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Divers

Le chiffre 2013
5800 heures
de travail bénévole.

En bref

(suite de la couverture)...Ainsi

Cérémonie du thé,
1

parlait Joseph
Kessel qui a consacré une bonne partie
de sa vie aux problèmes de développement des pays du Sud. L’ambassadeur
de France mettait l’accent sur le soutien à apporter aux ONG, qui, faute de
crédits, se trouvent étranglées.(Jeune
Afrique, article paru en 2003)

2013 : après douze ans d’efforts, l’association connaît un développement sans précédent qui favorise notre rôle à l’échelle internationale : résultats quantitatifs, actions locales et implication dans la
recherche de la qualité, une année de référence.
Les choix stratégiques de communication et d’implication dans la
vie locale et internationale ont apporté à l’association une autre
visibilité et un autre regard sur ses activités et ses compétences.
Les actions marquantes de cette année ont frappé les esprits,
notamment en mai quand une quinzaine de directeurs d’hôpitaux
sénégalais sont venus à VENDÔME à la rencontre des bénévoles.
Ces journées d’échanges ont été une occasion unique pour favoriser
la découverte des activités d’HORIZONS SAHEL par nos partenaires
sénégalais ignorants de la problématique de collecte et de stockage
des matériels et dispositifs médicaux.
La mise en situation des nouvelles technologies, créées par AdEchoTech, a été un moment fort du passage de ces directeurs en vendômois.
La mise en place de la démarche qualité sur les matériels et dispositifs médicaux, lors de la réception ou de la vérification avant le chargement dans les conteneurs, a contribué à valoriser nos envois et à
assurer aux destinataires le bon fonctionnement des matériels,
L’aide apportée par l’association Humatem dans ce domaine est un
atout non négligeable.
L’implication d’HORIZONS SAHEL dans la vie associative a été probante notamment en
soutenant des petites
associations régionales, en leur proposant
de partager un conteneur pour DAKAR, afin
de leur permettre de
mettre en place des
projets cohérents et
viables au Sénégal.
HORIZONS SAHEL a
partagé ses compé-
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Mot du Président

De l’action locale
à la mission internationale.
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Mot du Président

1

3

tences avec l’association CENTRAIDER
et participe à ses
activités en entrant
au conseil d’administration.
L’implication d’HORIZONS-SAHEL, lors
du colloque international Equip’Aid à
CHAMONIX, dans les
groupes de travail
sur les thèmes de la formation et de la pertinence de l’envoi de mobilier vers le sud, a fait connaitre l’association aux trente nations représentées.
En France, et particulièrement ici en Région Centre, la qualité et la
quantité des partenariats ne cesse d’augmenter. De manière continue,
le nom d’HORIZONS SAHEL apparaît comme un acteur important dans
le domaine de la solidarité. Les appels se multiplient pour des dons
ou pour des aides, l’afflux de matériel est exponentiel, et cela nous
permet aujourd’hui d’être plus sélectif dans le choix et l’acceptation
des dons.
Le cinquantième conteneur en est un exemple concret, son contenu
était unique de part la qualité et la technicité des matériels (dispositifs médicaux, défibrillateurs, appareils de mammographie, écho doppler de cardiologie, seringues électriques, mobiliers neufs issus de la
responsabilité sociétale des entreprises etc.…)
Les DIX conteneurs, envoyés vers DAKAR et destinés aux structures de
santé (petites, moyennes ou grandes), ont fait le plus grand bonheur
des professionnels de santé et des populations.
Notre mission de novembre, effectuée par 17 membres volontaires, a
été l’occasion de vivre des moments exceptionnels de partage et de
convivialité avec nos partenaires sénégalais.
Madame la Ministre de la Santé, lors de l’inauguration des services
de dialyse et de néonatologie de l’hôpital de Grand Yoff à DAKAR, a
salué le partenariat exceptionnel qu’HORIZONS SAHEL a noué avec les
structures de santé en leurs proposant des matériels fonctionnels et
performants.
Pour conclure et compléter nos actions de don de matériel médical,
une convention vient d’être signée avec l’Université Polytechnique de
l’Ouest Africain de DAKAR (UPOA) pour l’aide à la mise en place d’une
formation d’ingénieurs bio médicaux.

