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Actualités du trimestre
Collectes

- 16 avril : Freschines
- 23 avril : Maison de retraite de Courtalain
- 31 mai : CHRU de Tours
- 17 juin : Châlons sur Saône
- Espace Médical

Conteneurs

- 20 juin : Hôpital de Grand Yoff
- 27 juin : Hôpital de Ouakam

150 adhérents
Mise en page: Annie Masson
Relecture : Francine Quétin
Photos : MT Fremery, B Verdonck

Le chiffre

3 millions d’€

Evaluation des envois
dans les établissements
de santé depuis 10 ans.

Recontres avec les partenaires

- 2 avril : ARAIR Blois, Présentation association
- 9 avril : CHRU Tours, Rendez-vous Ingénieurs biomédicaux
- 11 avril : Journée HUMATEM Lyon
- 16 avril : CA CRÉDIT MUTUEL Vendôme
- 7 mai : Air Liquide Santé pour matériel de maternité (RSE)
- 14 mai : ADMR de Blois : petit matériel
- 15 mai : visite du professeur F. Klotz et du président de l’Université de l’Ouest africain, autour d’un projet de convention
portant sur la formation biomédicale
- 10 juin : mairie d’Orléans et Conseil Régional (fusion de 5 cliniques et transfert matériel CHRO)
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Visite d’Ibrahima Fall à la Base de Vendôme

Récupération de matériel à Freschines
Mobilier en très bon état à descendre de plusieurs étages pendant la
matinée, puis de retour à la Base, il faut décharger et entreposer.
Le lendemain, les bras sont douloureux.

La semaine suivante, on recommence à Courtalain.
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Actualités du trimestre

Ibrahima Fall, en France pour quelques jours, est venu à Vendôme le
28 mars pour visiter la Base, véritable caverne d’Ali-Baba. Il voudrait « tout emporter» tant ses
besoins sont grands et les réserves
riches en matériels utiles à l’hôpital Albert Royer où il dirige le service de chirurgie infantile.
En dehors de ce besoin en matériel, nous avons pu nous rendre compte
du travail incessant qu’il mène auprès des autorités de santé sénégalaises pour améliorer son service. Il a en particulier insisté sur le besoin
d’un service d’échographie et de radiologie performant pour les diagnostics préopératoires.

Personnellement, en tant que
secrétaire de l’Asso’, et peu
compétente pour les travaux
dits «de force» réservés aux
plus costaud(e)s, j’admire ceux
qui passent des heures dans le
hangar de stockage de la Base à
décharger des camions et charger des conteneurs, et Dominique qui les soutient avec force

La convialité est aussi au rendez-vous après un chargement
de conteneur quand Néné nous
prépare un plat et ses boissons
sénégalaises (bissap et gingembre).
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Notre Base à Vendôme

gâteaux et boissons chaudes...
La BASE, c’est : notre bureau, (chauffage, lumière, photocopieuse
et cafetière), + la salle de réunions (partagée), dans le petit
immeuble de l’entreprise qui nous loue ces locaux.
ET, derrière :
le vaste local de stockage, qu’on partage avec d’autres locataires.
Bravo à celui qui organise le rangement dans ce lieu peu hospitalier ; nous l’admirons tous...
Je suis parfois venue avec Martine pour trier du petit matériel ;
c’est vrai que c’est plus sympa à plusieurs!
Mais les gens de l’extérieur qui
sont amenés à visiter les lieux
sont stupéfaits des «richesses»
qui y sont engrangées pour quelques semaines ou plusieurs mois,
et entre autres, certains responsables d’hôpitaux sénégalais
y voient là une Caverne d’Ali
Baba...
Francine

Chacun à son poste
La Base est pleine de tous les matériels collectés et le 29 avril, nous sommes tous conviés pour une journée de rangement.
Dans tous les coins, chacun s’active pour
trier, vérifier l’état du matériel et le répartir
pour les envois de conteneurs.

On est accueillis par le sourire de Dominique pour les
pauses café et déjeuner très
appréciées après une longue
matinée de travail.
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Vie de la Base de Vendôme

Dans le cadre de notre démarche
qualité, une vérification approfondie
est effectueé par les bénévoles avant
le départ des conteneurs, chacun
suivant ses compétences.
Les palettes sont soigneusement
triées et réparties entre les hôpitaux et les dispensaires de brousse
avec l’aide de nos deux infirmières
Martine et Dominique, aidées ici par
Mélodie.

