
 

Ouvrir l’école à un enfant, c’est lui donner des ailes. 
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EDITO    Progresser malgré les turbulences 
 
Faire fonctionner une association humanitaire, 
quelle que soit sa taille, est une aventure riche et 
complexe. Face à un environnement mouvant, 
nous devons en permanence naviguer au milieu 
de cultures, de savoir faire, de problématiques 
que nous devons explorer, comprendre et 
intégrer. Ainsi en priorité, au fil des années, nous 
intégrons la culture, le quotidien des enfants que 
nous accompagnons dans quatre pays très 
différents les uns des autres. 
Ensuite, grâce à notre partenariat avec La Voix 
De l’Enfant, avec ses associations membres, 
nous acquérons un savoir faire indispensable 
pour mener à bien des projets terrain ambitieux 
et divers. L’organisation de Double Horizon doit 
être efficace et là, nous nous appuyons sur 
l’expérience professionnelle en entreprise de 
dirigeants de l’association. Nous devons 
également être en phase avec les motivations et 
le questionnement de nos donateurs particuliers, 
répondre aux attentes des entreprises qui nous 
font confiance sur des projets. Enfin l’avenir de 
Double Horizon passe par la mixité des 
générations et si, il y a 5 ans, l’équipe était 
constituée de personnes « d’âge mûr », des 
jeunes nous ont rejoints depuis et leurs points de 
vue, leurs aspirations nous ont permis d’évoluer, 
de nous remettre en question et, à travers des 
échanges, de faire passer nos valeurs, 
transmettre notre savoir faire et prendre en 
compte de nouvelles aspirations. 
Ainsi aujourd’hui Double Horizon est une 
association qui s’appuie sur 26 Membres actifs 
bénévoles, 180 donateurs (dont 25 fidèles depuis 
1992), une dizaine d’entreprises et une dizaine 
d’associations partenaires. 
A la lecture de ces lignes vous pourriez penser 
que Double Horizon est une association en plein 
développement. La réponse est oui sur le plan 
qualitatif en termes de savoir-faire, d’élaboration 
de projets ambitieux. La réponse est non sur le 
plan quantitatif : nous nous limitons aux 4 sites 
actuels, nous maintenons un budget association 
à 53 500 € en 2019 et enfin veillons à préserver 

notre organisation et les valeurs qui ont fait ce 
que nous sommes : des bénévoles, pas de 
locaux, peu de frais de fonctionnement et un 
positionnement laïque et apolitique. 
Vous découvrirez les points forts de 2019 ainsi 
que nos projets tout au long de ce Quoi de Neuf. 
En 2020 nous devrons, hélas, faire face à la 
situation du Burkina Faso où nous n’avons pas 
pu nous rendre en mission. Dans l’immédiat nous 
gérons à distance avec notre relais, Dominique 
ILBOUDO, qui heureusement est réactif, 
joignable à distance. 
Avant de faire appel à votre générosité, nous 
tenons à vous rappeler que 94 % de vos dons 
sont destinés à des actions terrain et enfin que 
tous les membres actifs, qui se déplacent en 
mission sur leur terrain, financent eux-mêmes 
leurs frais de mission. 
A ce jour nous devons encore collecter 18 500 € 
pour équilibrer le budget 2019 et démarrer 2020 
dans de bonnes conditions. 
Merci pour votre soutien et votre fidélité et à 
bientôt pour la suite de nos aventures. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin 
d’année. 

Daniel Cand, Président 
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ARBRE À PALABRES