En bref

Une canalisation d’eau
s’est rompue à Dakar en
octobre. Pendant 3 semaines, la population a été
privée d’eau. Imaginons
cela à Vendôme !

Collectes depuis juin
CHU de Tours
CH de Chinon
ATTIRO Orléans
Ehpad Semblançay
Diverses pharmacies
Espace Médical de Blois
CORONA : cliniques +
nombreux camions
DHL (mobiliers)
Tours : petits dispositifs
médicaux
ARAIR.
CH Châteaudun : matériel
ophtalmo
MEDIPREMA
Espace Médical de Bourges
Espace Médical de Nevers

Conteneurs
20 octobre : (50ème conteneur)
Grand Yoff
novembre : Tambacounda
2 décembre : Hôpital Fann
(le 2° pour Fann sera chargé en janvier)
5 partiront avant fin février

1

Actualités et Mot du Président(suite)

L’année 2014 s’annonce tout aussi riche en événements et en activités, notamment avec le projet de télé échographie robotisée à distance, mais ne franchissons pas les limites de l’impossible.
Pourtant rien ne serait possible sans l’implication indéfectible des
bénévoles, ici en vendômois et ailleurs, et qu’ils en soient très chaleureusement remerciés.
DANIEL MILLIÈRE
Président d’HORIZONS SAHEL
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Visite à la base
septembre
Madame le Professeur Mbayang
Ndiaye NIANG, Conseiller Technique
en charge de la Télé-santé au Ministère de La Santé et de la Prévention,
est venue à la base après une visite
d’AdEcotech.

Activités du semestre

Collecte à Semblancay
Les 16 et 17 septembre, une ambiance particulière régnait à la
maison de retraite. Le mobilier étant en partie renouvelé, les meubles anciens étaient récupérés pour être remis à l’hôpital principal
de Dakar (21 chambres). En présence du directeur intérimaire des
Ehpad Semblançay-La Membrolle, Joseph Fernandez, accompagné
de Françoise Adicéon, cadre de santé, des membres du personnel,
aidés par des animateurs et patients du centre Louis-Sevestre de
La Membrolle et des bénévoles d’HS, effectuaient le chargement
pour remplir un conteneur qui allait être acheminé directement vers
sa destination au Sénégal, suivi par les responsables de l’association.
Jean-Pierre.

Inauguration du pôle associatif
Samedi 9 novembre a eu lieu
l’inauguration du pôle associatif
Jules Ferry, av Georges Clemenceau, en présence de Mmes
Lockhart et Le Gloanec Maurin.
Horizons-Sahel s’est vu attribuer
un bureau dans un bâtiment à
faible consommation énergétique. Une salle de réunion, une
cuisine ainsi qu’une photocopieuse sont à notre disposition.

5

Signature d’un partenariat
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dicaux.
« C’est le dernier étage de la fusée de l’association : pouvoir
former des gens qui puissent sur place prendre soin du matériel
médical que nous acheminons», résume Daniel Millière, président de
l’association.
« C’est une formation qui n’existait pas jusque-là, les étudiants
devaient aller en Allemagne, en France ou aux États-Unis pour se
former», détaille Ibrahima Sall. À terme, 250 étudiants étudieront
donc dans le cycle d’ingénieur. Une formation qu’Horizon Sahel
appuie en fournissant le matériel d’exercice et des bénévoles ingénieurs biomédicaux iront tenir des cours à Dakar.
L’association assure donc une vie pérenne à ses appareils et le Sénégal s’offre la possibilité de garder sur place ses étudiants. « Le
besoin d’ingénieur biomédical est flagrant, soutient Ndeye Gueye.
En ophtalmologie particulièrement, nous travaillons avec énormément de machines.»
Extrait de l’article de la NR par Aziliz Le Berre

