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Horizons Sahel passe

la barre des 80 conteneurs
Des lits, des cartons de gants, des draps
issus d’un don considérable, livrés par palettes
entières… La base logistique d’Horizons Sahel,
fondée depuis près de dix ans, n’a guère été
calme la semaine passée. Les bénévoles se sont
tous mobilisés sur un nouvel envoi de matériel
médical à destination de l’hôpital principal de
Dakar. «C’est le onzième conteneur que nous
envoyons à destination de cet établissement»,
explique le président Daniel Millière. Fondée en
2007, l’association a vu son activité s’étoffer
ces dernières années, suite à la mise en place
de la Responsabilité sociétale des entreprises,
encourageant ces dernières à faire dons de leurs
produits afin d’en assurer une pérennité. «Au
total en 2015, nous avons reçu 116 tonnes de
matériel. Chaque objet, entre son chargement, sa
vérification et son enregistrement, est manipulé
au moins cinq fois», expose le président. Chaque
envoi de conteneur est dûment préparé avec
les établissements hospitaliers qui dressent
avec l’association leurs besoins et financent le
transport de chaque envoi. «Cela nous évite
aujourd’hui d’être dépendant des finances
publiques pour notre fonctionnement.» Le
prochain envoi de conteneur de l’association
aura lieu dans moins d’un mois, fin avril. Et
l’association convie en mai tous les acteurs de
la santé, d’ici et du Sénégal, à l’occasion de son
assemblée générale.

Article de la Nouvelle République du 8/04/2016

Edito du Président
Après quelques années de balbutiement, nous entrons dans une phase de consolidation de nos pratiques et d’élargissement de nos contacts. Le retour sur les moyens
de communication mis en œuvre fait que notre position stratégique et organisationnelle est mieux reconnue. HORIZONS SAHEL est désormais un acteur privilégié
et incontournable d’aide au développement au SENEGAL.
Les établissements de santé du Sénégal ne se sont pas trompés sur le choix de leur
partenaire. Ils sollicitent activement notre association et les sept demandes en
cours sont significatives.
Les propositions de dons affluent de partout. Il y a peu, le centre hospitalier de
Bastia nous proposait des berceaux. C’est tous les jours que nous avons des offres
nouvelles de dons émanant des établissements et des professionnels de santé ou
des entreprises.
Ces dons s’inscrivent dans le cadre du développement durable. Les éco- entreprises
ont bien compris l’intérêt de collaborer avec HORIZONS SAHEL, d’autant plus que
les matériels font l’objet d’un réemploi vers l’international.
La mise en place de notre dossier qualité est indéniablement un argument fort lors
de la présentation de nos activités vers l’agence régionale de santé, les nouveaux
hôpitaux rencontrés et les différentes administrations.
L’exemple de la rencontre avec l’hôpital de BLOIS est significatif. En effet, nous
allons signer une convention tripartite entre le centre hospitalier de BLOIS, l’hôpital National DALAL JAM de DAKAR et HORIZONS SAHEL.
Cela nous ouvre de nouvelles perspectives de collaborations entre les hôpitaux français et sénégalais dans le cadre d’échanges bilatéraux.
La réalisation d’un film sur les activités d’HORIZONS SAHEL tant en France qu’au
Sénégal par Jean Étienne JOLY (JeJ) devrait avoir un impact important sur la présentation de nos activités souvent ignorées. Ce film est destiné à être diffusé auprès
de partenaires institutionnels et privés et pourquoi pas sur les réseaux sociaux ?
Toutes ces nouvelles dispositions auront un impact sur l’activité de l’association.
Cela représente plus de dons, donc plus de collectes et plus de manipulations.
Ainsi le choix des matériels les plus performants, les plus adaptés aux besoins sera
optimisé. L’abondance ne nuit pas, à condition de faire le tri pour ne garder que
le meilleur.
Lors de l’assemblée générale du 21 mai, comme d’habitude, nos partenaires seront
là pour témoigner de leur attachement à leur association et participer aux débats.
Le colloque proposé dans l’après
midi, «le développement durable
et l’aide au développement»,
confirmera que nous sommes bien
dans une logique vertueuse de
développement innovant, motivant, qualificatif, participatif et
efficace.