Dominique ILBOUDO 
Relais Burkina Faso 

« Je suis fier d’être partenaire de Double Horizon. Grâce à 
eux nous finançons l’Espace Enfants, les salaires de 
l’équipe, les uniformes et les goûters, indispensables pour 
des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Au fil de leurs 
études financées par Double Horizon, les enfants prennent 
confiance en eux et ont envie d’un avenir meilleur en 
pensant à des métiers comme, instituteur, infirmier, 
médecin. Les parents ne s’expriment pas mais je vois sur 
leurs visages qu’ils sont fiers de voir leurs enfants accéder à 
des études qu’ils n’auraient jamais pu leur offrir. Par ailleurs 
les actions d’éducation proposées par Double Horizon les 
ouvrent vers de nouvelles connaissances, de nouveaux 
comportements : la bibliothèque, le journal du quartier, les 
rencontres avec d’autres pays à la Coupe de la Fraternité. 
Je tiens à souligner l’organisation de l’association qui ne 
nous dérange pas, s’adaptant à notre culture et à notre vie 
quotidienne. Malgré les gros problèmes que nous vivons 
actuellement dans notre pays, nos amis de Double Horizon 

trouvent des solutions pour 
continuer à nous aider et à 
nous soutenir à distance au 
quotidien. Les actions de 
Double Horizon en France, 
en Afrique et en Asie 
doivent être citées en 
exemple » 

 

Brigitte LATAPPY 

« Pour clôturer l’année scolaire 2018/2019 à Davout, de 
belles pièces de théâtre "Pinocchio" et "Hercule et les 12 
travaux ou presque" ont enchanté les 8 élèves de CE2 et 
CM1 ainsi que les ateliers théâtre du jeudi. A suivi la visite 
de l'atelier d'un peintre contemporain qui les a fait dessiner 
puis les a accompagnés au musée Bourdelle. La dernière 
sortie a consisté en un grand jeu de piste à Montmartre. 

Cette nouvelle année scolaire a débuté par la visite de 
l'aquarium tropical de la Porte Dorée et du goûter au bois de 
Vincennes. La prochaine sortie du 11 décembre sera au 
théâtre du Lucernaire pour "Quasimodo ou le bossu de 
Notre-Dame". Suivra : Le Musée d'Orsay (29 janvier 2020), 
à nouveau l'atelier du peintre, qui leur avait tellement plu (11 

mars) et la ménagerie du 
jardin des Plantes (13 
mai). 

Les enfants, quelles que 
soient les années, sont 
curieux, enthousiastes et 
attachants et toujours 
impatients des prochaines 
sorties. » 

Le grand-père de N'Deye DIATTA 
(enfant soutenu à Ziguinchor) 

« Ma petite fille qui est en élémentaire reçoit grâce à Double 
Horizon et aussi grâce à des enseignants très compétents 
une formation en écriture et en lecture de qualité.  Cet 
environnement lui permet ainsi de prendre son élan dans la 
vie et je vous en remercie. » 

 

 
Waly N’DOUR, Directeur des cours privés Imam 
Assane CISSE de Dakar-Guédiawaye 

« Le slogan de Double 
Horizon donner des ailes 
se traduit dans l’accom-
pagnement scolaire dont 
bénéficient beaucoup 
d’enfants qui, aujourd’hui, 
ont pris goût à s’engager 
pour des études pous-
sées. Cet appui est, pour 
tous les parents dont les 
conditions sociales sont difficiles, l’occasion de rêver de voir 
leurs enfants aspirer à une ascension grâce à l’école » 

 

Samba DIALLO 

« J’ai connu Double Horizon en 1993 par le biais d’un ami 
de ma famille. J’étais adolescent, en échec scolaire au 
collège et livré à moi-même. Rencontrer des adultes cultivés 
et instruits m’a permis d’apprendre des règles de vie, de 
reprendre une activité scolaire et professionnelle. J’ai passé 
un CAP de palefrenier, de soigneur en écurie. J’étais en CFA 
à Laval, en club hippique à 
Nesles-la-Vallée et au 
centre équestre au Perray-
en-Yvelines. J’ai obtenu 
mon Eperon d’argent, 
niveau 7 en galop. 