Visite des établissements Porcher

Actualités du semestre

22 novembre : L’association
Horizons-Sahel a signé avec
Ibrahima Sall, directeur de
l’université polytechnique de
l’Afrique de l’Ouest (UPAO) et
le professeur Ndeye Gueye,
chef de service à l’hôpital principal de Dakar, un accord visant
à former des ingénieurs biomé-

Vendredi 13 décembre, Daniel, Marie-Thérèse et Annie se sont
rendus dans les nouveaux locaux de l’ entreprise Porcher installée
depuis septembre rue du Maréchal
de Rochambeau. Après une visite
des lieux, plus appropriés à leurs
besoins d’espace, nous leur avons
remis une aquarelle pour les remercier de leur aide précieuse lors de
la mission. En effet, ils ont pris
à leur charge le transport jusqu’à
Orly.
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Une collaboration exemplaire

GHIMAO : Une opération à renouveler, exemple
de collaboration régionale efficace et fructueuse !
GHIMAO œuvre depuis 5 ans en Afrique de l’Ouest et particulièrement
depuis 2 ans au Sénégal. GHIMAO partage avec HORIZONS-SAHEL une
approche concrète, opérationnelle et pragmatique des situations, elle
accompagne des projets à condition qu’ils soient voulus et portés par
les populations. GHIMAO concentre ses actions sur l’école, l’autosuffisance alimentaire, l’eau et la santé. Très impliquée dans la communauté rurale de Tattaguine(25000 habitants) au sud est de Dakar, elle
a déjà réalisé : écoles, puits, moulin à mil ....
En 2012 GHIMAO commence à s’intéresser aux questions de santé. Lors
d’une mission en novembre, François Dessus, médecin bénévole, organise des consultations au village de Kamiack, mais rapidement, il se
rapproche d’une structure de prise en charge des patients et c’est
ainsi que va s’engager une collaboration exemplaire avec le dispensaire et la maternité de Tattaguine. Des contacts se sont établis entre
Daniel Milliere et Michel Poulet, vice Président de GHIMAO en charge
du Sénégal. Grâce à HORIZONS-SAHEL, le projet de modernisation du
dispensaire et de la maternité allait pouvoir voir le jour.
En juin la liste des besoins était communiquée,
En septembre une rencontre à Vendome permettait d’affiner le
projet, En octobre GHIMAO aidait au chargement du conteneur.
le 9 Novembre GHIMAO et Horizons-Sahel étaient à la Somone pour
réceptionner le matériel et le transporter jusqu’à sa destination
finale. Accueillis par les autorités locales et tout le personnel. lits,
chevets, tables de consultation, berceaux...sont rapidement installés.
Un grand bonheur ! Et le sentiment d’une mission bien accomplie !
5 naissances allaient arriver dans la nuit du 9 au 10 !
Quelle joie de voir ces mamans et leurs bébés bien installés sur nos
lits fraîchement installés !
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Guy et Paulette nous racontent
leur découverte du Sénégal
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Tous sont des membres actifs d’Horizons-Sahel. Avant d’arriver dans ce
pays, ils ont, selon leur disponibilité, participé à la récupération et au
chargement de 10 conteneurs de matériel médical, scolaire, vêtements…
En une année, c’est quand même une belle performance! (Aidés par
d’autres personnes restées dans le Vendômois)
Le programme des 17 bénévoles pendant ces 20 jours consiste à réceptionner, distribuer, recenser les besoins pour l’année suivante, s’assurer
de la bonne utilisation des dons contenus dans le conteneur de brousse
qui arrive directement à l’hôtel où nous séjournons. D’autres journées
seront réservées à la rencontre avec les partenaires de la santé à Dakar
ainsi qu’avec les personnels d’hôpitaux qui ont reçu du matériel en cours
d’année.
Dimanche 3 novembre
Nous partons à pied à la découverte de La
Somone: la lagune, la mangrove et une petite
baie occupée en journée principalement par des
femmes, qui partent dans le lagon, le seau sur
la tête, à la pêche aux huîtres. Elles connaissent
bien l’association et nous accueillent avec beaucoup de reconnaissance pour ce que nous leur
avons apporté.
Pour nous qui venons pour la première fois,
nous recevons cette première « scène de vie» et
celles qui suivront, avec beaucoup d’humilité!

