
 

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes. 
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2020 aux couleurs de l’ambition 
Double Horizon connaît depuis quelques années 
un renforcement de ses missions, en France, au 
Laos, au Burkina Faso et au Sénégal. Les jeunes 
grandissent et les besoins restent réels. 
Toutefois depuis plusieurs années, c’est la 
prudence qui prévaut dans l’établissement du 
budget de votre association : la peur de voir partir 
des donateurs, d’enregistrer des dons plus 
modestes, la difficulté à trouver de nouveaux 
donateurs tant il existe de causes. 
En 2019 pourtant, les dons, en progression de 
5,6% à 53.700€, ont été légèrement supérieurs 
au budget établi. Merci aux 180 d’entre vous 
qui ont donné. Votre fidélité, votre générosité, 
l’enregistrement de nouveaux donateurs malgré 
la disparition de certains, ont donc permis de 
constituer une petite réserve de trésorerie. Aux 
vues des projets présentés par les responsables 
des sites, le bureau proposera à l’assemblée 
générale du 26 mars un budget en hausse, à 
54.500€, sans augmentation des dépenses de 
fonctionnement. Et c’est réaliste : en 2020 
comme en 2019, vous êtes 280 à recevoir ce 
Flash. 

Le bureau 

SÉNÉGAL 

Pierre-Marie nous a quitté 
 par François Hanet 

Notre relais à Ziguinchor 
depuis près de 20 ans, 
Pierre-Marie Coly nous a 
quitté le 10 février, victime 
d’un grave AVC en 
novembre 2018. Il avait 66 
ans. Instituteur, puis 
directeur de l’école primaire 
du Saint-Sacrement 
jusqu’à sa retraite il y a 3 

ans, il a permis à Double Horizon de s’ancrer 
durablement en Casamance, dans le quartier 
Lyndiane de Ziguinchor, le sien. Mais aussi celui 
où Double Horizon suit aujourd’hui près de 70 
enfants de familles bien modestes et d’ethnies 
très variées. 

Nous rendrons visite à son épouse Catherine lors 
de notre prochaine mission, du 14 au 29 avril, 
pour la remercier d’avoir soutenu Pierre-Marie 
dans son rôle d’enseignant, d’éducateur, de 
formateur et de pédagogue auprès d’enfants. 
Nous rencontrerons avec notre nouveau relais à 
Ziguinchor, Serge Mingou, directeur de l’école 
primaire M.B. Lemaire, et Abbdourhamane 
Konate, notre fidèle relais à Dakar, les quelques 
90 enfants pris en charge, mais aussi familles et 
enseignants. Morgane, notre jeune 
administratrice qui s’investie sur la France, se 
joindra à notre mission composée également de 
Joëlle, Béatrice, Chantal et François. Ce dernier, 
médecin généraliste, poursuivra son action de 
formation au poste de santé de Lyndiane et 
consultera tous les enfants. 

BURKINA FASO 

En action, malgré la situation 
 par Nicole Saulais 

Suite à la recrudescence des violences, la 
situation est de plus en plus critique. Ce sont plus 
de 2 millions de personnes déplacées - soit 10% 
de la population - qui ont besoin d’assistance 
humanitaire et notamment un besoin urgent 
d’eau ! Tout l’avenir d’une génération est en jeu : 
centres de santé fermés, écoles fermées... 
Nous envisagions de pallier notre absence de 
mission par la venue de notre relais Dominique 
fin février. Hélas son visa n’a pas été délivré dans 
les délais ! Venue reportée à fin avril. 
La vie continue sur le terrain, avec le contrôle 
yeux-oreilles effectué en début d’année pour les 
élèves entrant en CP, avec l’arrivée de 40 lampes 
solaires dans le cadre de l’opération « Schools, 
Rights and Lights », avec 2 interventions de 
l’Association Burkinabé pour le Bien-Être Familial 
sur la contraception, grâce au théâtre, avec  
enfin, une initiation à la bonne conduite à travers 
une journée de ramassage de sacs plastiques 
dans le quartier de Nagrin et son slogan « Sauver 
notre environnement, notre défi » : la pédagogie 
consiste à leur apprendre les bons gestes et à 
renouveler l’opération. 
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FRANCE 

Mieux répondre aux aspirations 
 par Lucien Arcos & Daniel Cand 

Nous accompagnons aujourd’hui plus de 80 
écoliers, collégiens et lycéens du XXème 
arrondissement de Paris. Les projets 
« Patrimoine » et « Ouverture » se retrouvent 
tous les ans avec le même nombre d’écoliers. Le 
projet « Trajectoire » a accueilli, cette année, les 
nouveaux élèves de 6ème, les plus anciens 
entrant en 1ère. 
Nous poursuivons avec Patrimoine nos sorties 
culturelles pour les CE2 et CM1, en continuant 
d’enrichir le parcours par la variété des sorties. 
Ouverture a pris, avec l’arrivée de Raphaël, un 
nouvel essor, davantage tourné vers l’ouverture 
aux autres, à l’environnement et à la citoyenneté 
avec, entre autres, une journée à France 
Télévisions suivie par 60 enfants. 

 
Mais 2020 sera pour nos collégiens et lycéens 
une année décisive dans leur participation à 
Double Horizon. Nous devons mieux cibler nos 
actions de façon à mieux répondre au type 
d’accompagnement dont ont besoin les moyens 
et les grands. C’est ce à quoi travaillent les 
responsables de Trajectoire, en partenariat avec 
l’École de Formation Psycho-Pédagogique 
EFPP. 
 

 

LAOS 

Des consultations santé au Sud 
 par Benoît Dutartre 

Au Laos, les projets 2020 se mettent en place 
avec le début des travaux de notre future 
bibliothèque de Donekoy dans le sud. Nous 
venons aussi de valider la construction d’une 
école à Thomchan, avec l’accord des autorités 
locales. Les travaux peuvent ainsi commencer 
avec un objectif d’ouverture d’un bâtiment de 2 
classes primaires pour la prochaine rentrée. 
Fin février, nous avons lancé une grande 
campagne de prévention santé dans 2 villages où 
nous sommes implantés (Donekoy et Nong Boa 
Kao). Grâce à une coopération avec l’association 
« Les amis de Paksé », 2 dentistes et 5 
chiropracteurs bénévoles sont venus de France 
pour contrôler et soigner près de 140 enfants ! 

 
En juillet, d’autres praticiens viendront : des 
généralistes et des spécialistes, dont des 
ophtalmologistes. Un grand merci à William, 
Sébastien, Khong, Khem et les bénévoles pour 
leur disponibilité et leur générosité. 

 

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 
donateurs de Double Horizon. 