Préparation de la Base
mardi 21 mai

Visite de l’entreprise AdEcotech à Naveil
samedi 25 mai 9 h

Une démonstration grandeur nature
qui a mis d’emblée en exergue les
avantages de ce système pour la
médecine d’urgence et l’obstétrique. « Ce type d’équipement apporterait de vraies améliorations dans
un pays où l’éloignement du patient
est toujours un problème - je pense
notamment aux femmes aux grossesses difficiles qui doivent parcourir
500 km pour une échographie - mais aussi cela serait un plus en
matière de formation, explique Daniel Millière...
Suite de l’article sur notre site
Cor. NR: Sylvie Foisset

samedi 11h

FR3 filme l’événement
Pendant ce temps, Francine et Annie
attendent les journalistes de FR3
pour une visite de la Base et la présentation de l’ONG ( diffusion lors
des actualités régionales)
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Assemblée Générale du 25 mai

Le grand événement approche : l’Assemblée Générale aura une importance particulière cette année. Un groupe d’une
vingtaine de directeurs sénégalais est
attendu. Des meubles et du matériel médical sont agencés de façon à reconstituer
des chambres d’hôpital : un «show room»
qui permettra aux visiteurs de découvrir
à la fois l’excellent état de ce matériel
et les quantités disponibles pour chaque
item.

Repas convivial
samedi 12 h 30

70 personnes se retrouvent à la
cafétéria «La Parenthèse» pour
un repas convivial offert par Horizons-Sahel, moment de rencontres et d’échanges

« Ma première Assemblée Générale à Horizons-Sahel»
samedi 15h
Arrivée à Horizons-Sahel depuis
septembre 2012, je cherchais une
association dynamique et passionnée où je pourrais découvrir
la vie associative et surtout l’entraide et la solidarité, HorizonsSahel réunit toutes ces valeurs
et bien plus.
L’Assemblée Générale s’est
déroulée le samedi 25 mai 2013
au Minotaure à Vendôme, à laquelle les bénévoles, membres, partenaires français et sénégalais d’Horizons-Sahel ont eu le plaisir
d’assister dans une ambiance chaleureuse et accueillante.
Lors de cette assemblée, j’ai pu constater le dévouement et l’engagement d’Horizons-Sahel à vouloir faire toujours mieux, s’impliquer encore plus, innover davantage et ce, grâce à ses bénévoles
qui donnent toujours le mieux qu’ils peuvent, des bénévoles qui ne
comptent pas leur temps d’implication dans cette association, qui
aiment partager et donner leur énergie communicative.
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Assemblée Générale du 25 mai
Actualités du trimestre

Daniel Sénéchal en grande discussion avec Régine Diop Diouf,
Directrice des établissements de
santé au Sénégal.

Visite de la Base
samedi 17 h
suite page 8

Tout le monde s’est retrouvé dans
les locaux d’Horizons-Sahel pour une
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Assemblée Générale du 25 mai

La présence des partenaires sénégalais a renforcé ces impressions
avec leurs remerciements sincères et admiratifs envers le travail
d’Horizons-Sahel, avec
leurs discours intenses et
élogieux comme celui du
colonel Mamadou Sarre
de l’hôpital Ouakam de
Dakar ainsi que celui de Maimouna Régine Diop, directrice des
établissements de santé au Sénégal. Certains partenaires français d’Horizons-Sahel ont aussi fait l’honneur d’assister à cette
assemblée comme Espace Médical, Médiprema. Karine GloannecMaurin vice-présidente, représentant la Région Centre et Patrick
Callu, la Mairie de Vendôme, ont souligné dans leurs discours
l’importance de l’activité d’Horizons-Sahel.

Après les émotions, la détente
samedi 18 h

La journée n’est pas terminée
samedi 19 h 30

Une agréable surprise nous attendait au
retour à la Parenthèse pour le dîner.
Nicole, Christian et leur batteur ont
chanté pour nous une partie de leur
répertoire de chansons françaises. La
soirée s’est terminé par des danses.
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Assemblée Générale du 25 mai

visite de la Base.
Un pot était préparé afin de terminer la
journée dans la bonne humeur, comme elle
avait si bien commencé.
Certes, le beau temps et la chaleur
n’étaient pas en notre compagnie pour
cette journée, mais la chaleur humaine
et la solidarité franco-sénégalaise étaient
bien plus importantes, voilà ce qui s’est
ressenti tout au long de cette journée, une
amitié, une confiance, une entraide, et ce
n’est qu’un début …