Mission de novembre

Que sont venues faire ces 17 personnes pendant leur séjour au
Sénégal?
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Le conteneur de brousse se fait attendre.

Mission de novembre

Lundi 4 novembre :
Une délégation se rend à Dakar pour
discuter du projet de télé-échographie Coumba accompagne la délégation. (Voir chapitre : mission et
partenaires)
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5, 6, 7 et 8 novembre:
Les 6 Sénégalais du village, payés pour le
Dés le 5 au matin, nous sentons
déchargement sont là, prêts à intervenir.
une certaine effervescence parmi
l’équipe d’Horizons-Sahel : nous
attendons l’arrivée du conteneur de brousse à notre hôtel. C’est
l’âme de l’association. Au départ de Vendôme, il a fait l’objet d’une
organisation spécifique pour préparer le matériel correspondant aux
besoins de chaque village.

C’est celui qui a remplacé
les valises des pionniers qui
apportaient par leurs propres moyens les produits de
santé aux plus démunis, en
pleine brousse.

Le matin du 9, dans la cour
de l’hôtel, instant magique. Les
mains se précipitent pour cisailler
les scellés et ouvrir les portes.
Magnifique, il y a là plein de matériels médicaux, et de surcroît pour
eux, pour leurs frères! Chacun se
confond en remerciements. C’est
le début du déchargement. Il ne
faudra que 2h30 pour décharger
les 60m3. Un temps record. Une chaîne humaine se forme. Cartons,
matériels, circulent de mains en mains, se posent à l’endroit prévu.
Une grande émotion s’empare de tous les participants. Le conteneur
vidé, la cour de l’hôtel est pleine de colis. Les habitants de La Somone
arrivent ; qu’y a-t-il pour eux cette année?

Deux beaux moments :
la pouponnière
et la visite à Aloïs

3

Mission de novembre

Quelques villages ne peuvent pas venir, faute de
moyens ou trop éloignés.
Ceux-là seront livrés par
nous-mêmes les prochains jours. Dans ce
registre, nous citerons
la visite de la pouponnière d’Mbour, au sud de
La Somone. Saisissant de
voir cet établissement qui accueille dès leur naissance les enfants
démunis. Installés par tranche d’âge, (une trentaine par pièce),.ils
vivent dans la tendresse, au rythme des biberons, des changes, du
sommeil et des pleurs.

Dimanche 10 novembre:
Nous partons vers 7 h à Joal-Fadiout,
sur l’île de Fadiout, pour une livraison
particulière. Il s’agit d’un fauteuil roulant confortable et à sa taille destiné à
Alloïs. Ce garçon, infirme moteur cérébral, est le neveu de Seynabou (parrainée
par Daniel).

Auparavant nous avions rencontré Hanna Sarr et Victorine
aidées par Horizons-Sahel.
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Le lundi 11 novembre

3

Mission de novembre

Au programme : livraison de matériel
scolaire à Natangué. Nous y rencontrons les fondateurs de ce groupe scolaire. Un couple remarquable. Héléna
et Luigy, âgés de plus de 70 ans, ont
créé leur association, (seul moyen
pour légitimer leurs actions) et ont
équipé cet établissement à eux deux
avec une salle d’informatique, apportant, à chacun de leur voyage,
un ordinateur dans leurs valises. Des gens qui vivent leur passion
pour le Sénégal avec une grande profondeur.