Merci Double Horizon » 

 

 

Le papa de Maïmouna SANE 
(enfant soutenu à Ziguinchor) 

« Double horizon est là pour permettre d'accompagner des 
enfants à l'école et de soulager des parents comme nous qui 
n'avons pas les moyens. Ainsi, Maïmouna, qui est 
maintenant au collège après un primaire à l'école MB 
Lemaire, reçoit une éducation et un soutien dans sa scolarité 
comme les autres mais qu'elle n'aurait pas autrement. Merci 
à Double Horizon qui apporte tellement aux enfants ayant 
des problèmes » 

  



Quoi de Neuf  I  Décembre 2019  I  N°38 

 double-horizon.fr (missions)  |   fb.com/DoubleHorizon (actualité) 

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

SENEGAL 
Notre action renforcée 
 par François Hanet 

L’effectif d’enfants accompagnés sur les 
deux sites du Sénégal était de 87 à la rentrée 
scolaire, le 3 octobre. Fait marquant : une 
progression sensible de passage au lycée, 
s’expliquant par un nombre d’enfants élevé en 
début de primaire que Double Horizon a 
commencé à accompagner il y a une dizaine 
d’années et qui arrivent maintenant en fin de 
second cycle. 25 enfants sont ainsi au lycée et 44 
en collège (dont 17 en 3ème) contre 11 
seulement en primaire et 3 en sections 
techniques. Notre objectif est, pour ces 
prochaines années, d’accompagner une 
vingtaine de nouveaux jeunes en début de 
primaire que nous continuerons à choisir avec 
les mêmes critères : enfants orphelins ou 
séparés de leur famille, de conditions 
précaires et dont l’entrée à l’école n’est pas 
une priorité pour la famille. Comme toujours, 
les propositions seront faites par nos relais 
locaux et les choix finaux se feront 
collégialement. 

 

Pierre-Marie COLY, notre relais à Ziguinchor 
depuis une quinzaine d’années, et directeur 
d’école à la retraite, a été victime d’un grave AVC 
en novembre 2018. Serge MINGOU, directeur de 
l’école primaire Marie-Brigitte Lemaire a immé-
diatement pris le relais des 58 enfants de 
Ziguinchor. A Dakar-Guédiawaye, notre fidèle 
relais Abdourhamane KONATE assure le lien 
avec les 29 enfants que nous accompagnons, 
dont 18 à l’école Imam Assane Cissé. 
Sur les deux sites de Dakar et Ziguinchor, nous 
poursuivons notre action dans le domaine des 
soins médicaux. La présence depuis 5 ans, au 
cours de nos missions annuelles, de François 
SIGWALD, médecin généraliste, permet à tous 
les enfants que Double Horizon accompagne 

d’être consultés.  Diagnostics les plus fréquents : 
difficultés visuelles et auditives. En 2019, nous 
aurons financé 15 paires de lunettes et soigné 20 
conjonctivites allergiques. François SIGWALD a 
retiré aussi beaucoup de bouchons dans les 
oreilles. Comment ces enfants qui, tout à la fois, 
ont ces difficultés visuelles et auditives, peuvent-
ils poursuivre des études normales ? Ces 
consultations ont aussi été effectuées auprès 
d’une centaine d’autres enfants des écoles Imam 
Cissé (Dakar) et MB Lemaire (Ziguinchor). 
Lorsqu’elles sont nécessaires, les paires de 
lunettes sont financées sur fonds dédiés de 
donateurs particuliers ou entreprises. Mais nous 
en manquons pour renouveler tous les ans cette 
action ! Notre projet en 2020 est d’être accom-
pagné d’un dermatologue, spécialité médicale la 
plus recherchée sur le terrain. Sur ces mêmes 
fonds dédiés, nous avons co-financé sur 2018-
2019 la construction d’un bâtiment scolaire de 
6 classes à l’école MB Lemaire (Ziguinchor), 
laquelle offre aujourd’hui 11 salles de classes 
répondant aux normes ministérielles pour 558 
enfants. 
Deux innovations en 2019 : la présence pendant 
un mois d’un jeune étudiant français à Ziguinchor, 
Antoine CAZAL, lequel a donné des cours de 
soutien d’été de pré-rentrée aux établissements 
du Sacré Coeur et MB Lemaire. Et le financement 
pour cette dernière école de 98 chaises et 16 
tables, fabriquées sur place avec du bois local, 
pour les deux classes de maternelle, par 5 
étudiants de l’Ecole Supérieure de Commerce 
KEDGE Bordeaux, lesquels, au cours de leur 
séjour, ont participé à des animations dans cette 
école pendant plusieurs jours. 
Enfin, une mission intermédiaire, indispen-
sable en cette période de rentrée scolaire, 
vient de se terminer, menée comme l’année 
dernière par Martine PERRETEN et Nicole 
MEYMAT. 
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BURKINA FASO 
L’engagement ne faiblit pas 
 par Nicole Saulais 