Le président Daniel Millière
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Que s’est-il passé depuis janvier ?
EVENEMENTS
6 janvier : Préparation et chargement du conteneur Grand Yoff
7 janvier à 18 h : Voeux de la Communauté du Pays Vendômois
11 janvier à 18 h: Vœux du Conseil Départemental
14 janvier, 5 février : Présentation du Sénégal et d’Horizons Sahel au collège
de St-Amand-Longpré (voir encadré page 17)
15 janvier : Voeux à la mairie de Villerable
22 - 25 - 26 - 27 janvier : Préparation de lits et mise en place d’étagères de rangement.
26-27 janvier : Visite du l’ingénieur bio d’HUMATEM
28 janvier : Chargement du conteneur pour HMO de OUAKAM
29 janvier : Rencontre avec les partenaires (page 4)
3 et 4 février : Rencontre avec Humatem à Lyon
19 février : Rencontre avec Alexandre Fleury du «Petit Vendômois»
8 et 9 mars : Préparation et chargement du conteneur de Thiaroye
13 mars : Randonnée pédestre à St Martin des Bois.
30 et 31 mars : Préparation et chargement du conteneur pour l’hôpital Principal de Dakar
26 et 27 avril: Préparation et chargement du conteneur pour l’hôpital de Louga

2 mai : Rencontre avec les Hôpitaux de Chartres

Très nombreuses
COLLECTES

dans les établissements
hospitaliers, les pharmacies, les EHPAD, la Croix
Rouge, l’Etablissement
Français du Sang (EFS),
chez les médecins et
fabricants de mobiliers et
dispositifs médicaux...

Autres RENCONTRES en FÉVRIER, MARS et AVRIL

• Hôpital de Chinon avec le nouveau directeur
• Agence Régionale de la Santé (ARS) à Orléans qui mettra HORIZONS SAHEL
en relation avec tous les hôpitaux de la région.
• Hôpital de Blois où le nouveau directeur est prêt à s’engager pour un
jumelage avec un hôpital sénégalais (voir article page13)
• Hôpital de Chartres qui souhaite renouveler une convention avec L’hôpital Grand Yoff à Dakar.
• Agence Française de Développement (AFD) – Air Liquide – Récylum à Paris
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Rencontre entre partenaires d’Horizons Sahel

Une importante
délégation
sénégalaise avait répondu
à notre invitation
le 29 janvier

Arrivée un peu plus tôt dans l’après-midi
pour visiter la Base, la délégation a rejoint
les élus (Monique Gibotteau, Laurent Brillard
et Michèle Corvaisier), les partenaires institutionnels, associatifs, fournisseurs et donateurs.
Devant une centaine de personnes, après
avoir rappelé le chemin parcouru depuis 15
ans, Daniel Millière fait un bilan de l’année
passée et évoque les nouveaux projets pour
2016 qui commence fort avec déjà 2 nouveaux conteneurs partis en janvier. Il rappelle que la marque propre d’HORIZONS
SAHEL est la rigueur et la confiance.
Il passe ensuite la parole aux partenaires
présents qui exposent, avec des mots chaleureux, leur expérience avec notre association.
Puis il termine par ces mots qui résument
notre engagement :

Passion et Raison

Valérie GALL, Présidente de
l’association l’AKOMPANI
DIOFIOR d’ EVREUX
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La soirée se termine autour de la traditionnelle galette, occasion de discuter avec nos
partenaires.
Voir article NR page 17

La Mission de novembre porte ses fruits

Ndioum est une localité du nord
du Sénégal. Elle fait partie de
l’arrondissement de Gamadji
Saré, du département de Podor
et de la région de Saint-Louis.