Réunion avec la délégation
dimanche 9 heures

et la suite

Après cette rencontre, 5 conteneurs
ont été programmés, 2 sont déjà partis.
La mission de novembre se prépare :
le conteneur de brousse, les formalités...
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Assemblée Générale du 25 mai

Il s’agissait de faire le point et de préparer l’avenir.
Ce fut un délice. Lors de cette réunion, les chefs d’établissement hospitalier se sont d’abord affranchis d’un individualisme qui, pour nous
ONG, nous a, par le passé, causé quelques soucis quand un container
transportait du matériel
pour plusieurs établissements. Ce matin, ils s’encourageaient à mutualiser
la demande de matériel
médical et à partager
les frais d’acheminement.
Une forme de solidarité
pour les établissements
les moins riches.
Un délice… Alors que
l’Etat ne promet aucune aide cette année pour les investissements
hospitaliers, ils décidèrent de se débrouiller sans les recours administratifs sachant que les chances de satisfaction seront repoussées aux
calendes grecques .
Délice encore. Les idées fusèrent de part et d’autres pour améliorer
le temps de transport et accélérer les procédures de dédouanement…
Peu à peu l’idée d’une organisation Horizons-Sahel Sénégal gagnait,
un co-partenariat se concrétisait.
Gérard Leriche

De retour au Sénégal

Bonjour en Vendômois
Je ne sais vraiment par où commencer. En fait
j’ai été ébloui et charmé de découvrir que derrière la France froide et égoïste qu’on nous
projette tous les jours, il en existe une autre,
la vraie, celle des nobles ancêtres; douce, verdoyante, nourricière
et généreuse.
MERCI de m’avoir fait découvrir cette FRANCENATION de partage, de gaieté perpétuelle de
fête utile à l’humain.
Accueilli avec une chaleur de «couveuse de
transport» que je ne croyais disponible que
dans mon Sénégal natal; traité avec une attention de «moniteur de surveillance multi paramètres» que je ne concevais pas hors de mon cocon familial, j’ai découvert
le SOLEIL VENDOMOIS qui ne se couche jamais, qui ne se recouvre jamais:
j’ai découvert HORIZON SAHEL; à VENDÔME, ça change bien des choses et en
explique bien d’autres.
DANIEL, JEAN JACQUES et à travers vous à tous les autres membres de HS, à
tous les Vendômois et à tous les FRANÇAIS de cette FRANCE LA, au nom de
ma tutelle, de mon hôpital, de ses patients et en mon nom propre, je dis
TOUT SIMPLEMENT MERCI. GRATITUDE ET RECONNAISSANCE ÉTERNELLES.
Médecin Colonel *SARRE Serigne Mamadou* Chirurgien Généraliste,
Spécialiste en Santé Publique, Médecin Chef de l’Hôpital Militaire de
Ouakam
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Assemblée Générale du 25 mai

BONJOUR,
DIEU MERCI NOUS SOMMES BIEN ARRIVES A PARIS.
APRES NOTRE AGREABLE SEJOUR A VENDOME JE
VOUS REMERCIE INFINIMENT POUR LA CHALEUR DE
VOTRE HOSPITALITE A VOUS PRESIDENT ET A TOUS
VOS COLLABORATEURS;
Cheikh Sidy Ahmed Bécaye NIASSE
Directeur du Centre Hospitalier Régional
de Tambacounda

La Nouvelle République a rencontré notre Président
...

docteur fou du matériel de santé

Aziliz Le Berre
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La Presse parle d’Horizons-Sahel