L’accueil se fait au son des tam-tam
dans une émouvante euphorie.

Ensuite M’Bouleme, village complètement perdu au fond de la
brousse. Nous déposons des pansements et du matériel de soin au
dispensaire. Puis nous nous rendons au collège où nous sommes
attendus par toute l’équipe pédagogique et les élèves. (voir chapitre école)
Nous marquons à notre façon la commémoration du 11 novembre en pensant aux « tirailleurs Sénégalais» et
en chantant la Marseillaise. Réplique instinctive des écoliers qui nous
chantent l’hymne national sénégalais.

A plusieurs reprises, nous sommes bloqués
par des rivières grossies par les fortes pluies
récentes Nombreux demi-tours.
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Après deux jours de repos, une journée
officielle termine le séjour.

3

Départ 6h30 Direction Dakar! Nous sommes
attendus à l’hôpital général du Grand Yoff
pour l’inauguration du service de dialyse
et de néonatalogie, en présence de Mme
La Ministre (Ewa Marie Coll Seck) et du
directeur (Moussa Sam Daff).
Puis suivront :
Visite de l’hôpital principal de Dakar
Visite de l’hôpital militaire d’Ouakam :
Rencontre avec le colonel Mamadou Sarre
des hôpitaux militaires au Sénégal.
Nous sommes en avance : on en profite
pour visiter les services qui ont été dotés
en partie par l’association. Nous observons que le matériel est bien utilisé. C’est
impressionnant de voir la quantité de matériel contenu dans un conteneur !
Vers 11h, arrivée de Mme La Ministre suivie de sa garde rapprochée
et des membres éminents du secteur médical. Le service de dialyse
est officiellement inauguré.

Mission de novembre

Vendredi 15 novembre :

On s’est mis sur son trente-et un
pour la visite de la ministre qui
se fait attendre
La visite est suivie de la signature d’une convention qui
officialise les bases de notre partenariat. Pot de l’amitié
et remise d’une jolie toile en guise de remerciements.
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Mission de novembre

3

Une scène de vie qui fait méditer...
Un matin, au lever du jour, nous
sommes réveillés par des cris joyeux
d’enfants dans l’enceinte de l’hôtel.
Ce sont des enfants qui sont venus par
la plage avec leur mère, récupèrer
de la nourriture, offerte par l’équipe
de l’établissement ! Une belle scène
de générosité et de bonheur s’offre
à ceux qui sont témoins de ce court
moment. Des scènes de vie comme
celles-ci, nous en avons vécues de
nombreuses au contact de ces gens
qui, avec «rien» trouvent encore le
moyen de vous offrir quelque chose.

A l’hôtel, chaque soir, c’est avec une grande joie que nous nous
retrouvons autour du traditionnel dîner à base de poisson. Nous terminons en chantant au rythme de la guitare. Merci à Christian et
Nicole pour l’animation de nos soirées….

Merci à toi Amadou, notre chauffeur dévoué
et au plaisir de te revoir!
Extraits du carnet de voyage de
Guy et Paulette et merci à eux
qui ont su relater notre mission
annuelle avec un regard neuf.
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1) Service de dialyse à l’Hôpital général du Grand Yoff
2) Une partie du matériel récemment reçu est resté stocké dans la cour
intérieure de l’hôpital pour nous le montrer.

Rappelons les buts officiels de la mission...
• Rencontres avec les directeurs d’hôpitaux (Diourbel, Thiès, Kaolack,
IHS Dakar, Albert Royer, Fann)
• Poursuite du projet télé échographie, demande adressée au Ministère
de la Santé du Sénégal
•Visites :
- de l’hôpital Principal de Dakar (partenariat très satisfaisant)
- de l’hôpital de Ouakam (Dakar), où les améliorations d’équipements
sont à concentrer sur l’important service maternité.
- de l’hôpital Grand Yoff (inauguration des services de dialyse et néonatalogie).

