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Accompagnement éducatif
A l’origine, la vocation de Double Horizon était
l’accès à la scolarité. Avec le démarrage du
site France, à Paris, il y a une douzaine
d’années, nous nous sommes lancés dans
l’accompagnement éducatif.
Au fil des années des actions ont été mises en
place au Burkina Faso, au Sénégal et au
Laos.
Et aujourd’hui nous développons des activités
nouvelles dans les quartiers et les villages où
nous sommes implantés : santé, journal de
quartier, informatique, planning familial,
bibliothèques, Fraternity Cup, sorties et
rencontres, tutorat...
Ayant mesuré l’impact bénéfique sur
l’évolution des enfants, nous souhaitons
poursuivre et développer l’accompagnement
éducatif en plus des scolarités. Aujourd’hui
nous sommes soutenus par nos relais et des
associations partenaires locales. Cependant
au fil des mois nous constatons que nous ne
pouvons pas toujours faire face aux besoins,
surtout sur Paris : des bras nous manquent.
Chers donateurs, rejoignez notre équipe de
bénévoles et de membres actifs. Parlez-en
autour de vous.
Contact : daniel@double-horizon.fr

FRANCE

Les crises sont des opportunités
par Lucien Arcos & Daniel Cand
Avec la crise sanitaire, il a fallu renoncer à de
nombreuses sorties. Garder le contact avec les
élèves et les parents n’a pas été simple.
Malgré ces contraintes, nous avons pu maintenir
une partie des sorties et activités que nous avions
programmées. Ainsi les écoliers de Davout ont
visité l’Atelier d’artiste de Bruno Collet et le
musée Bourdelle et pour ceux de Maryse Hilsz,
l’exposition Charlie Chaplin à la Philharmonique.
Après avoir pu distribuer plus de vingt
ordinateurs, entre écoliers et collégiens, avec le
soutien de nos partenaires, nous avons pu
bénéficier de l’opération Vacances apprenantes
organisé par La Voix de l ‘Enfant. Ainsi, dix élèves
sont partis pendant l’été en montagne pour les
uns, en bord de mer pour les autres.
A la rentrée, une partie de l’équipe s’est déjà
réunie pour décider des types d’action à mettre
en place selon les classes d’âge pour l’année
scolaire 2020-2021. Avec le nombre croissant
d’enfants et adolescents, avec la diversité de
leurs attentes, nous manquons de bénévoles
pour assurer les sorties et l’accompagnement
des plus grands. N’hésitez pas à nous contacter
si vous êtes prêt à nous consacrer un ou deux
après-midis par mois.

Le bureau

2020
• 190 donateurs particuliers et entreprises
au 1er janvier
• 54.500 € de budget
97% des dons affectés au soutien de 322 enfants
FRANCE : 82 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 : 87 enfants soutenus dans les
villes de Dakar-Guediawaye et Ziguinchor

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

BURKINA FASO

Soirée annuelle : il faudra attendre un peu

Une rentrée attendue
par Nicole Saulais
Les bonnes
bienvenues.

nouvelles

sont

toujours

les

Début septembre, l’électricité est arrivée dans le
quartier de Nagrin et le Centre d’éveil a envoyé
l’information « le courant est là ! », une
amélioration car les panneaux solaires avaient
une durée de vie limitée.
Un généreux donateur a souhaité financer la
scolarité, les uniformes et les livres de 30 enfants
sortant de la maternelle pendant les 3 premières
années de primaire : merci à lui.
Le samedi 3 octobre, les parents se sont
mobilisés pour repeindre l’école.
La rentrée a eu lieu mi-septembre pour les grands,
début octobre pour les petits de maternelle.
Dominique, notre relai, gère cette rentrée avec le
professionnalisme qu’on lui connait.

Nous avons toujours accordé beaucoup
d’importance à organiser une soirée annuelle,
traditionnellement en novembre, en présence des
membres actifs, bénévoles et partenaires, pour
partager avec nos donateurs les temps forts de
l’année écoulée.
Ce moment apprécié de tous ne pourra pas se
tenir cette année. Nous sommes dans l’obligation
de l’annuler pour des raisons sanitaires évidentes.

SÉNÉGAL

La rentrée scolaire retardée
par François Hanet
La rentrée scolaire des jeunes sénégalais est
fixée au 12 novembre au lieu de début octobre
habituellement. L’annulation définitive de toute
mission en 2020 du fait de la situation sanitaire
rend plus compliqué la préparation de cette
rentrée auprès de la petite centaine de jeunes
que nous accompagnons à Dakar et Ziguinchor.
Nous avons heureusement nos relais qui suivent
de près cette rentrée et nous informent
régulièrement par courriel et WhatsApp. Les
résultats des CFE (entrée au collège), BFM
(entrée au lycée) et bac sont maintenant connus
et sont globalement très bons.

LAOS

Nos missions se poursuivent
par Benoît Dutartre
Pays limitrophe de la Chine, le Laos a réagi
rapidement face au virus en fermant ses
frontières et en limitant les déplacements entre
les régions. Stratégie couronnée de succès avec
seulement 23 cas. Mais revers de la médaille, les
écoles ont aussi fermé. Pour notre association, il
ne sera a priori pas possible de se rendre sur
place d’ici la fin de l’année.
Heureusement nos relais locaux Khem et Khong
suivent avec rigueur et passion nos projets : ainsi
notre nouvelle école et notre bibliothèque
n’ouvriront qu’avec quelques semaines de retard.

Au niveau du Covid, il est difficile d’avoir des
informations précises sur la situation au Sénégal.
Mais une chose est sûre : aucun des enfants que
nous accompagnons, ni leurs familles ne sont
touchés; de même, a priori, pour les enfants et
familles de toutes les écoles avec lesquelles nous
sommes en relation. Mais, comme en France, le
2ème semestre scolaire 2019-2020 a été très
perturbé et bien des incertitudes règnent pour
cette nouvelle année…
N’hésitez plus : suivez votre association sur
Facebook en vous abonnant à la page

https://fb.com/DoubleHorizon
Et invitez vos relations à
rejoindre le cercle des
amis de Double Horizon
en partageant l’actualité
de votre association
avec eux.

Nous avons d’autre part renouvelé le parrainage
d’enfants sur Vientiane avec Kham, ce qui leur
permettra de suivre l’année sans contrainte
matérielle : fournitures scolaires, livres, mais
aussi des tenues.
double-horizon.fr (missions) | fb.com/DoubleHorizon (actualité)
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