à N’Dioum

Remise de don à un représentant
du Conseil d’Administration

Suite à notre rencontre du 7 novembre 2015 à la Somone (Sénégal), le Centre
Hospitalier Régional de Ndioum vient de réceptionner en décembre 2015, un
conteneur de matériel médical de l’ONG Horizons Sahel. Ont assisté à la réception de ce conteneur, parvenu à Ndioum, ce 9 janvier 2016, un représentant
du Conseil d’Administration, tous les chefs de services et les représentants des
partenaires sociaux. Tous ont apprécié ce don de matériel de grande qualité et
remercient le Président de Horizons Sahel, Monsieur Daniel Millière.
Le matériel médical réceptionné permettra d’améliorer la qualité des services, notamment la chirurgie, la stomatologie, la maternité et l’imagerie médicale où une nouvelle activité va démarrer.
En effet, grâce au don, l’hôpital de Ndioum s’est doté pour la première fois
d’un important appareil dans le dispositif médical du Ministère de la Santé, un
appareil de mammographie pour le dépistage du cancer du sein. Au Sénégal,
cette pathologie est la 2e cause de mortalité chez les femmes ; chaque année,
1000 nouveaux cas de cancer du sein sont enregistrés dont la moitié en décède.
Il est difficile à prévenir, seule la mammographie permet de faire la détection
de façon précoce...
L’avènement de cet appareil est un soulagement et un espoir pour la population de tout le nord du Sénégal qui devait parcourir plus de 500 km, jusqu’à
Dakar pour le dépistage. Cette nouvelle activité va desservir toute la zone nord
du Sénégal et permettra la prise en charge de milliers de femmes.
Le Conseil d’Administration et l’ensemble du personnel du CHR de Ndioum
remercient ab imo pectore le Président Daniel Millière et l’ONG Horizons Sahel
pour ce geste hautement louable.
LE DIRECTEUR Samba GUEYE
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à Ndoga Babacar
et
Niani Toucouleur
Cheikh Kane Niane a officiellement remis les clés de deux ambulances médicalisées offertes aux
communes de Ndoga Babacar et
de Niani Toucouleur.

qui reçoivent deux ambulances.

10 000 €

(plus de 6 millions
de FCFA).
valeur du matériel médical qui
accompagne ces
ambulances.
La commune de Ndoga Babacar et celle de
Niani Toucouleur ont réceptionné chacune
une ambulance médicalisée et un important
lot de matériel médical. C’est un don de l’Association «Horizons Sahel» et de nos compatriotes émigrés en France, entre autres,
Samba Bocoum et Mamadou Samb de Koussanar, initiateurs de ce geste. Une manière,
pour cette association, de lutter efficacement contre la mortalité souvent due au
manque de moyens d’évacuation de malades
vers les centres de santé de Tambacounda ou
de Maka...
Publié par Ansoumana SADIO le 7 février
2016 Article complet sur le site

Le Maire de Niani Toucouleur
lors de la réception officielle.
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La Mission de novembre porte ses fruits

A l’hôpital
psychiatrique
de Thiaroye.

Le massacre de Thiaroye ou Tiaroye (prononcer tiaroïe),
ou mutinerie de Thiaroye, s’est déroulé dans un camp
militaire de la périphérie de Dakar au Sénégal le 1er
décembre 1944 quand des gendarmes français, renforcés
de troupes coloniales, ont tiré sur des tirailleurs sénégalais, anciens prisonniers de guerre récemment rapatriés,
qui manifestaient pour le paiement de leurs indemnités
et pécule promis depuis des mois. Le bilan officiel, rappelé
par le président François Hollande lors d’un discours à Dakar
en octobre 2012, est de 35 morts. Dans un rapport du 5
décembre 1944, le général Dagnan dénombrait cependant
70 tirailleurs morts.

Dans le bulletin 13, nous avions montré l’état de
vétusté de l’hôpital de Thiaroye. Après de nombreuses
difficultés administratives, le directeur a réussi à faire
partir un conteneur. Il tenait à être présent lors de sa préparation et du chargement les 8 et 9 mars. Il a pu ainsi
faire connaissance de l’équipe de bénévoles et apprécier
le professionalisme de leur travail.
Avec le matériel de ce conteneur, Il pourra commencer à réhabiliter quelques chambres. L’hôpital en
dispose de 75 à deux lits (un pour le malade et un
pour l’accompagnateur). Il espère faire venir un autre
conteneur avant la fin de l’année.
Ousman Seck DAM,
directeur de l’hôpital
de Thiaroye, le 9 mars
à Vendôme.

Ousman Seck DAM est ravi.
Le conteneur est plein et peut
partir pour le Havre.