Contrairement aux années précédentes, nous ne 
sommes pas de retour de mission à 
Ouagadougou et nous le regrettons. Pourquoi ne 
pas être allés au Burkina ? L’automne a vu la 
recrudescence des violences djihadistes, et 
notamment en novembre, avec l’embuscade 
contre un convoi d’une compagnie minière, 
faisant plus de 40 morts ! Un constat partagé par 
les habitants : les autorités n’arrivent pas à 
assurer la sécurité du pays. Au-delà des morts, 
plus de 700 depuis 2015, des 500 000 personnes 
déplacées, des écoles fermées, … la situation a 
porté un coup à l’économie et au tourisme dans 
un pays déjà parmi les plus pauvres. 
Malgré cette situation, notre engagement 
demeure total et régulier. 
L’année a été marquée par la « Fraternity Cup » 
qui s’est déroulée du 27 avril au 6 mai, semaine 
très riche en échanges, activités sportives, 
culturelles, qui a permis à 6 enfants Burkinabé de 
découvrir des enfants d’Asie, du Moyen Orient et 
d’Europe. La langue de l’autre, les modes de vie, 
autant de découvertes enrichissantes. 
La rentrée scolaire début octobre s’est bien 
déroulée pour les 46 élèves de primaire et les 
26 du collège. Au centre d’éveil, ce sont 71 
enfants répartis dans les 2 classes : l’une des 
classes en plein air a été cimentée pendant l’été. 

 
 Rentrée au centre d'éveil 

Les différentes activités initiées se poursuivent : 
• l’opération « School, Rights and Lights » a 

permis l’établissement de 60 états civils. A 
chaque inscription, l’enfant reçoit une lampe 
solaire pour pouvoir étudier la nuit tombée. Début 
2020 ce seront 40 de plus. 

 
Travaux d'été au centre d'éveil 

• L’environnement : fin novembre, pendant une 
journée, 200 enfants et 50 parents ont procédé 
au ramassage de sacs plastiques qui ont 
envahi le sol du quartier de Nagrin. Décidé dans 
le prolongement de la Fraternity Cup 2019 par 
l’Association Espace Enfants (AEE), notre 
association relais sur place, cette opération sera 
renouvelée régulièrement. 

• Le Journal des Enfants de Nagrin continue avec 
une mise en avant de l’actualité de ce quartier de 
Ouaga, vue à travers le regard des enfants. 

• La bibliothèque sera cette année gérée par les 
élèves de 4ème et de 3ème, sous la supervision 
d’Alice, une des animatrices d’AEE. 

• Les cours d’alphabétisation vont se 
poursuivre pour les parents – qui ne comptent 
que les mamans – avec 2 niveaux : celles qui 
démarrent et celles qui ont déjà fait 1 ou 2 ans. 

• Le contrôle médical des yeux et des oreilles 
sera effectué pour les enfants rentrés au CP1. 

• La contraception : l’intervention d’une associa-
tion au centre à 2 reprises se poursuivra car une 
sensibilisation plus régulière est nécessaire. 

 

Nos réflexions pour 2020 :  

• Tous les intervenants sur le site : Nicole, 
Daniel, Yves, Véronique, Christian et Martine 
ont réfléchi à la solution temporaire pour 
pallier l’absence de mission : il a été décidé 
que Dominique, le Directeur du Centre, 
viendra une semaine à Paris fin février 2020, 
afin de travailler sur les dossiers. 

• N’ayant pu trouver un terrain, le projet de 
construction de classes de primaire est à 
l’arrêt. Nous réfléchissons à des alternatives, 
par exemple avec l’ajout d’une classe en 
maternelle, soit par un étage supplémentaire, 
soit dans la cour ?  

