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20 000

vêtements
professionnels de
santé ont été
collectés
à Nantes

140 adhérents
Mise en page : Annie Masson
Redaction : F Quétin et A Masson

Journée des

associations
Comme chaque année,
Horizons Sahel était
présent à la journée des
associations qui a eu lieu
le 5 septembre.
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Que s’est-il passé depuis avril ?
23 mai : Assemblée Générale et collo-

que ( pages 4 à 7)
27 mai : Rencontre entre les maires
de Vendôme et de Diourbel (page 14)
18 juin : préparation du conteneur
de Kaolack et don de matériel à
l’association MEDINA ( page 3 )
23 juin : Chargement du conteneur de
Kaolack
27 juin : Kermesses à Naveil et
Binas ( page 19 ) et soirée sénégalaise
organisée par Néné
17 juillet : collecte de livres à Naveil
21 juillet : rencontre avec madame NADINE THEBAULT au conseil Régional (encadré page 14)
29 juillet : Rangement et tri du linge collecté à Nantes et
préparation du conteneur pour Kaolack ;
30 juillet : Chargement du conteneur Grand Yoff à Dakar
et récuperation d’un cabinet dentaire à Vendôme

Horizons Sahel
collecte partout
en France

27 mai: à MONT-de-MARSAN, Centre

Hospitalier...
4 juin : à ORLEANS, un cabinet de
gynécologie
18 juin : à la clinique St Coeur de
VENDÔME, un cabinet ophtalmo( page
2),
24 et 25 juin : sur NANTES important
lot de vêtements hospitalier (pages 12 et
13)
29 juillet : à PARIS chez des médecins
privés et à l’Institut Curie avec un ingénieur, membre d’Horizons Sahel, Jean
Yves KRISTNER
17 août : à Espace Médical de BOURGES
20 août : à AMBOISE
27 août : au CHU de TOURS, matériel dentaire et pharmaceutique
1er septembre : à ROANNE, dispositifs
médicaux
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Journée du 23 mai 2015

Assemblée générale

Après avoir souhaité la
bienvenue à tous,
élus, bénévoles, adhérents et partenaires,
Daniel Millière déclare
ouverte
l’Assemblée
Générale de l’exercice
2014.

Elle débute, en présence d’élus de la ville et de
la Communauté de communes, par le RAPPORT
MORAL du Président qui a qualifié 2014 d’«année
incroyable» : 14 conteneurs ont été envoyés au
Sénégal et Daniel Millière a reçu la médaille d’officier de l’Ordre du Lion qu’il dédie à tous les bénévoles (1 760 heures de travail en 2014 lors des
collectes et chargements de conteneurs, la mise
en place de la traçabilité...)
Le suivi et la justification des opérations sont
indispensables pour garder le statut d’ONG.

RAPPORT FINANCIER par
Brigitte MÉLAY, trésorière
Présentation du compte de
résultat 2014

- Charges : 95 081,11 €
- Produits : 103 618,43 €
- Excédent : 8 537,32 €

Budget prévisionnel 2015 : Il
est présenté en équilibre pour
un montant de 107 600 €.

Rappel de l’importance de la médiatisation
de l’association, dont les retombées furent
immenses, et qui ont débouché sur de nombreuses demandes, mais HORIZONS SAHEL ne
peut que continuer à se concentrer sur le Sénégal.
Autres activités : les marchés où se vend l’artisanat sénégalais, les échanges épistolaires entre les élèves des écoles sénégalaises
et françaises, la collecte et l’expédition de
matériel scolaire, les expos photos, les randonnées, les moments de rencontres conviviales, telle la Galette des Rois en janvier.

Le compte-rendu complet est sur notre site :
horizons-sahel. fr
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Le travail des artisans est présenté aux participants.

( document complet sur le site)

L’AG, c’est
aussi le
moment de
créer des
liens pendant
une visite
de Vendôme.