L’équipe de bénévoles qui a participé au
chargement de ce
79ème conteneur.
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Horizons Sahel redonne le sourire aux malades de l’hôpital Psychiatrique de Thiaroye.
Près de neuf mois après la signature d’une convention de partenariat avec Horizons Sahel,
le Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye (CHNPT) a réceptionné le 15 avril
2016 son premier conteneur de matériel médical. Ce don composé principalement d’équipements pour salle d’hospitalisation va contribuer à améliorer considérablement les conditions
de séjour des patients.
Il a fallu plusieurs mois de procédures passant de l’élaboration par le CHNPT d’un projet, à
la visite d’une équipe d’Horizons Sahel pour constater la pertinence des besoins par rapport
à la réalité du terrain, puis valider le projet avant de pouvoir faire venir ce conteneur. L’expérience du CHNPT mérite qu’on s’y attarde au moins pour deux raisons :
D’abord, les difficultés d’ordre comptables rencontrées au cours du processus par le CHNPT
ont ouvert la voie à un autre mode de financement du transport du conteneur par des tiers.
En effet, toutes les structures avec de petits budgets peuvent, dans le cadre des partenariats,
rechercher des sponsors qui vont prendre en charge le coût du transport.
Ensuite, le fait d’avoir fait le voyage pour assister au chargement, a permis de voir que toutes
les tâches, allant de la collecte à la réparation, du conditionnement à la manutention sont
effectuées bénévolement et avec beaucoup de professionnalisme par les membres de l’association ce qui sur le plan économique contribue à faire baisser les charges de l’association.
Cela a été montré en exemple au personnel de l’hôpital pour les motiver à prendre part au
déchargement du conteneur.
L’arrivée de ce conteneur au CHNPT a fortement amélioré les conditions de séjour des
patients avec le remplacement de l’ensemble du mobilier dans certaines salles d’hospitalisation ,mais a également constitué une motivation supplémentaire pour l’ensemble du personnel impliqué dans la prise en charge des malades.
A l’image des relations séculaires et privilégiées qui existe entre la France et le Sénégal, la
convention de partenariat avec Horizons Sahel a fini de jeter pour le CHNPT, les bases d’un
accompagnement vers un développement durable alliant efficience économique et équité
sociale.
Ousmane Seck DAM,Directeur du CHNPT
Dakar - SENEGAL
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Deux adhérents au Sénégal en janvier
Dominique et Jean-Pierre sont allés à
M’Boulème où ils ont supervisé l’installation d’un
nouveau moulin à mil. L’ancien, offert par Horizons Sahel
en 2009, était en trop mauvais état pour être réparé.

Remerciements après
l’installation du moulin
M’Boulème le 01-02-2016
Au nom de la population et en mon nom, nous
remercions du fond du coeur à vous monsieur
Daniel, à la direction administrative et à tous les
membres d’Horizons Sahel.
Notre partenariat fait plus de 15 ans, vous nous
avez assistés (éducation, santé, social et même
sportif). Vive et longue vie à Horizons Sahel et à
toujours !
Jean-Pierre a fait tout ce qu’il faut à votre
place, un bon représentant. Il ne cesse de me
téléphoner pour que le moulin soit prêt. Dieu
merci, tout est fini en beauté. Je salue Mme
Jean-Pierre, elle aussi impeccable.
C’était Abdoulaye Dia, depuis M’Boulème. Portez-vous bien.
A bientôt, Inch Allah.

Une petite histoire
à Fandène

Ca c’est passé un dimanche dans un
village Sérère. Cécile, l’épouse de
notre chauffeur, a pour habitude de
distribuer à Fandène des vêtements
reçus par le container de brousse.
Des cartons sont alignés devant elle,
les mamans reçoivent pour leurs
enfants ce dont elles ont besoin,
tout en respectant le partage.
Un pauvre garçon de 9 ans se présente seul :
-Toi tu as vraiment besoin d’habits,
voilà un maillot, un pantalon et des
sandales, lui dit-elle.
- Merci Cécile, maintenant je vais
me laver et m’habiller, répond le
garçonnet.
Un peu plus tard l’enfant réapparait
devant sa donatrice et dit :
- Regarde-moi !
- Oh, tu es beau et propre ! lui
répond-t-elle.
- Maintenant, je vais pouvoir aller à
la messe ! s’exclama le garçon.

