Tout au long de ces 6 mois, collégiennes et
collégiens ont pu découvrir la voile, appréhender
la vie du bord (cohésion, respect, discipline, …),
vivre une expérience unique et riche. Assurément
marquante dans leur développement.
Merci à Morgane et à Gérard pour leur
engagement.
Projet réalisé avec le concours financier de
Econocom et Demain (fonds Sézane, avec la
Voix de l’Enfant).

Paris, 5 mai 2019
Une délégation de notre site du Burkina Faso était
en France pour la Coupe de la Fraternité (voir p.2).
Une belle opportunité pour jumeler ces sites. 14
enfants, 6 de Ouagadougou et 8 de Paris, étaient
réunis, accompagnés de 15 membres, bénévoles
et donateurs. Une météo maussade n’a pas
empêché des échanges sur leur vie quotidienne
dans leurs quartiers entre des séquences de jeux
au Parc Floral de Paris. Ils se sont quittés avec
l’envie d’entretenir ce lien. Internet y aidera.

2018-2019 : quelques chiffres
70 enfants, 30 sorties, ateliers et stages, 23
membres et bénévoles mobilisés.

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes.

SENEGAL : retour de
mission
par François Hanet
Notre mission s’est achevée le 12 mai, partagée
entre les sites de Dakar et de Ziguinchor. Les 93
enfants que nous accompagnons ont tous été
rencontrés, ainsi qu’un grand nombre de parents
et d’enseignants. Nous avons poursuivi le suivi
médical de chaque jeune grâce à la présence de
François Sigwald, notamment en contrôle
ophtalmique et auditif. Nous avons rencontré 5
familles
d’enfants
que
nous
pourrions
accompagner à partir de la prochaine rentrée
scolaire, notre choix se portant sur des situations
de grande précarité.
Nous avons rencontré à plusieurs reprises
Pierre-Marie Coly, notre relais depuis 15 ans,
victime d’un AVC en novembre. Il poursuit sa
convalescence. Serge Mingou, directeur de
l’école Marie-Brigitte Lemaire le remplace
dorénavant.

Ainsi 2 nouveaux bâtiments ouvriront pour le plus
grand plaisir de plus de 100 enfants.
Notre projet de traitement d’eau potable dans 2
écoles du Sud près de Champassak est au point
mort pour l’instant faute de financement. Nos
recherches de partenaires avancent bien, mais
nous avons aussi besoin de vous, donateurs
fidèles, pour ce projet innovant qui combine
éducation et santé.

Sabres, 18 et 19 mai
Le séminaire annuel des administrateurs s’est tenu
cette année dans les Landes. 2 journées intenses
et pluvieuses, largement consacrées au
fonctionnement de l’association, aux rôles des uns
et des autres. Le prochain Flash s’y arrêtera un
instant.
Le saviez-vous ? Double Horizon, c’est 28
bénévoles et 34 membres actifs (dont 10
administrateurs).

BURKINA FASO
par Nicole Saulais

Signature du devis de mobilier financé par l’association
étudiante « Tous ensemble, tous différents »

LAOS : 2 nouveaux bâtiments en
cours de livraison
par Benoît Dutartre
Période calme au Laos. Après le « Pi Mai » en
avril, où le temps s’arrête une semaine pour
célébrer le nouvel an, c’est maintenant la
mousson où il est difficile de faire des travaux en
raison des pluies violentes et fréquentes.
Heureusement nos projets de construction sont
tous hors eau depuis quelques mois et les
finitions sont en cours afin d'être prêt pour la
rentrée
prochaine
de
septembre.

Depuis le mois de mars dernier, l’évènement
majeur a été la Coupe de la Fraternité du 27 avril
au 5 mai dernier, organisée par la Voix de
l’Enfant. L’occasion pour 6 enfants Burkinabés de
10 à 12 ans : Flore, Raïnatou, Gwladys, Omar,
Abdoulaye, Issouf, accompagnés de Dominique
(notre relai) et de Catherine (animatrice), de
découvrir des enfants de 10 pays différents et
aussi des enfants d’Ile de France (dont ceux
accompagnés par Double Horizon).
La semaine fut dense. Des ateliers le matin :
atelier « Droits de l’enfant », atelier culturel,
atelier « chant » ; suivis d’ateliers sportifs l’aprèsmidi : football, baseball, sans oublier les soirées
interculturelles en soirée. Une journée fut
consacrée à la découverte de Paris : musée du
Quai Branly, champ de Mars et balade à pied
sous la pluie. La semaine fut clôturée en beauté
par la soirée de gala à la mairie du 12ème
arrondissement de Paris.
Suivez aussi votre association sur Facebook en
vous abonnant à la page :

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