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EDITO

Avenir & renouveau

En 2017, nous fêtions les 25 ans de Double
Horizon. En 2018, nous sommes sous le signe du
renouveau.
Une dizaine de jeunes actifs nous ont rejoint
pour accompagner nos actions auprès des
enfants.
C’est une nouvelle génération plus altruiste,
voyageant davantage, recherchant un meilleur
équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Double Horizon les attire par sa taille, ses
actions sur le terrain et la contribution
d’autres jeunes déjà impliqués à nos côtés :
Kim, Morgane, Océane, Aude, Jeanne,
Raphaël… et les associations étudiantes.
Le renouveau, c’est aussi l’élargissement de nos
soutiens : au delà du financement des scolarités
nous avons identifié d’autres besoins et nous
avons évolué vers l’accompagnement à
l’éducation, la santé, la contraception, la
construction de classes…
Tout cela est aujourd’hui possible grâce au
soutien de nos 200 donateurs, mais aussi
grâce à des entreprises : Econocom, Sézane,
Entre nous soit dit, Fondamenti, LA Conseil, Et
Patrimoine…

Nos partenariats avec d’autres associations nous
permettent d’élargir nos compétences : La Voix
De l’Enfant, AFP 18, Korhom, Humanistec,
EFPP, Océan de découvertes et l’Éducation
nationale.
Si Double Horizon évolue et se développe, le
Conseil d’Administration veille à préserver
les valeurs fondamentales de l’association : 4
sites, des bénévoles, pas de locaux, des frais de
fonctionnement limités.
Il est soutenu par une équipe dynamique et
soudée de 34 membres actifs et 12 bénévoles.
Par ailleurs, nous focalisons nos efforts sur des
quartiers afin de pouvoir développer des actions
indispensables au-delà du soutien scolaire.
Mais, à ce jour, il nous manque encore 20 000 €
pour engager nos projets 2019.
Nous comptons sur votre fidélité et votre
générosité.
Un grand merci à vous et à bientôt pour de
nouvelles aventures.
Daniel Cand, Président

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes.
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ARBRE À PALABRES
8 novembre 2018, Paris
Témoignages entendus à l’occasion de la soirée
annuelle de Double Horizon.
« Grâce à une petite collecte de 50 euros de
notre petit fils dans sa résidence, nous avons pu
acheter peintures et pinceaux avec lesquels une
très jolie fresque a été réalisée, puis une seconde
par les enfants de Académie Football Paris 18. Et
c’est toute l’école qui a pris des couleurs
joyeuses pour accueillir des enfants joyeux. »
Martine

« Simple donatrice, depuis un bon nombre
d’années. Je suis l’histoire fidèlement, demeurant
donatrice et très attentive. »

« J’aime cette association à taille humaine où
l’on peut bien suivre ce qui se passe ici ou là ».

Catherine

Françoise

« Très heureux de découvrir de nouveaux
visages. C’est la preuve d’une association
vivante qu’on n’a pas envie de quitter. »

« Aujourd’hui en binôme avec Thoune qui m’a
très bien formée pour lui succéder. Pour
Patrimoine, nous venons de rencontrer le
directeur et l’équipe de l’école Maryse Hilsz, qui
rejoint cette année le projet Patrimoine. Cela va
nous changer la vie alors nous somme plein de
peps pour cette nouvelle année. »

Jacques

« Très sincèrement impressionné ce soir par
l’amplitude que l’aventure prend, avec du talent,
des gens de multiples horizons, de tout âge et
avec des jeunes, qui résonnent bien avec les
valeurs de Double Horizon, ce qui offre de belles
perspectives. »
Benoît

« Le passage au prélèvement à la source
n’aura pas d’incidence, les dons faits en 2018
seront bien déductibles, comme le seront les
dons faits en 2019. Il n’y a pas d’année blanche
pour la déduction des dons. »
Yves

« Au Burkina Faso, ce que nous apprécions
également c’est le travail d’équipe que nous
pouvons réaliser, même si nous ne sommes
jamais sur place ensemble. »
Christian