Mission et partenaires officiels

1

La ministre de la santé Eva Marie
Coll Seck souligne entre autre que
le don à l’hôpital du grand Yoff correspond à un des objectifs du Millénaire fixé par l’ONU : la santé de la
mère et de l’enfant.
14

Retour de mission

La petite ONG Horizons-Sahel s’est faite remarquer
par les associations humanitaires internationales,
pour la qualité de son travail et son éthique.

Les valises à peine posées, il a fallu repartir à Chamonix pour
le Colloque Equipaid sous l’égide de la Fédération
Européenne des Hôpitaux (HOPE),
la Fédération Hospitalière de France (FHF) et
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
L’exemplarité du travail d’Horizons-Sahel n’a rien à envier
à celle des organisations d’envergure mondiale. Beaucoup de
nouvelles demandes difficiles à satisfaire vu l’importance de
notre structure uniquement formée de bénévoles.
Thèmes abordés pendant le Congrès :
- La réglementation sur l’obligation de qualité dans les dons de
matériel, peu connue et très peu appliquée (au contraire de
Horizons Sahel).
- Trop de dons et trop peu de partenariat. La participation de
ceux qui reçoivent est essentielle.
- Des associations ayant de gros moyens donnent sans étudier
les besoins et les demandes.
Horizons Sahel ne cesse de travailler dans ces directions.
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2 échanges franco-sénégalais et
nombreux contacts au hasard
des rencontres.

4

le 11 Novembre visite de l’école des tout petits avec Mariamar.
Ils nous accueillent en chantant Frère Jacques en français et en
wolof.
Le collège de proximité a reçu 40 tables et chaises, des tableaux,
6 bureaux de maîtres (don du collège J.Emond), plusieurs colis
de manuels et de fournitures scolaires.
Un premier envoi avait été expédié avec le container de l’Hôpital Principal, réceptionné le 22 Avril. Cet envoi avait fait l’objet
d’un projet d’école avec le collège d’Oucques.
Les cartables, cahiers neufs, trousses avaient récompensé les
meilleurs élèves de chaque classe.
Remerciements de l’équipe pédagogique et des élèves, suivis de
danses et musiques africaines, et des hymnes nationaux français
et sénégalais.
Traversée du village et rencontre avec les anciens de Mboulème
(dont le représentant du chef du village)
Visite succinte de l’école primaire.
Repas chez Abdoulaye DIA autour d’un tiboudieme en présence
de l’équipe enseignante et de Mariamar
Remerciements de Mr Traoré, principal
du collège.

Actions scolaires

M’Boulème

Les Anciens sur la place du village.
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Actions scolaires

4

17

Le 20 Novembre, Ecole GRAND MBOUR1 à MBOUR
980 élèves du CI au CM2 dans un quartier populaire de la ville.
Contact fortuit avec cette école en rencontrant J.DIOUF, artisan
relieur qui y travaille.
Après avoir échangé avec MMs. SOUNG et SAGNA, le directeur et
son adjoint, nous comprenons que cette école a des besoins de
fournitures et de matériels pour l’infirmerie scolaire.
Nous leur offrons cahiers, stylos et doubles décimètres en présence du Directeur, du président des parents d’élèves et d’un
petit groupe d’élèves en demandant que ces fournitures soient
impérativement affectées aux enfants plus spécialement démunis, ce à quoi directeur et représentant des parents se sont
engagés.
Ce don a pu être fait grâce à la classe de J Emond.

Classe de tout petits

a souhaité continuer les
échanges avec le Sénégal. De nouveaux élèves
découvrent ce pays à
l’occasion de la projection d’un diaporama en
octobre.