Intervention de Coumba BATHILY BA, secrétaire exécutive d’HS au Sénégal.
13 établissements de santé ont bénéficié des dons d’HS en 2014 ; le
rôle de la secrétaire exécutive est de suivre le matériel expédié, de
la réception du conteneur au renvoi de l’attestation de don par l’établissement receveur.
Du matériel de plus de 2 milliards CFA a été offert à des hôpitaux
( document complet sur le site)
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Assemblée générale

Intervention de
Marie-Thérèse FRÉMERY, vice-présidente
chargée du volet scolaire
Des envois de colis de
matériel et manuels
scolaires ont été réalisés, via les conteneurs destinés aux
hôpitaux. Les collectes
de manuels concernent
les écoles, collèges et lycées, les demandes de dictionnaires sont
énormes, le mobilier est bienvenu aussi.
Un grand merci aux directeurs d’hôpitaux qui acceptent les colis scolaires dans « leur « conteneur.
Rappel : le produit des ventes d’artisanat sénégalais reversé aux artisans démunis les aide à payer les frais de santé.

Journée du 23 mai 2015

Colloque Colloque Colloque Colloque

Quel avenir
pour l’aide médicale
dans les pays
en développement ?

(Les présentations complètes sont
disponibles sur www.horizons-sahel.fr
Daniel SÉNÉCHAL, tuteur de notre stagiaire Nancy Janet
SILVA GUERRERO (élève à l’INSA de Blois), présente les
nouveaux textes réglementaires. Leurs objectifs sont de
réduire la production de déchets d’équipements électriques, de favoriser le réemploi, de garantir le transfert transfrontalier de produits fonctionnels.

Ensuite, Sylvie BAUDON décrit les
différentes données exigées pour
chaque dispositif, en application
du Manuel Qualité.
- Description du dispositif.
- Transfert de propriété entre le
donateur et HORIZONS SAHEL.
- Preuve de bon fonctionnement
des dispositifs électriques.
- Informations de transport
- Transfert de propriété entre
HORIZONS SAHEL et l’établissement destinataire.
- Document de mise en service par le
destinataire
- Impact sur le fonctionnement de
l’établissement destinataire.

Pour respecter ces exigences, HORIZONS
SAHEL s’appuiera désormais sur son
«Manuel Qualité«, présenté par Nancy Janet,
qui décrit et commente :
- les exigences générales et légales,
- les règles de qualité et de traçabilité
déjà pratiquées mais renforcées et clairement codifiées
- les engagements des différentes parties
- la vérification par audits du respect
des procédures.
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(machine d’anesthésie universelle)
Margaux BELLIER, de Gradian Health
System, explique que, partant du fait
que de très nombreuses interventions
chirurgicales sont réalisées dans des pays
où les conditions sont difficiles (chaleur,
alimentation électrique précaire...), la
société Gradian Health System propose
une machine d’anesthésie dont la technologie s’adapte à un environnement
hospitalier précaire...

Intervention de Monsieur Saliou DIALLO,
Directeur des Établissements de santé
du SÉNÉGAL
Sur 5 ans, 13 établissements de santé ont
bénéficié de dons d’HORIZONS SAHEL ; 70
conteneurs sont arrivés en 10 ans. Les plateaux techniques ont été relevés, le nombre
des consultations augmenté, le tout contribuant à l’amélioration de la santé de la
population.
Le principal souhait est de régler le problème de la maintenance en soutenant le
projet mis en place avec l’Université de
Thiès UFR Santé.
Il est à nouveau recommandé de faire un
projet d’établissement ou de service avant
une demande de don de matériel.
Une convention signée entre le Ministère de
la Santé et HORIZONS SAHEL doit aider au
transit du matériel, le Ministère participerait aux frais de transport et allègerait les
procédures portuaires et douanières.
L’idée, c’est de tendre vers le niveau des
hôpitaux européens.
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En fin de journée, après
le colloque, une délégation
sénégalaise a été reçue par
le Maire, Pascal Brindeau...