• Nous espérons pouvoir retourner sur place 
dès que les conditions seront réunies. 
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LAOS 
« Eau, tu es la source de toute 
chose et de toute existence... » 
 par Benoît Dutartre 

Ce proverbe asiatique pourrait être un résumé de 
notre ambition en cette année 2019. Présent 
depuis 2011 au Laos, Double Horizon a 
jusqu’alors majoritairement consacré ses efforts 
sur la construction de classes et de 
bibliothèques. Au fil des années, nos actions se 
sont affinées avec le parrainage d’enfants 
issus de familles en forte difficulté ou la 
formation de professeurs à la gestion et l’anima-
tion de bibliothèques. 

 
Pour autant, la prévalence de la malnutrition est 
forte, chez les enfants aussi bien que chez les 
adultes. Près d’un tiers des enfants âgés de 
moins de cinq ans souffrent de retards de 
croissance, qui se traduisent par une mauvaise 
santé, des retards de développement et de 
mauvais résultats scolaires. Tout cela maintient 
les communautés villageoises dans la pauvreté.  
Une étude a ainsi montré que la productivité d’un 
enfant né au Laos aujourd’hui n’est que de 45 % 
en raison d’une éducation inachevée et d’une 
mauvaise santé. Nous voyons bien en ce chiffre 
les conséquences d’une mauvaise alimentation 
sur le niveau scolaire. Si tous les enfants des 
pays à faible revenu quittaient l’école avec les 
compétences de base en alphabétisme, 171 
millions de personnes pourraient sortir de la 
pauvreté, soit l’équivalent d’une baisse de 12 % 
de la pauvreté mondiale (Unesco, 2014). 
Double Horizon est et restera une association 
dont la vocation est d’aider à la scolarisation 
des enfants de pays en voie de développement. 
Mais notre rôle est aussi que cette scolarisation 
soit source d’épanouissement pour l’enfant, 
qu’elle puisse offrir un tremplin vers un avenir 
meilleur, qu’elle casse les codes du déterminis-
me social. Nous n’allons pas nous transformer en 
ONG santé. Pour autant, notre mission est de 

créer un contexte favorable à un apprentissage 
réussi. Ainsi au Sénégal, les actions de soins ont 
permis à de nombreux enfants d’améliorer leur 
attention en classe. 
Au Laos, nous avons commencé cette année 
à réfléchir à l’alimentation après avoir consta-
té avec nos relais locaux une attention faible 
l’après midi du fait d’une alimentation quasi 
inexistante au déjeuner. 
Le riz gluant représente la principale denrée 
alimentaire au Laos. Il est souvent accompagné 
de portions réduites de légumes et de viandes ou 
poissons. Mais les villageois vivent souvent sans 
eau salubre et dans des conditions précaires. 
Nous avons donc imaginé une solution 
d’économie circulaire au cœur de l’école dans 
des villages du sud près de Champassak. En 
novembre, nous avons ainsi installé 2 fontaines 
à eau potable Safe Water Cube au cœur des 
écoles pour permettre de fournir gratuitement de 
l’eau saine aux enfants, mais aussi d’auto-
financer 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. L’eau traitée, sans apport 
chimique, permet de stopper tous les virus et les 
bactéries à l’origine des maladies diarrhéiques, 
choléra, dysenteries et hépatites sans détruire 
les minéraux contenus dans l’eau. 
Le projet s’accompagne de la production par les 
enfants laotiens 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. Un moment d’émotion, joué le jour de l’ins-
tallation de l’eau « magique » dans les villages. 

 
L’eau est ainsi bien la source de toute chose 
et de toute existence.
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VIE DE L’ASSOCIATION 
Grandir avec un « pacte d’engagement » 
 par Laurent Houmeau

Nous l’observions timidement mais en tendance 
depuis quelques années maintenant : des 
jeunes s’engagent à nos côtés pour mettre en 
œuvre les missions de Double Horizon, animer 
les sites et tout particulièrement Paris. 