Sortir d’une conversation avec Daniel Millière quand on veut le connaître, c’est en
retirer un sentiment d’optimisme jubilatoire et de curiosité frustrée. La jubilation
vient d’abord, celle qu’il a, qu’il communique dans ce hangar tout gris des bords
de l’avenue Gérard-Yvon. «Je te préviens, ici, c’est un monde de dingue, c’est à en
devenir fou?! «...
Il nous fait faire le tour des lieux, la base logistique d’Horizons Sahel, au pas
de course parce que c’est immense. « Ça, c’est des commodes, elles sont quasi
neuves, elles valent 300?€, on nous les a données. Ça, mais c’est hallucinant, rendstoi compte, c’est des appareils neufs qu’on a récupérés grâce à la responsabilité
sociale des entreprises!» Le tutoiement est franc, pas condescendant. Il veut partager ce qu’il connaît, ce qu’il a appris. «C’est dur, parce que là-bas au Sénégal, ils
le disent encore : on leur a appris à être colonisés ou à être des esclaves et ce n’est
pas ça qu’on veut. C’est pour ça qu’il faut toujours avoir la passion, la raison et la
conviction. Parce que s’il n’y a que la passion, tu es mort, il y a tellement à faire
qu’il faut y aller avec raison.» Sa mobilisation date de 1999, il est alors ingénieur
hospitalier et fait un voyage au Sénégal. « Quand tu vois une mère avec son enfant
tout juste né par terre sur une paillasse, alors que tu sais que dans le grenier de
l’hôpital, tu as plein de lits dont tu ne sais pas quoi faire! C’est une claque.» Une
claque qu’il retourne au système quelques mois plus tard. « On ne savait pas quoi
faire de l’ancien matériel, à l’époque, on changeait tous les cinq ans; le directeur
m’a dit que j’avais trois semaines un mois pour trouver une solution, sinon on
jetait.» Les germes d’Horizon Sahel étaient là. Daniel Millière reste aujourd’hui
partagé entre l’effarement de voir de telles quantités de matériel en état de fonctionnement destinées à la destruction et la satisfaction d’en faire autre chose...
La frustration vient de la tentative de résumer le parcours de cet homme jovial
et bavard, « oh oui mais là, on en a pour la nuit «. Las, on n’a pas toute la nuit
pour combler les manques historiques que l’on a entre sa naissance à Ernée en
Mayenne et son arrivée en 1985 à Vendôme en tant qu’ingénieur hospitalier. «
Mais j’étais compagnon du devoir avant?! Hum, j’ai pris dix ans de cours du soir.
« Il s’interrompt, et laisse deviner une détermination à
mener à bien ses objectifs.?» « Les récits s’enchaînent,
la joie saine de faire découvrir, toujours. « Rien que pour
la pérennité de l’association, il faut qu’on puisse intégrer des jeunes et puis leur faire découvrir un autre pays,
s’investir dans l’action, ça peut apporter tellement?! «
? Il lâche qu’il dort quatre heures par nuit. Ça laisse
du temps, il a fait le choix de l’investir dans Horizons
Sahel. « C’est peut-être l’une des réponses que je n’ai
pas aujourd’hui, pourquoi j’ai choisi l’Afrique, des gens
à des milliers de kilomètres «. Pourquoi il continue, il
le sait?: ce 25 mai, 20 directeurs d’hôpitaux sénégalais
seront à Vendôme pour visiter la Base de l’association, un
plébiscite de son action.

La NR à l’école de Naveil

l

Quand Naveil
écrit
à Somone
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La Presse parle d’Horizons-Sahel

...Pas peu fiers, les vingt-six élèves de CM2 de l’école de Naveil d’avoir
pour correspondants des élèves de Somone au Sénégal, ville côtière de
3.700 habitants?!?
Un échange qu’ils entretiennent depuis la rentrée grâce au contact pris
avec l’association vendômoise Horizons Sahel qui, très régulièrement,
y envoie des conteneurs, notamment de matériel médical et paramédical.
« On profite de ces envois et de nos déplacements au Sénégal pour
jouer les facteurs», expliquent Annie Masson, Dominique et Daniel
Sénéchal, bénévoles de l’association.
« Notre troisième lettre est prête à partir», ajoutent d’emblée les écoliers, heureux de pouvoir raconter à leurs copains africains leur séjour à
la neige de mars dernier. Et devant leur institutrice, Estelle Favrel, de
livrer quelques-unes de leurs surprises. « Ils écrivent drôlement bien et
parlent français, alors qu’ils ne sont pas Français…?
A Somone, la classe réunit cinquante-sept élèves, si bien qu’ils vont à
l’école le matin ou l’après-midi… Et c’est tous les jours de 8h à 18h,
même le samedi?! Ils n’ont pas de cantine. Ce sont les mamans qui
apportent le repas qu’ils prennent dans la cour. Et puis, ils doivent aider
leurs mères soit pour s’occuper des frères et sœurs, ou pour faire la
lessive, ou accompagner leur père à la pêche ou dans les champs pour
travailler…»
Une approche de la différence qui a séduit les enfants et qu’ils tenteront
de transmettre le 26 juin lors de la fête de l’école, avec à la clef, l’idée
de récupérer du matériel scolaire pour envoyer aux copains.
Édith Van Cutsem 12/04/2013

Le collège d’Oucques (suite du bulletin 5)

l

Dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté,
la collecte du mois de février a été acheminée par le conteneur parti
en mars pour Dakar. Dès sa réception, Mr Traoré, principal du collège
de M’Boulème, a envoyé un courrier et des photos.

