
 

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes. 
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FRANCE : près de 40 sorties ! 
 par Lucien Arcos & Daniel Cand 

En France c’est la rentrée. Depuis le mois d’août 
nous sommes sur la préparation de l’année 
scolaire 2019-2020. Morgane, responsable 
« trajectoire » (collège et lycée) et Raphaël, 
responsable « ouverture » (CM2) ont assuré la 
transition entre primaire et collège. Nous 
rencontrons début octobre les directeurs et les 
enseignants des écoles Davout et Maryse Hilsz 
avec une nouvelle directrice à Davout. Une 
réunion des parents des enfants du projet 
« trajectoire » s’est tenue le 28 septembre. Le 
mercredi 9 octobre a eu lieu la réunion de rentrée 
France avec les 8 responsables de projets, les 
étudiants d’Humanistec, les membres actifs et 
bénévoles qui s’impliquent. A cette occasion 
nous leur avons présenté le calendrier des 
premières sorties. La première a eu lieu au 
musée aéronautique de la Ferté Alais, le samedi 
5 octobre, pour 15 jeunes de « trajectoire ». Un 
évènement organisé et financé par La Voix De 
l’Enfant et l’association les Zenfants de l’Auto. 
Avec 70 enfants et environ 30 à 40 sorties dans 
l’année, nous lançons ici un appel à 
candidature pour accompagner et organiser ces 
sorties. Elles ont lieu le mercredi ou le samedi, 
selon un agenda préétabli. 
Intéressé/e ? Écrivez-nous à : 

dan ie l@doub le -ho r i zon . f r  
ou  l uc i en@doub le -ho r i zon . f r  

 

 

 

BURKINA FASO 
mission reportée  
 par Nicole Saulais 
Pendant l’été, le centre d’éveil qui accueille cette 
année 71 enfants, a fait l’objet de travaux. Les 
batteries des panneaux solaires ont été 
remplacées. Avec les pluies, la classe d’Alice 
(classe des petits en plein air) a été inondée et le 
sol a dû être cimenté. La rentrée peut se faire 
dans de bonnes conditions. 
En primaire et au collège, la rentrée se fait 
progressivement. Tous les élèves auront 
démarré le 1er octobre : 46 en primaire, 26 au 
collège dont 3 dans l’enseignement technique. 
Ce sont 7 élèves de plus que l’an dernier dans le 
secondaire. 
Mais au Burkina, le risque terroriste et 
enlèvement s’est accru en 2019 : l’état d’urgence 
a été déclaré dans 14 provinces.  Ce sont plus de 
1000 écoles fermées en province. Ouagadougou, 
où nous intervenons, est désormais déconseillé 
sauf raison impérative. Dominique, le 
responsable sur place, nous a dit que la situation 
actuelle ne lui inspirait pas confiance. En 
concertation avec le bureau, nous avons décidé 
de reporter notre mission prévue en novembre. 
Ceci n’obère pas la préparation de la rentrée : les 
inscriptions sont en cours et la communication via 
WhatsApp est très active. 

  2019     
• 180 donateurs particuliers et entreprises 

au 1er janvier 
• 53.500 € de budget 

97% des dons affectés au soutien de 320 enfants 

FRANCE : 70 enfants soutenus à Paris sur les 
projets Patrimoine, Ouverture et Trajectoire 

BURKINA FASO : 143 enfants soutenus dans 
le quartier de Nagrin de Ouagadougou 

LAOS : 10 enfants soutenus et 400 aujourd'hui 
scolarisés grâce à nos projets 
SENEGAL : 97 enfants soutenus dans les 
villes de Dakar et Ziguinchor 

Ouagadougou : opération « État civil » en Juillet 
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LAOS 
de l’eau potable dans l’école 
 par Benoît Dutartre 

Cela va bientôt être une réalité. Notre association 
a toujours comme objectif de s’implanter de 
manière durable sur les sites où elle intervient. 
Ainsi dans le village de Nong Boa Kao dans le 
Sud près de Champassak, nous avons déjà 
construit 2 bâtiments, le premier l’année dernière 
et un qui sera inauguré en novembre. Et nous 
avons de plus grandes ambitions encore. 
En échangeant avec les villageois, il s’est ainsi 
avéré que l’eau potable était un vrai souci. Nous 
avons donc imaginé une solution d’économie 
circulaire au cœur de l’école. Un projet innovant 
qui combine éducation et santé : l’installation 
d’une fontaine à eau potable va permettre de 
fournir gratuitement de l’eau saine aux enfants, 
mais aussi d’autofinancer la cantine scolaire pour 
le déjeuner. Cela permettra aux d’enfants d’avoir 
au moins un repas complet par jour et de veiller 
à leur bonne hydratation. Il en sera de même pour 
un autre village tout proche. Le projet 
s’accompagne de la production par les enfants 
d’une pièce de théâtre, « La Malédiction des 
Gnouilles », sur les thèmes de l’eau, de la santé, 
du respect d’autrui et du lien social. 
Le financement est bouclé grâce notamment à 
vous fidèles donateurs, au Fonds de dotation 
Safe Water Cube, à l’Association Agir Ensemble 
et à la générosité d’un donateur Franco-Laotien 
Sébastien Sisombat. 
 

 
 
 

 

 

 

 

SENEGAL 
des écoles mieux équipées, 
des enfants mieux préparés 

 par François Hanet 

Comme tous les ans, la rentrée scolaire actuelle 
coïncide avec la fin de la saison des pluies. Les 
travaux d’agrandissement du deuxième bâtiment 
de l’école primaire Marie Brigitte Lemaire sont 
terminés. 
Quatre nouvelles classes vont ainsi être ouvertes 
grâce à des fonds dédiés. De même, plutôt que 
d’être à même le sol, les enfants des deux 
classes de maternelles de cette école vont enfin 
bénéficier d’un mobilier : 98 chaises et 12 tables, 
fabriquées avec du bois local par un menuisier de 
Ziguinchor et financées par les étudiants de 
l’école KEDGE BORDEAUX. 
Par ailleurs, un jeune étudiant parisien, Antoine 
CASALE, revient d’un séjour d’un mois à 
Ziguinchor. Il y a dispensé des cours de soutien 
d’été aux collégiens et élèves du primaire, 
notamment auprès des enfants accompagnés 
par Double Horizon. Une première, puisque ce 
type d’action n’avait jamais été réalisé sur le site 
Sénégal. 
Enfin, Martine PERRETEN et Nicole MEYMAT 
vont à nouveau cette année effectuer une 
mission de rentrée scolaire. Elle se tiendra du 26 
novembre au 4 décembre. Cette mission est 
importante car elle permet un meilleur suivi de la 
centaine d’enfants que nous accompagnons sur 
les sites de Dakar et Ziguinchor. 
 

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

h t t p s : / / f b . c o m / D o u b l e H o r i z o n  
et en invitant vos relations à rejoindre le cercle des 
amis de Double Horizon. 

  Paris, 28 novembre prochain     
La traditionnelle soirée annuelle de Double 
Horizon se tiendra le 28 novembre dans Paris. 
Moment de rencontre par excellence entre les 
sites et les donateurs avec les membres actifs et 
bénévoles, une équipe de plus 60 personnes 
engagés avec vous pour mener à bien les 
missions de Double Horizon. 

Intéressé(e) ? Dites-le nous. Nous vous 
contacterons dès que les détails seront connus. 

contact@double-horizon.fr 