Au début de la mission,
un paquet de lettres
des élèves de Naveil
est porté à l’école de la Somone1. Ils auront le temps de les
découvrir et de préparer les réponses qui repartiront en France
quinze jours plus tard.
Le directeur sollicite du matériel bureautique (photocopieur).
Ces lettres, très attendues à Naveil, seront remises le 9 décembre. Chacun est heureux et quelquefois étonné du cadeau
découvert dans les enveloppes.

Ecole de COP GOYANE (NGUEKOKH)

Le 18 Novembre, don de fournitures scolaires grâce à une
somme remise par une classe de Jean Emond qui a mené une
action au profit de HS pour redistribuer dans des écoles du
Sénégal.
Véritable école de brousse publique avec 118 élèves du CI au
CM2, 4 enseignants dont le directeur, Mr JP DIONE.
Chaque élève reçoit crayon, stylo bille, cahier et un double
décimètre. Il a été remis également un maillot et un short
de foot à un groupe de garçons ainsi qu’un ballon, des cordes
à sauter, des
jeux d’élastique et des
frisbees pour
les filles.

4

Actions scolaires

L’école de Naveil
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Ecole de Touba Ndiarème1 échange
avec les écoles de Binas et Autainville

Actions scolaires

Ecole TOUBA NDIAREME1
à DIOURBEL, 1200 élèves
du CI au CM2 16 classes
dans un quartier populaire .
Echange depuis la rentrée scolaire 2013/2014
avec les classes de
CP/CE1 de BINAS et CE1/CE2 d’AUTAINVILLE.
Don provenant des écoles de Moisy, de Pasteur de Vendôme de
fournitures et de cartables des écoles pour Diourbel. Le directeur
adjoint de Touba Ndiareme est venu les chercher à La Somone à
l’arrivée du conteneur.
Il invitait Horizons -Sahel à Diourbel pour un premier contact.
Accueil très chaleureux pour la remise « officielle» du don en
présence de l’équipe pédagogique, d’un représentant de l’Inspection académique et des parents d’élèves.Un repas pris en
commun réalisé par les parents d’élèves a clotûré notre sympathique rencontre.
Des manuels scolaires de collège ont également été remis au CEM
Keur Goumack de Diourbel ainsi qu’un colis de matériel premiers
soins lors de notre visite.

Don pour Horizons- Sahel
comme remerciement

Un échange débute entre une classe de l’école J Ferry de Blois et l’école
de Kéréwane.Un premier colis de manuels et fournitures scolaires est
arrivé acheminé avec le conteneur de Tambacounda (à suivre)
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Chacun à sa manière, mais nous, ONG Horizons
Sahel avons inventé une manière différente d’aider
le Sénégal, une façon originale, sympathique, et
efficace de prendre part à la mise en oeuvre de la
politique de santé.
Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer ici, ma
vision de l’action humanitaire de l’ONG Horizons
Sahel
Daniel, est un ingénieur biomédical, qui a eu
plus de trente années d’expérience professionnelle dans le système hospitalier.
Il a un bon carnet d’adresses et une bonne audience auprès de ses
anciens collaborateurs, et il en a profité pour y placer des demandes
de matériel hospitalier, mais, plutôt que de l’utiliser pour lui-même, il
a sérieusement choisi d’en faire bénéficier l’association Horizons Sahel
et de nous le faire parvenir directement dans les structures hospitalières du Sénégal.
Il a réuni autour de lui, une mini-équipe de bénévoles sympathiques,
généreuse et engagée, qui tout au long de l’année s’active dans le
déchargement et le chargement de matériel médical pour le Sénégal.
Merci de tout cœur, au nom des sénégalais. Et merci pour toutes ces
heures de travail données gratuitement, à tous les hommes qui nous
imiteront.