13

Horizons-Sahel en milieu scolaire

Lundi 22 Avril à 20h25 : réception
du lot affrété par Horizon-Sahel
pour le CEM de Mboulème par les
bons soins de M. JOACHIM DIONE.
Vous venez de nous faire un bien
trop grand honneur que nous avons
sollicité. Sans vous, sans votre main
généreuse, affectueuse que vous
avez tendue au petit collège-brousse de Mboulème que nous
sommes, sans votre solidarité, votre désintéressement, votre
grandeur et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Ce
geste oh ! Combien noble est une occasion pour vous dire Horizon
-Sahel et à vous particulièrement très chère Maïté- ce que vous
êtes pour nous, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et votre cœur généreux que vous y mettiez sont et seront
toujours vivants chez le personnel et les petits écoliers de Mboulème qui, malgré l’âge, ne cesseront jamais de vous être reconnaissants.
Merci à Horizon -Sahel pour ce don de choix à la communauté des
hommes.
Vous avez de l’amour pour des enfants et des études votre bonheur tient à des préoccupations des couches défavorisées, une
œuvre qui prend tout entier et dont on sent la Grandeur, n’hésitez pas, continuez car vous vous inspirez de la pensée de La
Bruyère : « le plaisir le plus délicat est de faire celui d’autrui».
Le collège de Mboulème, le personnel enseignant, les élèves et la
communauté, par ma voix, vous remercient de votre engagement,
de votre contribution et vous disent que ce don sera utilisé à bon
escient.
Ci-jointes quelques photos de présentation avec les élèves et le
personnel enseignant.

Les élèves récompensés

En Bref

Collège Jean Emond

Les élèves du dispositif «Rebond» ont
fabriqué des cartes sur le thème des décorations de Noël, encadrés par leur professeur d’Arts Plastiques. La vente de ces
réalisations a rapporté 175€, deux fois
plus que l’année dernière : de quoi acheter encore plus de sacs de riz pour des
cantines sénégalaises.
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Horizons-Sahel en milieu scolaire

Pour cette action, Les élèves
d’Oucques ont reçu le prix
de l’Education Citoyenne
décerné par l’Ordre National
du Mérite le 14 juin à Oucques.
M.JC
Negrello,
Président
départemental présent pour
cette occasion, a conclu en
remettant le diplôme aux
élèves : «Vous avez mobilisé
vos propres forces pour convaincre vos camarades dans
un projet humaniste et humanitaire envers cos camarades
sénégalais.»

Horizons-Sahel à la Kermesse de Naveil

Dates à retenir

Randonnées pédestres inscrites au calendrier départemental :
-27 octobre 2013 à La Chapelle-Enchérie
-9 mars 2014 à St Martin des Bois
Autres manifestations
- 16 juillet : fabrication de sacs, pour les volontaires, au centre Mirabeau à Blois de 14 à 18 heures.
- 21 juillet : Blois « Délires d’été» ; (service culturel de la Mairie) A la
Creusie, Horizons-Sahel tiendra un stand de fabrication et de vente de
sacs avec matériaux de récupération d’anciennes affiches de la ville ;
14h-19h.
Contact Néné : 06 52 56 47 63
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Horizons-Sahel en milieu scolaire

Belle conclusion à l’échange scolaire entre les élèves de CM2 de
Naveil et ceux de la Somone au Sénégal, ce samedi 29 juin à la
kermesse des écoles. Les enfants ont pu montrer à leurs parents
la photo de leurs correspondants ainsi que les lettres échangées ;
un camion de carton fabriqué par les élèves recevait les dons de
matériel scolaire pour le Sénégal. C’était aussi une occasion pour
nous de faire connaître notre association.
Les enfants étaient heureux de pouvoir s’exercer à la vente avec
les objets artisanaux que nous avions apportés. La recette aidera
les artisans que nous soutenons.
Les dernières lettres de l’année scolaire partiront jeudi prochain
pour le Sénégal où les élèves sont actuellement en train de passer
l’examen d’entrée en sixième. Un souvenir pour certains !