Colloque Colloque Colloque Colloque

Technologies de santé appropriées Exemple en anesthésie : la MAU

Témoignages
du Dr Yatera de la commission médicale
de roi Baudouin de Gwediawaye
Il y a 2 mois se tenait l’assemblée générale annuelle de
Horizons Sahel à Vendôme. De mon point de vue, deux
innovations majeures ont retenu mon attention :
- l’idée de fabrication d’équipement adapté aux
conditions africaines qui sera gage de durabilité et
de meilleure fonctionnalité en rapport avec nos conditions climatiques, mais aussi une meilleure accessibilité financière d’équipements neufs.
- le second point est relatif à la démarche qualité
entreprise par Horizons Sahel qui garantira la qualité
du matériel convoyé au Sénégal, ce qui démontrera
si besoin en était, qu’Horizons Sahel ne transfère
pas «les déchets médicaux» mais du matériel testé,
fonctionnel, très utile à nos structures de santé.
Par ailleurs, la visite de la base est toujours pour moi un moment fort devant tous ces lits,
tous ces berceaux, tous ces appareils d’échographies, toutes ces boites de chirurgie entreposées alors que dans mon pays, il y a des structures qui peinent à avoir le minimum fonctionnel. Je dis grand bravo à toutes ces femmes, à tous ces hommes d’Horizons Sahel et à tous
leurs partenaires qui consacrent leur vie à aider la santé du Sénégal.
Je ne terminerai pas mon propos Mr Millière sans vous demander où est-ce que vous en
êtes avec notre conteneur. Nous vous avons laissé une liste, nous vous avons envoyé en
vaindes mails mon directeur et moi-même ; merci pour tous vos efforts pour aider à
équiper nos établissements.

...et du Dr Saliou Tall du CHR de Kaolack
...à travers ces gestes, Horizon Sahel a réussi
à inscrire son nom dans le livre d’or de l’hôpital de Kaolack et complète ainsi les nombreux
efforts consentis par l’Etat.
Ces dons d’équipements médicaux, en plus des
acquisitions de l’Etat, ont relevé considérablement le plateau technique, relancé les activités et augmenté les recettes générées.
Ceci a permis de stabiliser le climat social qui
était tendu du fait des arriérés de salaires et
de primes à payer au personnel.
Aujourd’hui les salaires sont payés à temps de
même que les primes et les médecins ont les équipements adaptés pour mener leurs activités.
Depuis un an l’hôpital n’a pas connu de grèves
et c’est en partie dû à l’appui de l’ONG Horizons Sahel.
Vive l’amitié entre la France et le Sénégal,
Vive l’amitié entre Horizon Sahel et Le Centre Hospitalier Régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.

Le texte complet est sur le site horizons-sahel.fr
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La presse sénégalaise en a parlé
Article paru le vendredi 29 mai 2015

Du matériel de plus de 2 milliards CFA
offert à des hôpitaux

et Saint-Louis, précise la même source.

Au total, 13 hôpitaux sénégalais recevront du matériel médical d’une valeur
de 2 milliards 574 mille francs offert
par l’ONG française Horizons Sahel,
annonce un communiqué reçu à l’APS.
Parmi ces hôpitaux figurent l’hôpital
Matlaboul Fawzayni de Touba, les hôpitaux Le Dantec, Grand Yoff, Roi Baudoin, Thiaroye, Louga, Kaolack, Thiès

Elle souligne que le matériel a été présenté aux directeurs et présidents
de conseil d’administration de ces établissements sanitaires, à Vendôme en
France où l’Association a tenu son assemblée générale le 23 mai dernier.
Le président de l’ONG Daniel Millière, qui a déjà envoyé 14 containeurs au
Sénégal, a montré le stock de matériel médical rassemblé dans un vaste
entrepôt, à ses invités sénégalais.
Le matériel est composé de scanners, des lits, du matériel de pédiatrie et
de gynécologie, mais aussi des plateaux de bloc opératoire des centaines de
cartons de gants et intrants médicaux.
L’ONG Horizons Sahel, qui ne s’active que dans les domaines de la santé et
de l’éducation, envisage de signer un accord de partenariat avec le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale représenté par Saliou Diallo,
directeur des établissements de santé, pour l’équipement et le rehaussement
des plateaux médicaux au Sénégal.
‘’Horizons Sahel est disposé à charger une vingtaine de grands conteneurs et
les acheminer au Sénégal’’, mentionne le communiqué. Il précise que ‘’l’Etat
du Sénégal devra prendre en charge les frais d’acheminement vers chaque
hôpital’’.
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Et la presse française
En devançant la réglementation qui impose le suivi de tous
les matériels médicaux, Horizons Sahel séduit
tous les hôpitaux sénégalais.