Coumba BATHILY BA

5

Actualités au Sénégal

MA VISION DE L’ACTION HUMANITAIRE DE
L’ONG HORIZONS SAHEL
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Tambacounda : Près de 50 millions de nos francs
en matériels médicaux offerts à l’hôpital régional,

Terminons par des encouragements

la structure pousse un grand ouf de soulagement

c’est aussi toute la population de la partie orientale du pays qui le
poussera en réceptionnant ce lot de matériels de l’Ong « Horizon
Sahel. En effet, l’Établissement Public de Santé de niveau 2 de Tambacounda vient d’être doté de matériels médicaux d’une grande importance et de dernière génération. Et ce don est l’œuvre de l’Ong,
Horizon Sahel basée en France. A en croire le directeur de l’hôpital
Cheikh Ahmed Sidi Bécaye Niasse, ce sont les fruits du partenariat
noué entre la dite ONG et sa structure qui viennent d’être récoltés.
(...)Le Centre Hospitalier de Tambacounda est une structure qui pratiquement couvre toute la sous-région car, accueillant des malades des
pays frontaliers comme la Gambie, les deux Guinées ou encore le Mali,
raison pour laquelle cette dotation est justement venue à son heure
d’autant plus qu’elle va permettre à l’hôpital de relever son plateau
technique et d’améliorer son offre «.
Le directeur profitera des micros pour poser quelques doléances de
sa structure, relatives à «une augmentation du personnel qualifié,
notamment en médecins, chirurgiens et surtout en chirurgien orthopédiste quand on sait que les cas d’accidents s’intensifient ces derniers temps dans la circulation. L’affectation d’un autre gynécologue,
atténuerait la charge de l’hôpital qui fonctionne avec un seul gynécologue, malgré les multiples sollicitations...»
Le gouverneur de la région Gabriel
Ndiaye (...) pense que ce matériel va
permettre aux populations de pouvoir maintenant se soigner, sans avoir
à se déplacer sur Dakar, comme par
le passé. Il ne termine pas son allocution sans en appeler à une bonne
gestion du don reçu pour le grand
bonheur des populations.
Abdoulaye FALL 4 décembre 2013
le directeur de l’hôpital
Cheikh Ahmed Sidi Bécaye Niasse

21

6

Divers

Bonjour Tous.
Bravo pour Horizon Sahel et au
bureau unanimement élu lors de
l’assemblée générale.
La rencontre de la
raison et du coeur
redonne le sourire aux malades,
insuffle le dynamisme au praticien, contraint
les gestionnaires hospitaliers et membres
d’Horizon-Sahel au dépassement de soi pour l’autre.
Votre action est la traduction concrète de la volonté de dignes fils
d’un peuple frère avec lequel nous partageons l’histoire et les
saintes valeurs de la République, de contribuer à la guérison, de
soulager, de réconforter, tout simplement de s’aimer.
Puisse Dieu bénir ces braves hommes et femmes qui, inlassablement, oeuvrent de toutes leurs forces pour que l’utile puisse servir.
Bravo Monsieur le Président et bravo à toute l’équipe,
Thierno n’Diaye 5 juillet

En bref

Pour la seconde année, l’association Solidarité N’Dianda et sa présidente Annie Tavernier ont profité du
conteneur de brousse pour permettre de continuer à aider le village.
Elle en remercie Horizons-Sahel.
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Marchés de Noël
... à Oucques et
Ponlevoy avec MarieThérèse et à Vendôme avec François,
Catherine, Nicole...

Dates à retenir

Divers

9 mars : Randonnée à Saint Martin des bois
16 mai : Concert de la chorale «La clé des chants» dans
l’église de Naveil au profit d’Horizons-Sahel

En bref

Un nouveau site sera
bientôt en place pour
plus d’info.

Un peu de pub !
Lors des journées à la base où chacun s’active : les uns remplissent
le conteneur, les autres trient les arrivages de chez Calberson, Néné vient
réconforter les bénévoles le midi,
avec ses spécialités africaines.

Notre amie Néné a ouvert
un restaurant à Blois
41 -43 avenue de France
ses horaires :
du lundi
au samedi
11h 30 -14h 30.
Plats à emporter,
Menu à la Carte
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