Joëlle

« C’est nouveau : nous passons cette année à
2 missions par an au Sénégal pour mieux assurer
le suivi des enfants, après la rentrée scolaire. Les
personnes qui réalisent cette mission sont parties
avant hier pour 10 jours. »
François

« Je suis aujourd’hui de retour pour me
réinvestir
sur
les
projets
France
et
réaccompagner les enfants. Cela me tient à cœur
et je suis très attachée à Double Horizon. »
Océane

« Jeune donateur, j’aimerais bien faire avec
l’association quelques sorties au Musée de l’Air
et de l’Espace, car j’y suis animateurconférencier et serai ravi d’y amener les
enfants. »
Jérôme

« Donatrice de Double Horizon depuis
quelques années. J’étais présente à la dernière
mission au Sénégal de 15 jours où nous avons
beaucoup travaillé avec Dominique et Chantal
dans les écoles. De très grandes émotions pour
moi. »
Laurence

Missions : double-horizon.fr | Actualité : fb.com/DoubleHorizon

Double Horizon – 6 Villa Olivier Métra – 75020 Paris
Association loi 1901, membre de la fédération La Voix De l’Enfant
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SENEGAL
Égalité des chances ?
par François Hanet
600.000 enfants en âge d’aller en primaire au
Sénégal sont en dehors de tout système scolaire.
Avec une progression sensible d’enfants talibés,
issus des écoles coraniques, en errance dans les
rues des principales villes, notamment de Dakar.
Si 73 % des enfants sont scolarisés en
primaire, ils ne sont plus que 40 % à 12-15 ans
et 30 % à 16-18 ans. Et de nombreux défis sont
encore à relever comme :
- L’existence prégnante d’un écart entre zones
rurales et zones urbanisées.
- Une population de 49 % d’enfants de moins de
18 ans de familles pauvres vivant en-dessous du
seuil national de pauvreté.
- Une déscolarisation trop élevée, de l’ordre de
80 % jusqu’au bac.
- De nombreux mariages précoces et un taux de
23 % des filles de 15 à 19 ans vivant dans des
liens de mariage ou d’union.
Dans un pays où le taux d’analphabétisme reste
élevé à 54 %, Double Horizon s’est fixé comme
objectif d’agir, avec les moyens financiers qui
sont les siens, pour participer à l’indispensable
accroissement de la scolarisation et à la
réussite des enfants que l’association soutient.
Martine et Nicole reviennent d’une mission
intermédiaire pour la rentrée scolaire 2018-2019.
Le bilan est le suivant : 87 enfants suivis, 28 à
Guédiawaye, 59 à Ziguinchor. Si les jeunes filles
sont de plus en plus nombreuses à accéder aux
bancs de l’école, ce sont elles qui décrochent très
majoritairement en secondaire. Nous nous
sommes ainsi résolus à continuer de prioriser
le choix de jeunes filles. Elles sont ainsi 60 %
aujourd’hui.

Quant aux établissements scolaires, 43 enfants
sont inscrits en privé confessionnel, 25 en privé
laïque et 19 en public. Cette répartition pourrait
étonner, mais elle correspond à la réalité du pays.
La progression de la scolarisation au Sénégal est
due à un fort développement d’écoles privées
laïques et confessionnelles, le nombre d’écoles
privées laïque étant aujourd’hui très majoritaire
par rapport au public. Nous pouvons noter à cet
égard que les dépenses par élève du primaire et
du secondaire dans le budget de l’Etat sénégalais
connaissent une baisse régulière.
Qui plus est, les statistiques de réussites en
entrée en 6ème, au lycée et au bac sont très
supérieures dans ces établissements par rapport
au public. Nous avons encore pu le constater en
juin dernier avec 100 % de réussite en entrée en
6ème à l’école Marie-Brigitte Lemaire de Ziguinchor contre 35 % au niveau national. Même
constat à l’école Imam Cissé de Guédiawaye.
Ces bons résultats, nous les devons à la
présence et la coordination quotidienne de
nos deux relais auprès des enfants à
Guediawaye, avec Abdourahmane KONATE
et à Ziguinchor avec Pierre-Marie COLY, mais
aussi avec Serge MINGOU et Waly N’DOUR,
directeurs d’établissements scolaires où nous
avons une trentaine d’enfants inscrits.
Enfin, nous cofinançons à Ziguinchor, grâce aux
fonds dédiés, la construction d’un nouveau
bâtiment de 6 classes à l’école primaire MarieBrigitte de Ziguinchor. Cet agrandissement
permettra d’accueillir, dans une zone pauvre et
rurale, des enfants non scolarisés jusque là.
Missions : double-horizon.fr | Actualité : fb.com/DoubleHorizon