 
 Virage bien négocié par les collégiens de Trajectoire 
 à l’occasion de leur 1ère sortie, le samedi 5 octobre 

Après Kim, à l’époque étudiante à l’ISTEC, avec 
qui nous avons ouvert le site Laos en 2011, il y 
eut Morgane, qui supervise aujourd’hui le 
programme Trajectoire sur la France. Puis ce fût 
Raphaël l’année dernière, qui aujourd’hui dirige 
le programme Ouverture. Et enfin Océane – 
ancienne étudiante de l’ISTEC – venue cet été 
apporter son soutien à Morgane, qui quant à elle 
est aussi devenue administratrice de votre 
association. Ce rajeunissement, le bureau 
l’appelait de ses vœux et entend poursuivre en ce 
sens. Au-delà de vos dons, l’association a aussi 
besoin de forces vives. Rien qu’à Paris, site 
relancé il y a maintenant 10 ans, ce sont près de 
40 activités qui seront organisées pour l’année 
scolaire 2019/2020. 40 sorties qu’il faudra 

organiser et préparer puis encadrer le jour venu. 
Les responsables de programme accomplis-
sent un travail extraordinaire, difficile et qui 
demande un engagement remarquable. Pour 
pérenniser l’action, à l’échelle du site France, il 
faut poursuive l’élargissement du cercle des 
membres actifs, comme Morgane, Raphaël et 
Océane, mais aussi de bénévoles comme 
l’association Humanistec en procure chaque 
année. 
Ce faisant et avec maintenant de nombreux 
membres actifs et bénévoles, le bureau a 
anticipé ce virage en préparant récemment un 
« pacte d’engagement », pour répondre au 
besoin d’un peu de formalisme lorsqu’une 
équipe s’agrandit. La réflexion a été lancée par 
les administrateurs à l’occasion de leur séminaire 
annuel qui se tient au printemps. Quelques 
principes se sont dégagés pour encadrer le rôle 
de bénévole, de membre actif, d’administrateurs. 
Compte tenu de la diversité des sites (Laos, 
Sénégal, France, Burkina Faso) où l’action diffère 
sensiblement, la trame générale de ce pacte est 
actuellement retranscrite par les responsables de 
sites pour satisfaire leur particularité (relais 
locaux à l’étranger, responsable de programme 
en France…, construction au Laos, financement 
de scolarité au Sénégal…). 
 

  2019     
• 180 donateurs particuliers et entreprises 

au 1er janvier 
 

326 enfants soutenus sur 4 sites : 
 

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 : 16 enfants soutenus et 400 aujourd'hui 
scolarisés grâce à nos projets. 
SENEGAL : 97 enfants soutenus dans les 
villes de Dakar et Ziguinchor.  
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FRANCE 
Rentrée scolaire 2019 : 
un nouveau défi ! 
 par Lucien Arcos & Daniel Cand 

Certaines lycéennes et certains lycéens, ont 
rejoint Double Horizon alors qu’ils entamaient 
leur année scolaire en CE2. Ils sont toujours là ! 
Pas nécessairement par pure fidélité, mais aussi, 
et surtout parce qu’ils trouvent un réel intérêt aux 
activités que nous leur proposons. Entre 
« Patrimoine », « Ouverture » et « Trajectoire », 
nous accompagnons aujourd’hui plus de quatre-
vingts écoliers, collégiens et lycéens du XXème 
arrondissement de Paris. 
C’est plus de trente projets que nous avons 
réalisés durant l’année scolaire 2018 / 2019. Au 
Salon de l’Auto, ils ont fait l’assaut de belles 
voitures, à la Fondation Pierre de Coubertin, ils 
ont pu observer des artisans d’art travailler le 
bois, le verre, le fer.  Ils ont eu l’occasion de 
découvrir des univers très différents : l’atelier 
Stop Motion de la Villette, le Palais de la 
Découverte, le reportage sur leur quartier du 
20ème, le stage Fraternity cup, la Philharmonie, 
la Galerie de l’Évolution, etc.  
Le projet Voile, réalisé avec notre partenaire 
« Océan de découvertes », auquel ont participé 
douze filles et garçons, a nécessité une forte 
mobilisation, car il exigeait une préparation 
minutieuse des participants et des accompa-
gnateurs avant d’aller naviguer sur trois voiliers 
dans la baie de Quiberon durant quatre jours. 
Au-delà du plaisir qu’ils ont pu en retirer, toutes 
ces sorties et ateliers, leur ont permis de mieux 
connaître les institutions et la citoyenneté, de 

