
 

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

Garder le cap malgré les 
turbulences 
 par Océane Franc 

Depuis un an, la crise du coronavirus nous 
touche de plein fouet. D’abord désarmés face aux 
bouleversements qu’induit cette situation, et 
voyant que cela risque de perdurer, nous 
décidons de nous adapter pour assurer la 
continuité de nos actions auprès des 50 
collégiens et lycéens et 32 écoliers. 
Sans possibilité de se voir, la reprise de la vie 
associative devient un vrai défi. Un véritable 
exercice d’initiation au numérique pour nous 
bénévoles, mais aussi pour les enfants, pas 
toujours familiers des outils digitaux (pour les plus 
petits). Nous devons faire preuve d’inventivité et 
d’agilité pour continuer à agir, engager et fédérer 
enfants et équipes. Un défi complexe, parfois 
désarmant, mais dont l’engagement collectif 
porte aujourd’hui ses fruits ! 
En début d’année scolaire, nous avons décidé de 
cibler davantage les activités par tranches d’âge 
et ainsi structurer le projet « Trajectoire » sur trois 
étapes distinctes :  

• « Embarquement » avec les 6ème/5ème pour 
leur donner la parole, les éveiller et les ouvrir 
à d’autres univers. 

• « Check-list » avec les 4ème/3ème pour les 
encourager à réfléchir sur des thèmes de 
société et leur faire découvrir le monde 
professionnel.  

• « Envol » avec les lycéens pour les 
accompagner dans leurs choix d’orientation 
au travers d’un tutorat individualisé. 

En janvier dernier, nous avons pu aller à la 
rencontre du groupe « Embarquement » en 
proposant un atelier à la Maison des Associations 
du 20ème arrondissement. L’occasion de retrouver 
les enfants, de les interroger sur leurs envies et 
de les faire réfléchir à la meilleure manière de 
garder le lien à distance. Suite à ces échanges, 
nous avons créé un groupe Whatsapp sur lequel 
nous échangeons régulièrement tous ensemble.  
Nous organisons chaque mois un quizz de 
culture générale dont les thématiques ont été 
définies avec eux et à la suite duquel le gagnant 
remporte deux places pour découvrir un lieu 
culturel de Paris (Tour Eiffel, Musée de 
l’Illusion…).  
Une balade découverte du 11ème arr. de Paris 
était également prévue fin mars. Le 
reconfinement change encore la donne. 
Pour les 4ème/3ème, un système d’accompagne-
ment a été mis en place avec des étudiants de 
l’ISTEC, école de commerce parisienne, 
partenaire depuis longtemps (leurs étudiants 
accompagnent régulièrement les sorties France).  
Les étudiants volontaires ont un rôle de « tuteur » 
auprès des enfants en les accompagnant dans 
leurs premiers choix d’orientation et dans la 
recherche de leur stage de 3ème. 
Du côté des lycéens, un point individuel a été fait 
avec chacun sur son parcours et ses ambitions. 
Nous ferons prochainement un atelier pour les 
aider à identifier leurs atouts et esquisser leur 
projet professionnel. 
Nous avons par ailleurs organisé en février 
dernier une visio-conférence sur l’intelligence 
artificielle, animée par une professionnelle du 
sujet. 
Enfin, grâce aux dons d’ordinateurs d’Econocom, 
nous avons pu équiper les enfants des familles 
dans le besoin. 
Pour les écoliers (projets Patrimoine et 
Ouverture), nous projetons d’organiser un 
événement en juin, si les conditions le 
permettent. 

Aux 190 donateurs qui nous ont 
soutenus en 2020 : 

MERCI. 
Vos dons ont permis de couvrir très 
exactement le budget de 54.500 €. 

712 enfants en France 
et à l’étranger ont bénéficié 

de votre générosité. 
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LAOS 

Des projets à l’horizon 
 par Benoît Dutartre 
Face au COVID-19, les autorités Laotiennes 
poursuivent des mesures préventives et la 
gestion des arrivants dans le pays pour contenir 
le virus (mises en quarantaine). Virus qui reste 
quasiment inexistant depuis un an avec 
seulement 49 cas déclarés et 0 décès. 
Il nous est donc toujours impossible de nous 
rendre sur place. Nous travaillons donc 
étroitement avec les villages où nous sommes 
déjà installés. Ainsi à Ban Phonekéo (au nord de 
Vientiane), nous venons de donner notre accord 
au projet de construction d’une classe de 4ème en 
coopération avec l'association « Ecole Amitié et 
Partage ». Double Horizon poursuit ainsi son 
projet de nouveau collège, après la construction 
d’une classe de 6ème en 2018 et de 5ème en 2019. 
L’objectif est d’ouvrir pour la rentrée prochaine. 
Dans le sud à Champassak, les projets ne 
manquent pas. Notre prochaine mission, que 
nous espérons au second semestre, permettra 
d'en finaliser certains (dotation d’une bibliothèque 
en livres notamment) et d’en prévoir d’autres 
(nouvelles fontaines à eau potable). 
Nos relais locaux Khem et Khong continuent à 
suivre avec sérieux nos réalisations locales. 

 
Remise des lampes solaires à Nagrin (Burkina Faso) 

 

BURKINA FASO 

Une année de défis 
 par Nicole Saulais 
Après une année chaotique pour les élèves, 
avec un arrêt de l’école de mi-mars à octobre 
2020, la rentrée était attendue et des cours de 
soutien plus que jamais indispensables. Ces 
cours concernent tous les niveaux du primaire, 
et se déroulent de 18 à 20 heures, grâce à 
l’électricité installée en début d’année. Les 
bulletins du 1er trimestre sont satisfaisants dans 
l’ensemble ; notons le record de 115 élèves par 
classe en CP1 ! 
L’alphabétisation d’une quarantaine de parents 
assidus se poursuit avec 2 niveaux. Et en 
décembre, la 2nde journée « Environnement » et 
ramassage des sacs plastiques a eu lieu, et en 
récompense les remises de lampes solaires. 
L’Inspection est venue début mars au centre 
d’éveil et a fait plusieurs remarques : elle ne 
souhaite plus de classe en plein air, demande 
qu’il y ait 3 niveaux de maternelle (et non plus 
2), que les animatrices soient formées pour 
obtenir une autorisation d’enseigner. Que 
d’exigences pour une école privée, financée par 
vos dons. Notre relais Dominique instruit 
l’affaire. A suivre. 

SÉNÉGAL 

Satisfactions & inquiétudes 
 par François Hanet 
Nous avons toujours de bonnes nouvelles des 92 
enfants soutenus à Dakar et Ziguinchor. Il nous 
manque de les revoir mais ils sont très bien suivis 
grâce à nos relais locaux, très actifs. 
Reste deux sujets de préoccupations majeures : 
la pandémie qui s’enracine, avec des mesures 
sanitaires se heurtant à la résistance de la 
population partagée entre fatalité, solutions 
miracles et nécessités économiques. Pour 
l’heure, le pays administre le vaccin chinois 
Sinopharm et celui d’Astra Zeneca. 
Inquiétant également, le Sénégal, pays réputé si 
tranquille, connaît depuis peu des journées de 
violentes manifestations en soutien au député 
d’opposition Ousmane Sonko, arrêté pour 
présomption de viol.  Fortement soutenu par la 
jeunesse (55% de la population a moins de 20 
ans), cet embrasement, sans être alarmant, 
interpelle le Président Macky Sall, à 3 ans des 
prochaines présidentielles. 

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 invitez vos relations à rejoindre le cercle des 
amis de Double Horizon en partageant l’actualité 
de votre association avec eux. 