Double Horizon – 6 Villa Olivier Métra – 75020 Paris
Association loi 1901, membre de la fédération La Voix De l’Enfant
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BURKINA FASO
Une année bien remplie
par Nicole Saulais
Nicole, Daniel et Yves rentrent d’une mission de
10 jours avec beaucoup de satisfactions mais
aussi des déceptions…
Tout d’abord, le séjour en juillet dernier des
jeunes de l’Association « Académie Football
Paris 18 » fut un succès. Et comme l’a dit un de
leurs accompagnateurs : « Si les enfants avaient
vécu une expérience dans le style Club Med, la
mission n’aurait pas été réussie ».
La rencontre avec les enfants du primaire et du
collège a permis de faire le point. Les redoublants
se sont vus interpellés : en effet, malgré les
conditions difficiles (des classes de 100 élèves
voire plus), l’absence de travail pourra amener à
leur exclusion de l’aide apportée. Constatant que
tous les enfants n’ont pas de livres scolaires,
nous les avons équipés !

L’école maternelle au grand complet

- Le journal des enfants de Nagrin N°4 s’est
enrichi, il a désormais 4 pages, il sera traduit en
anglais afin d’être distribué à la Fraternity Cup
2019.
- L’Association Burkinabé pour le Bien-Etre
Familial (ABBEF) est intervenue auprès des
enfants, en notre présence : un animateur social,
une sage-femme et une infirmière ont sensibilisé
les jeunes à la connaissance de leurs corps, à la
fécondation, à la contraception … et en fin de
matinée, ils étaient tous prêts à avoir au plus 3
enfants !
- Des lampes solaires ont été remises aux
enfants, dans le cadre du partenariat Voix De
l’Enfant - Engie.
- Sur le plan de la santé, un contrôle des yeux et
des oreilles sera effectué pour les élèves de CP1
dès le mois de décembre.
La principale déception vient de la non-obtention
du terrain pour démarrer la construction de l’école
primaire. Le dossier, depuis 1 an, est passé à la
Mairie, au Ministère puis aux Domaines. La
réponse est que l’association récipiendaire doit
être « reconnue d’utilité publique » ! Vouloir aider
à l’éducation ne semble pas être une priorité,
alors que 20 % des jeunes du quartier ne sont
pas scolarisés.
Les projets pour 2019 : la Fraternity Cup qui se
déroulera à Paris du 27 avril 2019 au 6 mai. 6
jeunes de l’école primaire ont été choisis, 3 filles
et 3 garçons. Le choix s’est fait en fonction de
leurs bons résultats scolaires et de leur
ouverture. Le thème choisi est le droit à
l’Education.

Beaucoup de satisfactions pour Double Horizon
sont à l’actif de l’équipe d’Association Espace
Enfants (AEE), notre association relais sur place,
présidée par Dominique, avec 3 animatrices,
Zarata, Alice et Catherine :
- Le fonctionnement de l’école maternelle, enrichi
par le travail de nos relais Martine et Christian
présents début 2018 : les animatrices ont trouvé
leur rythme de croisière. Catherine, après la
préparation des goûters, aide ses collègues.
- La bibliothèque, enrichie de nouveaux livres, a
une gestion informatisée grâce à 2 ordinateurs et
à une formation des jeunes parisiens cet été.
- L’alphabétisation des parents – ou plutôt des
mamans – a remporté un franc succès : 2
groupes d’une vingtaine de personnes assidues.

Rendez-vous à la Fratenity Cup !

Un grand merci pour votre générosité que les
enfants plébiscitent sur place.