Une délégation de vingt-trois Sénégalais, dont le maire de Thiers, une des plus
grandes villes du Sénégal, des médecins, chirurgiens, cardiologues, échographes, biologistes, dentistes, ORL, exerçant dans vingt hôpitaux du pays, a jumelé
son déplacement à Vendôme avec la visite du Salon Santé-Autonomie qui se
tenait à la Porte de Versailles, à Paris. Samedi, étaient également présents le
directeur des établissements de santé du Sénégal, Saliou Diallo, et le président
de l’association des directeurs d’hôpitaux du Sénégal, Mousa Daff.
Avec ce colloque «Quel avenir à l’aide médicale dans les pays en développement?» qui
a réuni soixante-dix personnes, dont des élus, il s’agissait de faire le point sur le renforcement des procédures que nous avions déjà mises en place mais que la réglementation
avec le décret du 19 août 2014 rend désormais obligatoire. Une démarche que les Sénégalais ont applaudi des deux mains. Ce sont en effet leurs hôpitaux qui paient les frais
d’acheminement. Soit 6.000€ pour un conteneur, dont 3.500€ pour les transports proprement dits et 2.500€ pour la logistique de l’association, dont toutes les dépenses sont
liées à la quête des matériels et à leur transport et remise en état jusqu’à notre base de
Vendôme, où ils sont stockés et identifiés», explique Daniel Millière, président d’Horizons Sahel.
Et de rappeler qu’un rapport de l’OMS de 2013 soulignait que 80?% des dons…
n’étaient pas fonctionnels. « Ou ils ne sont pas en état de marche, ou ne correspondent pas aux besoins ou ne sont pas adaptés aux conditions du pays comme chaleur,
poussière, alimentation électrique précaire. Finalement, ils sont acheminés en Afrique…
pour rien?! C’est avec la rigueur des procédures que nous avions déjà établies et que
nous renforçons avec la rédaction d’un manuel qualité que nous pouvons assurer aux
bénéficiaires comme aux donateurs un vrai suivi des appareils qui, au Sénégal, retrouvent vraiment une seconde vie.»

Édith Van Cutsem
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Dans la «Nouvelle République»