découvrir divers métiers, d’expérimenter l’accueil 
et la rencontre d’autres cultures, de s’initier à la 
navigation et de vivre un périple en mer.  
Réaliser ce programme a été pour l’ensemble 
des bénévoles et membres actifs, un véritable 
défi pour une association de notre taille, 
constituée exclusivement de bénévoles. 
Il nous a fallu mettre en place des équipes, une 
organisation et un fonctionnement adaptés aux 
attentes des différentes classes d’âge et tenir 
compte de l’évolution et de la diversité des 
besoins entre les écoliers de CE2 et les lycéens.  
La réalisation de l’ensemble du projet 
« Itinéraires » a nécessité l’engagement d’une 
quinzaine de membres actifs de Double Horizon. 
Heureusement de nouveaux bénévoles, jeunes 
et moins jeunes sont venus nous rejoindre. Ils ont 
beaucoup donné. Leur contribution a été 
précieuse, mais nous avons besoin d’agrandir 
encore notre équipe, pour mettre en œuvre les 
nombreux projets que nous avons imaginés pour 
l’année scolaire 2019/2020, près d’une trentaine 
entre « Patrimoine », « Ouverture » et 
« Trajectoire ». Avec par exemple le musée de 
l’aviation de la Ferté Alais, le salon de 
l’agriculture, la visite de l’Assemblée nationale, 
les semaines de l’éduction et de la Presse à 
France télévision… 
Tous ces projets vont mobiliser une trentaine de 
bénévoles. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous. 
Merci à nos partenaires Econocom, La Voix De 
l’Enfant, « Demain » sans qui ces projets ne 
seraient guère possibles.  

Jumelage France-Burkina Faso Mai 2019 
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FINANCE 
Une situation équivalente à celle 
de l’an dernier à cette période 
 par Nicole Saulais, trésorière 

Un sondage du mois de septembre dernier fait 
apparaître une diminution des dons aux 
associations de l’ordre de 10%. Quelles en 
sont les causes ? D’une part un pouvoir d’achat 
qui s’effrite et aussi un avantage fiscal moins 
évident, avec le remplacement de l’ISF (Impôt de 
Solidarité sur la Fortune) par l’IFI (Impôt sur la 
Fortune Immobilière). Les associations destina-
taires interviennent dans les domaines de : 1. la 
recherche médicale, 2. la pauvreté en France, 
3. la protection de l’enfance. 
A ce jour, il nous manque 18 500 € pour 
atteindre notre budget de 53 500 € qui finance 
le fonctionnement des sites. Nous comptons 
sur vous, vos réseaux, vos amis, collègues et 
relations, afin d’atteindre notre objectif. 

Double Horizon bénéficie également de dons 
dédiés, affectés à des projets identifiés, projets 
engagés uniquement lorsque les fonds sont 
disponibles. En 2019, ce sont 16 500 € qui ont été 
ainsi collectés. Ils ont permis, entre autres, au 
Laos, de finaliser la construction de 7 classes, de 
financer une fontaine à eau potable, au Sénégal 
de construire un bâtiment de 11 classes, au 
Burkina d’effectuer des travaux de rénovation, en 
France d’offrir un séjour d’initiation à la voile. 

 
 

 

 

 
 

 Budget 2019 : 53 500 €  

+ 2,9% par rapport à 2018 
 

Sénégal : 19 500 € 
Burkina Faso : 14 000 € 

Laos : 12 000 € 
France : 4 500 € 

Fonctionnement : 3 500 € (6.5%) 
 
 

 Recettes au 21 novembre :   
 

35 000 € 

 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). 
 

Lorsque vous donnez 100 €, c’est alors 93,5 euros qui sont consacrés 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 intervenant à l’étranger. Ainsi, votre don est réellement au profit des enfants accompagnés. 