Missions : double-horizon.fr | Actualité : fb.com/DoubleHorizon
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LAOS
« Quand les éléphants se battent,
ce sont les fourmis qui meurent. »
par Benoît Dutartre
Ce proverbe Laotien résume assez bien la
situation actuelle du Laos, ce petit pays lumineux
du Sud Est asiatique. Avec 7 millions d’âmes, le
Laos est le pays le moins dense d’Asie. C’est peu
face au défi de la mondialisation, lorsqu’on est
enclavé entre 70 millions de thaïlandais, 90
millions de vietnamiens, 1,4 milliards de chinois.
Son économie est la moins développée de la
région avec l’un des revenus par habitant le plus
faible au monde. Les Laotiens pratiquent une
agriculture et une pêche de semi-subsistance.
Les systèmes de santé et d’éducation du pays
sont de maigre qualité : ceux qui peuvent vont se
faire soigner en Thaïlande et mettent leurs
enfants dans des écoles privées.
Mais le Laos suscite des convoitises. Ainsi un
potentiel important existe dans le secteur de
l’énergie hydraulique grâce au fleuve Mékong et
attise les envies des voisins, des éléphants qui se
battent pour subvenir à leurs recherches
désespérées de nouvelles sources d’énergie
pour alimenter leur forte croissance économique.
Sans débouché maritime, ni chemin de fer et
avec une industrie quasi inexistante, le Laos ne
lutte pas avec les même armes … Mais cela
avance, les travaux de la 1ère ligne de train ont
débuté sous commandement et capitaux chinois.
Alors pour que l’attachante fourmi Laotienne ne
meurt pas, il faut lutter contre l’obscurantisme et
favoriser la diffusion des
connaissances. C’est ce
que tente de faire avec
modestie et à son échelle
lilliputienne
Double
Horizon depuis 2012.
Mais que de chemins
parcourus depuis notre
arrivée ! Déjà 6 bâtiments
et
3
bibliothèques
construits, des dizaines
d’enfants accompagnés et
des centaines de sourires
d’enfants
heureux
de
fréquenter des écoles.

2018 note même un emballement des
réalisations et des projets. Nous venons ainsi
d’inaugurer l'école de Nong Boa Kao dans le Sud
près de Champassak, projet lancé il y a un an lors
de la précédente mission. L'école primaire
souffrait de plusieurs problèmes ayant pour
conséquence une désaffection croissante et
irréversible des enfants : éloignement par rapport
aux habitations, vétusté très importante, etc …

Le village a concédé un terrain au centre du
village, près de la route principale et du temple,
et s'est engagé à déplacer officiellement l'école
et à améliorer l'état de la route d'accès, en terre,
peu praticable à la saison des pluies.
Double Horizon a promis en contrepartie à
mener à bien un projet ambitieux sur 3 ans :
construction d'une maternelle et d'une
primaire en 3 étapes. Depuis septembre, 3
classes de primaire (équivalent au CP, CE1 et
CE2) suivent maintenant leur scolarité dans un
bâtiment durable, une construction réalisée dans
les règles de l'art grâce au suivi régulier de notre
relais local Thao et de notre coordinateur de
travaux Khem, lui-même issu du village.
Au sud de Vang Vieng dans le centre du pays,
nous venons de livrer l'école de Phonekéo en
présence de toutes les autorités locales du
district et de notre relais
local Kheuap. La salle de 2
classes est destinée aux
6èmes pour désengorger le
lycée de Namone et ainsi
permettre à plus d’enfants
de
poursuivre
leur
scolarité.
Toutes ces réalisations
ont
été
rendues
possibles grâce à vous.
Pour 2019, les besoins
restent colossaux et les
projets sont d’ores et déjà
nombreux. Nous avons
besoin de votre aide pour
poursuivre l’aventure.

Missions : double-horizon.fr | Actualité : fb.com/DoubleHorizon
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FINANCE
Il est temps d’accueillir de nouveaux donateurs.
par Nicole Saulais, Trésorière
Peut-être en avez-vous entendu parler dans les
médias : le monde associatif enregistre en 2018
des difficultés. Selon le baromètre France
Générosités, le montant des dons réalisés par les
particuliers au bénéfice d’associations d’intérêt
général est actuellement en baisse de plus de
6,5 %.