Du matériel traité en Vendômois envoyé en Syrie

L’association

Horizons Sahel

a répondu à la
demande de son
homologue
Médina qui souhaite équiper un
bloc chirurgical
à Alep.
Si la mission principale d’Horizons Sahel est aujourd’hui en lien avec le Sénégal, son activité de récolte et de remise en état de matériel médical ne s’arrête pas à un seul bénéficiaire. « L’essentiel pour nous, c’est que ce matériel aille à des gens qui en ont besoin et
qu’il soit utilisé «, définit Daniel Millière.
Ce dernier ne cesse de prôner la collaboration entre les associations. «Tout seul, on n’y
arrivera pas, ou on fera de la mauvaise manière.» C’est pour cela qu’il est devenu le
référent santé de la fédération Centraider. Et c’est dans ce cadre fédéral qu’il a rencontré l’association Médina. « L’association a été fondée en 1998 par le docteur Franck
Carrey à Bourges. Elle s’est spécialisée dans l’apport de matériel médical sur les zones
de guerre», explique Julie Renou, coordinatrice des projets de Médina, accompagnée par
Gaëtan Ladjel, en service civique dans l’association pour acheminer le matériel.
Ils étaient donc jeudi à Horizons Sahel pour prendre livraison de matériels visant à équiper
un bloc chirurgical pour une maternité. « Ces derniers mois, nous avons participé à la
construction d’une maternité dans la banlieue ouest d’Alep. Cette zone est très conflictuelle et le transport des malades est un risque tant pour eux que pour le personnel. C’est
pour cela que nous tenions à équiper un centre sur place», décrit Julie Renou.
Et si Médina a pu se fournir en petit équipement auprès de ses partenaires habituels, il
manquait à la structure syrienne de l’équipement lourd pour un bloc opératoire. Équipement, notamment en matière d’anesthésie et de suivi au réveil qu’avait dans son stock
Horizons Sahel. « Notre but, c’est de répondre à la demande si on peut. Nous n’avons pas
démarché pour avoir ce matériel spécifique. On a eu la demande de Médina et il s’est
avéré qu’on pouvait y répondre.» Et Horizons Sahel peut ainsi répondre à une demande
que l’association Médina n’avait pu satisfaire depuis de long mois. « Là-bas, tout se prépare pour accueillir le bloc chirurgical qui permettra ainsi de pratiquer des césariennes.»
Les appareils médicaux ainsi que plusieurs cartons de consommables tels que des gants ou
du matériel de perfusion partiront avec un convoi qui s’élancera d’Angers le 23 juin.
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ALB

.

le 26/05/2015

Une collecte Impressionnante
Les 24 et 25 juin, Jean-Jacques,
Daniel M. et Daniel S. sont allés collecter du linge au CHU de Nantes. Un
semi-remorque a été nécessaire pour
convoyer cet important stock à Vendôme.
En contre-partie, Horizons Sahel a
fait don de deux tables d’opération à
l’association «Solidarité brûlés Nantes
Lomé » dont le Docteur HEPNER,
chirurgien plasticien, est présidente
et Mr Gérard SEZESTRE, membre de
cette même association.
Au retour, un groupe de bénévoles les
attendait pour décharger.
Le hall d’entrée était plein.

2

Le 29 juillet, un petit groupe (à
cause des vacances), est venu trier
et mettre en palette tout ce linge
qui partira bientôt dans les différents hôpitaux du Sénégal.
Il fallait laisser de la place pour préparer le conteneur devant partir le
lendemain. C’est épuisés qu’ils terminent, en milieu d’après-midi.
Pendant ce temps, Daniel et Jean- Jacques sont sur Paris pour une autre collecte

3

Pas facile, le travail de bénévoles !

4

1 : Don d’Horizons Sahel au CHU
2 Les docteurs Dominique HEPNER et
Gérard SEZESTRE de l’association «Solidarité brûlés Nantes Lomé»
3 : Dans l’entrepôt de l’association, Daniel
et Jean-Jacques commencent le chargement
4 : Le camion est chargé, prêt à partir.

Le lendemain, tout le monde est
prêt à nouveau à la Base à 9 heures,
pour le chargement du conteneur
destiné à l’hôpital de Dakar. Il a
malheureusement fallu attendre son
arrivée jusqu’à midi .
La journée n’était cependant pas
terminée, une équipe partait,
ensuite, collecter un cabinet dentaire à Vendôme.

12

2

1

1 : Le hall est rempli de sacs de
linge
2 : Des blouses toutes neuves
3 : Un moment de détente et de
convivialité lors du déjeuner

3

Autres dons ...
Un minibus attend son départ
pour le Sénégal. Il sera très utile
lors des déplacements des bénévoles pendant les missions.
Une ambulance, elle aussi
donnée par le CHU de Tours
est également en attente de
départ.
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Rencontres ...

...francosénégalaise

Le 26 mai, un partenariat
entre la commune de
Diourbel, représentée par
son maire, et Horizons
Sahel a été concrétisé par
une signature. Cette convention a pour but de relever le niveau des plateaux
techniques des structures sanitaires de la région, grâce à un
apport de matériel médical acheminé par Horizons Sahel. Il a
été convenu aussi de travailler à la mise en place d’un service
d’assistance médical d’urgence.
Parallèlement, la délégation de Diourbel a été reçue par le
Maire de Vendôme. Le Maire de Diourbel a fait part de son ambition de mettre en place ce SAMU municipal. En réponse, le
Maire de Vendôme dit qu’il continuera à appuyer Horizons Sahel
dans ses actions d’aide et de solidarité, et qu’il peut être envisagé une collaboration lors de projets ponctuels, sans recourir à
la signature d’une convention.
D’ores et déjà, le Maire de Vendôme s’est engagé à apporter son
appui dans le domaine de la formation des personnels de santé,
notamment ceux devant être affectés dans le SAMU municipal.
Lire l’article du «Quotidien», journal sénégalais, du
22 juin 2015, sur le site.

...avec le service
de la coopération internationale
de la région Centre
Daniel, Michel et Sylvie ont rencontré Nadine Thébault, du
service de la coopération internationale de la région Centre ,
dans le cadre d’un dossier de
stage « les relations d’Horizons Sahel avec les entreprises
de la région». Nous en avons
profité pour présenter rapidement notre dossier qualité.
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Travail de professionnels
avec les bénévoles d’Horizons Sahel
Jeudi 18 juin, une équipe
d’Horizons Sahel s’est rendue à la
clinique St Coeur de Vendôme pour
récupérer le matériel du cabinet
d’ophtalmologie du Dr Berger qui,
prenant sa retraite, en fait don à
l’association.
Travail méticuleux. Il a fallu marquer chaque connexion pour faciliter le remontage qui s’est effectué
aussitôt à la Base avant l’envoi au
Sénégal.

... et des spécialistes
En juillet, suite à un départ en retraite, il a été fait don à Horizons Sahel d’un cabinet dentaire qui a pu être démonté, puis
remonté dans notre Base grâce à l’entreprise «Dentaire Service» dont Benjamin Perrier est le responsable .
Cette action, menée dans le cadre de la RSE (Responsabilité
Sociétale des Entreprises), correspond parfaitement à nos exigences de qualité pour lesquelles nous nous sommes engagés.
Le démontage, la
numérotation précise
des pièces et le
remontage minutieux
a nécessité de très
nombreuses heures de
travail aux deux techniciens.
15

Nouvelles du Sénégal
Un élève nous montre
avec fièrté les fournitures apportées lors de
la dernière mission.

Diourbel le 05 mai 2014
A l’ONG Horizon Sahel S/C la responsable chargée de l’éducation
Objet : Lettre de remerciements.
En nous offrant un lot important de matériels (des ordinateurs, des imprimantes, des
vidéoprojecteurs, des sacs, des livres et
des tableaux mobiles à l’école Touba Ndiarème 1 et à celle de Patar, vous avez contribué à l’amélioration de l’environnement des
apprentissages dans ces deux écoles où les
conditions de travail ne sont pas forcément
des meilleures.
C’est pourquoi, je voudrais vous remercier
sincèrement et vous témoignez toute la
reconnaissance de la communauté éducative
de Diourbel. Tout en espérant que la collaboration soit pérenne en touchant encore
d’autres écoles, nous vous réitérons toute
notre gratitude.
L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION
ET DE LA FORMATION
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Une grande nouvelle
MOUSSA DAFF, actuel
directeur de l’hôpital
de GRAND YOFF vient
d’être nommé par le
président de la
République du SENEGAL
Directeur du nouvel
hôpital DALAL JAM à
GUEDIAWAYE à DAKAR ;
Il s’agit du plus grand
hôpital de l’Afrique de
l’ouest .
Quel chemin parcouru
par Moussa toujours
accompagné par
Horizons Sahel ?
Il y a 12 ans, il était
directeur de l’hôpital de
DIOURBEL, puis de
l’hôpital régional de
THIES, ensuite GRAND
YOFF et maintenant
DALAL JAM
Grand bravo à lui