La fidélité de nos donateurs est remarquable
et nous savons que nous pourrons compter sur
vous. Certains se montreront peut-être un peu
plus généreux, d’autres ne le pourront tout
simplement pas. Mais vous pouvez tous vous
mobiliser pour étendre le cercle des
donateurs avant le 31 décembre. A notre petite
échelle, l’érosion des dons peut être corrigée en
enregistrant de nouveaux donateurs, même
modestes. Enfants, parents, amis proches, …

Dans les faits, Double Horizon enregistre
aujourd’hui un retard de dons puisqu’à fin
novembre, nous avons collecté environ 31 300 €.
C’était plus les années antérieures à cette date.
Le mois de décembre est traditionnellement un
mois de recettes importantes, mais la tendance
est bien réelle tout au long de 2018.

Le calcul est simple : si un donateur sur deux
peut convaincre un proche à rejoindre le
cercle des donateurs de Double Horizon
avant le 31 décembre, même avec un petit don
de 40 €, par exemple, alors nous saurons tenir
tous nos engagements.

En février dernier, le bureau avait proposé un
budget de 52 000 €, soit une augmentation de
4%. La prudence était donc de mise après
quelques années bien plus dynamiques.

2018

Retard de collecte avec un budget en légère
augmentation ? En conséquence, il existe un
léger risque que nous ne puissions pas tenir
la totalité de nos engagements auprès des
enfants soutenus.

70 enfants soutenus à Paris (projets
Patrimoine, Ouverture et Trajectoire)
87 enfants soutenus au Sénégal,
dans les villes de Ziguinchor et Dakar
135 enfants soutenus au Burkina Faso,
à Ouagadougou
10 enfants soutenus au Laos
(et 400 scolarisés grâce à nos projets)

Budget 2018 : 52

000 €

Sénégal
Burkina Faso
Laos
France
Fonctionnement

19 500 €
14 000 €
12 000 €
4 500 €
2 000 €

Recettes
à fin novembre :

3.8%

32 000 €

20 000 € manquent pour équilibrer le budget 2018.
Missions : double-horizon.fr | Actualité : fb.com/DoubleHorizon

Double Horizon – 6 Villa Olivier Métra – 75020 Paris
Association loi 1901, membre de la fédération La Voix De l’Enfant

Quoi de Neuf I Décembre 2018 I N°37

FRANCE
Nos écoliers et collégiens
grandissent, les projets aussi !
par Lucien Arcos & Daniel Cand
L’année scolaire 2017-2018 a été riche en
évènements avec, entre autres, les arrivées de
Martine et Morgane sur le Projet « Trajectoire »,
la reprise du projet « Ouverture », le stage
d’étudiants d’une école d’éducateurs sociaux
(EFPP).
Parmi les nombreuses sorties, nous citerons :
l’Assemblée Nationale et la découverte du
système parlementaire, un atelier de mode, une
école de cuisine, l’Observatoire avec les
explications d’une astrophysicienne hors pair,
une soirée à l’Élysée organisée par la Voix de
l’Enfant.
Et, cerise sur le gâteau, l’année s’est terminée
par une journée à la mer à Trouville avec 90
personnes, dont 70 enfants, 10 parents et 10
accompagnateurs.
Le site France est en pleine ébullition, car les
enfants et adolescents que nous accompagnons
ont des besoins et des aspirations qui nous
obligent à innover en permanence dans les
actions proposées. Et cette remise en question
est un facteur important de l’engagement d’une
dizaine de jeunes membres actifs.
Ainsi en 2018-2019, nous accompagnons 70
enfants et adolescents depuis le CE2 jusqu’à la
classe de seconde, ce qui nous conduit à