Nouvelles du Sénégal
Le quotidien
d’Aloys a
changé

Bonjour à tous,
...La mairie finance
deux classes qui vont
ouvrir à la rentrée
prochaine, pour les
élèves admis au
concours d’entrée
en 6°, et habitant les
villages de Ngaparou
et Nguerine.
Ceci permettra au
lycée d’avoir une
capacité plus
importante d’accueil.
Bienvenue à cette
promotion d’élèves
qui va inaugurer ce
nouveau bâtiment.
Anna

Je m’appelle Mame Satim, je suis la mère d’Aloys
Le geste de l’ONG Horizon Sahel me va droit au cœur
Ce n’est pas la première fois que l’ONG Horizons Sahel vient en aide à mon fils qui est paralysé, mais cette fois- ci le don a été énorme
comme le fut les autres mais ce fauteuil roulant
motorisé a beaucoup changé dans le quotidien
de mon fils et de moi, je dirai même de toute la
famille et les voisins.
Aujourd’hui mon fils peut se déplacer sans aide
et c’est qu’il fait même depuis qu’il a ce fauteuil. Il sillonne les rues de notre quartier à
Fadhiout. Tout le monde ici a vu l’amélioration
et le changement que ce fauteuil a apporté à
mon fils. Il n’a plus besoin d’aide pour se déplacer comme c’était le cas avec les anciens fauteuils où il fallait toujours quelqu’un derrière
lui pour pousser le fauteuil.
En plus de tout ça c’est pratique et simple à
utiliser pour mon fils qui s’est adapté très facilement.
Je ne cesserai de remercier et de prier pour
l’ONG Horizons Sahel et pour son président
Daniel Millière qui n’ont cessé d’accompagner
mon fils pour améliorer sa mobilité.
Je peux vous dire que les mots me manquent
même pour vous remercier, de même que toute
ma famille et les voisins qui ont tous apprécié et
salué à sa juste valeur ce don qui a changé la vie
de mon fils.

Le collège de Ngaparou
sort de terre.
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Kermesse de Binas

Les parents étaient au rendez-vous le
27 juin pour la kermesse de fin d’année.
La chaleur ne diminue pas l’enthousiasme
des éléves et des maîtres pour participer
à des jeux.
La récompense vient ensuite avec les
différents stands et en particulier celui
d’Horizons Sahel avec un large choix de
travaux des artisans que nous aidons.
Les bijoux ont toujours du succès.

Correspondance Naveil La Somone, avec Mme Favrel

L’argent récolté sera envoyé lorsque
les artisans nous le demanderont.
Malik, le sculpteur, très malade en
a eu un besoin urgent pendant la
mission. Malheureusement, trois
semaines plus tard, Dianka, un
autre artisan, nous annonce le
décès de Malik.

...«L’année est passée très vite, elle a
encore été riche en échanges, même si
2 ou 3 élèves de Naveil ont eu une interruption de correspondance (déménagement ou absence de l’école le jour du
passage des personnes d’Horizon-Sahel
à l’école de La Somone). Nous ne désespérons pas de mettre sur pied une correspondance par internet.
J’ai vu Dominique Sénéchal qui a fait le
facteur à quelques reprises. C’est même
elle qui est venue lors de la fête de l’école
chercher des fournitures scolaires.
J’ai encore 3 cartons qui sont en attente
à l’école avec des fournitures ...»

Le rendez-vous est donc pris pour le 17 juillet, les élèves sont partis, la cour est
calme, c’est le moment pour les professeurs de faire le tri. Une équipe d’Horizons
Sahel est venue les aider en emportant des séries de livres de français et de mathématiques. Un trésor aussi pour les élèves sénégalais : un carton de dictionnaires. Dans
une école, il n’y en avait qu’un !
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Actualités scolaires au Sénégal
Horizon-Sahel à Diourbel : le « conteneur de coeur «.

A la décharge du conteneur au mois de mai dernier, la joie se lisait sur tous les
visages des personnes présentes : des directeurs d’école, des enseignants, le directeur de l’hôpital de Diourbel et l’adjoint au préfet. Même s’il y’avait beaucoup de
matériel sanitaire, le volet scolaire a pris le gros du gâteau. Les écoles de Diourbel
(Touba Ndiareme 1 et 2, Gappo, Pattar) et celle de Thienaba (Ecole Maternelle)
ont eu à bénéficier de table-bancs, de chaises, de tableau, de tables de bureau,
d’ordinateurs, d’imprimantes, de manuels et de fournitures scolaires. Ce don a
permis de régler en grande partie le problème du manque de table-bancs dans des
écoles comme Touba Ndiareme ou les élèves s’asseyent par quatre(04) et parfois
par cinq(05). Le conteneur a permis à l’association FatProd Entertainment de notre
ami et membre d’horizon-Sahel de mieux dérouler son projet scolaire appelé «
Happy Schoo l» au niveau des collèges. Les CEM qui ont accueilli le projet ont reçu
de manuels de bibliothèque et ont vu le meilleurs de leurs élèves primés avec des
manuels, des cartables et un ordinateur pour le meilleur de tous. La réussite de la
tournée cette année en plus de celle de 2014 à permis au CDEPS (une structure
du Ministère sénégalais de la jeunesse et de la construction citoyenne) de proposer à l’association un partenariat pour la dotation en manuels de onze(11) bibliothèques dans onze(11) commune du département de Diourbel pour les deux ans à
venir. La structure nous propose aussi l’installation d’un bureau conseil-ados géré
par FatProd. Le centre culturel régional de Diourbel a reçu aussi un important don
de manuels de bibliothèque, de dictionnaires et d’un écran de projection. Le responsable de la bibliothèque nous confié que c’était la plus intéressante dotation
en manuels depuis son arrivée en 2007. La cérémonie de remise de prix aux élèves
du quartier Medinatoul est devenue presque une fête populaire car les parents des
élèves qui s’engagent et accompagne FatProd dans l’organisation. Cette année un
voyage est prévu pour visiter le monument de la renaissance.
Tout cela témoigne de l’impact de l’ONG Horizon-Sahel sur l’éducation au niveau
de Diourbel. Ces bienfaits sont reconnus par les autorités qui encouragent ce partenariat et entendent le renforcer. Tout ce que nous avons à dire à Horizon-Sahel
c’est : MERCI, MERCI et MERCI et Revenez vite!!!

Notre représentant à Diourbel : Moustapha (membre Horizon-Sahel)

Là, je suis avec le directeur du centre culturel régional de Diourbel et sa secrétaire.
On leur a offert un écran de projection,
des dictionnaires et beaucoup de livres de
bibliothèque.
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L’image avec l’élève devant l’ordinateur, c’était au collège Keur Cheikh2 le meilleur élève avec une moyenne
de 17,02 a reçu un ordi, un cartable et des manuels.

Là où je suis habillé en t-shirt rouge,
on était au collège de Ndindy situé a
25km mais toujours dans le département
de Diourbel. C’était avec le programme
Happy School en présence du principal du
collège et du sous préfet.
De nouveaux échanges scolaires sont envisagés
- l’école de Fresnes qui devrait entreprendre un échange avec l’école Keur Marème
Mbengue près de Dakar. Le directeur est Lamine NDIAYE. L’école crée en 2011, ouvrira
une 5eme classe à la rentrée.
- L’école de Selommes a été aussi demandeuse d’une correspondance. Une classe de
Pattar que nous avons rencontrée lors de notre mission 2015, leur a été proposée

Partenariat Vendômois
Un partenariat s’est instauré entre le magasin
BUREAU VALLÉE de Vendôme et Horizons Sahel.
A l’occasion de la rentrée scolaire, l’achat d’un
cartable neuf pouvait faire l’objet d’une remise de
8€ en échange de l’ancien cartable en bon état.
La responsable du magasin nous a fait DON de ces
cartables qui peuvent avoir une 2ème vie, au profit des écoliers sénégalais.
C’est ainsi qu’une quarantaine de cartables vont partir au Sénégal lors d’un
prochain envoi de container.

Un bel exemple de solidarité
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