multiplier et à diversifier nos projets de sorties
pour les adapter aux différentes classes d’âge.
L’année a démarré par un repas avec des
parents, le début d’un partenariat avec l’équipe
pédagogique de l’école Maryse Hilsz, l’arrivée de
Raphaël, co-responsable du projet « Ouverture ».
Le calendrier 2019 prévoit 51 sorties qui
seront encadrées par 22 accompagnateurs.
Les projets sont nombreux avec, entre autre, un
« Voyage découverte » du 20ème arrondissement, le salon de l’auto, la visite de la maison
de Monet à Giverny, la découverte, pour les plus
grands, de la voile sur la Seine et en mer, des
ateliers sur le numérique à Econocom, notre
partenaire, et à Microsoft, une initiation à la
permaculture, stage avec 2 autres associations
en vue d’accueillir des enfants du monde entier
dans le cadre de la Fraternity Cup 2019 et, bien
entendu, des sorties Beaubourg, La Villette,
théâtre, etc...
Nous tenons à remercier ici ceux qui nous aident
et nous soutiennent : les bénévoles, les
partenaires fidèles comme Econocom, la Voix De
l’Enfant, l’Education nationale, Humanistec, ainsi
que des nouveaux comme EFPP, Sézane et
l’association Océan de Découvertes.
Nous sommes fiers de constater l’évolution
des enfants au fil du temps, signe de
l’aboutissement de ce projet en 3 étapes
démarré il y a maintenant 10 ans.

Missions : double-horizon.fr | Actualité : fb.com/DoubleHorizon
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VIE DE L’ASSOCIATION
Un dynamisme plaisant pour la
26ème année
par Laurent Houmeau
De bons vents soufflent dans les voiles de Double
Horizon, sur tous les fronts.
La traditionnelle soirée de fin d’année à Paris a
permis de le constater. En commençant par le
niveau de participation qu’elle a atteint cette
année ! Avec une mobilisation sans précédent :
48 personnes ont répondu à l’invitation.
Beaucoup de donateurs et futurs donateurs, des
membres actifs et bénévoles, venant parfois de
province voire de l’étranger, et surtout une
représentation particulièrement fournie de tous
les sites.
Magie du calendrier, cette soirée s’est tenue au
carrefour de l’actualité de votre association :
alors que la mission Laos était juste de retour,
qu’une mission était en cours au Sénégal, et que
la mission au Burkina Faso s’apprêtait à partir. Il
était difficile d’être plus au cœur de la diversité
de Double Horizon.
Lorsqu’à cela on ajoute les sorties d’ores et déjà
faites ou à venir en France, que l’on dénombre
maintenant près de 50 membres actifs et
bénévoles, on ne peut que reconnaître un
dynamisme plaisant pour la 26ème année de
Double Horizon.

Autre fait marquant, la jeune génération rejoint
les rangs, sur le terrain, à Paris principalement,
mais également parmi les donateurs. Nous le
souhaitions depuis longtemps. Kim avait été la
première ; elle est maintenant suivie : Océane,
Aude, Morgane, Raphael… les moins de 30 ans
se reconnaissent dans les valeurs, les projets et
les missions de votre association.
Enfin, cette dynamique nouvelle se retrouve
aussi dans notre communication. À l’occasion du
séminaire annuel du printemps 2018, les
administrateurs de Double Horizon ont décidé de
renforcer cet axe.
Depuis, le site internet a été largement actualisé.
La page Facebook de votre association parle
toujours aussi intensément de l’actualité. Nous
avons aussi le devoir d’améliorer notre
communication interne parce que la communauté
des membres actifs et bénévoles grandit.
Tout cela sans remettre en question vos
« Flash » et « Quoi de Neuf », dont nous avons
toutefois voulu améliorer la lisibilité.

Retrouvez votre association et parlez en !
sur internet double-horizon.fr (sites et missions) et sur Facebook fb.com/DoubleHorizon (actualité)

Et surtout …
n’oubliez pas qu’avec 170 € vous soutenez la scolarité d’un enfant sur une année
soit seulement 57 € après réduction d’impôt.

Opter pour le virement mensuel ? Ce sera 14 euros par mois (avant réduction).
96,2 % de nos ressources sont consacrées à la scolarité des enfants.
Comment est-ce possible ? Les frais de mission à l’étranger (vol, hébergement, transport, repas etc) sont intégralement pris
en charge par les membres actifs des sites étrangers. Ainsi, votre don est réellement au profit des enfants accompagnés.

Missions : double-horizon.fr | Actualité : fb.com/DoubleHorizon
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