Dominique et Jean-Pierre

10

Et à Soussoung...
nous avons eu le plaisir de découvrir un village
en brousse, sur la route de Kaolack : Soussoung, autrefois en relation avec Oucques qui
avait financé la construction d’un puits.
C’est avec l’aide des G.P.S. locaux (Gentilles
Personnes Sénégalaises) que notre chauffeur
Joachim peut atteindre ce village lointain.
Il est 12 H 30 à notre arrivée à l’école, les
élèves sont repartis dans leur famille. Nous
rencontrons les enseignants regroupés dans
une salle de classe vide, très surpris par notre
visite non prévue. Deux tableaux nous interpellent : sur l’un, la recette d’une salade de
fruits appétissante, sur l’autre le système
métrique (moins digeste !)
Après les présentations, nous expliquons le
but de notre visite : établir des relations,
s’ils le souhaitent, avec Horizons Sahel,
notamment avec Marie-Thérèse, pour leur
proposer du matériel scolaire. L’accueil
des enseignants fut très chaleureux, leur
demande modeste.

A notre départ, Michel Bodène, le
directeur de l’école, nous remet une
bassine de couscous de mil ; nous
sommes touchés par ce geste de sympathie sachant que la vie est rude en
brousse.
On ne peut pas oublier Soussoung,
quelle belle journée !

28 ans de relations entre Oucques et Soussoung
De 1979 à 2007, l’association Amitié - Tiers
Monde d’Oucques a aidé trois villages sénégalais dont Soussoung pour l’approvisionnement
en eau (envoi de pompes), et ce, jusqu’à la
construction d’un château d’eau, en partenariat avec une association de Saint-Malo.
Pendant quelques années, la classe de CM2
d’Oucques a entretenu une correspondance
avec l’école de Soussoung. L’ancien directeur
d’Oucques, à la retraite, m’a sollicitée pour
recontacter l’école de Soussoung. C’est la
raison pour laquelle j’ai proposé à Dominique
et Jean-Pierre de rencontrer les enseignants
au cours de leur séjour.
Marie-Thérèse
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JeJ découvre le Sénégal
Pour réaliser le film sur notre association,
JeJ est venu passer quelques heures à la
Base pendant une journée de préparation
de conteneur, jour où l’activité est intense
dans les différentes salles.
Quelques jours plus tard, il s’envole pour
le Sénégal rencontrer nos partenaires et
voir sur place le résultat de nos actions.
Il sera accueilli avec beaucoup de chaleur
et toutes les portes lui seront ouvertes,
même la salle d’opération !

Comme convenu, Mme Sarr
Kebe avait bien envoyé un
chauffeur. Deux même : un
chauffeur et la personne chargée de s’occuper de moi durant
mon séjour à Hoggy. Quant à
la voiture, ce n’était ni plus
ni moins qu’une ambulance
avec gyrophare pour se frayer
un chemin afin de me déposer
au plus vite à mon logement.
Un peu abusé mais tellement
drôle...

La brousse, c’est top.
Un vrai dépaysement.
Et les baobabs, je suis fan !

Je suis installé dans un studio,
tout près des urgences. Et
j’ai donc enfin une connexion
internet. Du luxe que tout
ceci, pour eux c’est sûr...
...L’accueil est chaleureux, de
toutes parts, et bienveillant.

Pas pressé de rentrer rien que
pour ça. Mais les meilleures
choses ont une fin !
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HORIZONS SAHEL et son Président
remercient tous les partenaires sénégalais qui ont participé à l’hébergement de JeJ et l’ont aidé à faire ses
reportages dans de bonnes conditions.

Un nouveau partenariat
Blois - Dalal Jamm
L’envoi d’un courrier aux directeurs d’hôpitaux de la Région
Centre en début d’année a permis de nouer des contacts
avec plusieurs d’entre eux. Le nouveau directeur de l’hôpital de Blois, déjà impliqué dans l’international, s’est montré
très intéressé par nos actions.
D’autre part, Moussa Sam Daff, nouveau directeur de
l’hôpital Dalal Jamm, recherchait un partenariat comme il
l’explique dans sa lettre.

Lettre de Moussa Daff

Extrait de la lettre de Moussa Daff
...Mon ambition à la tête du Centre
Hospitalier National Dalal Jamm
(CHNDJ),(nouvelle structure qui
va bientôt démarrer ses activités),
est d’en faire une structure de
référence nationale et sous régionale aussi bien dans le domaine de
la gestion que celui des activités
médico-technique et de recherche.
Cette ambition, que nous pensons très réalisable, mérite d’être
accompagnée dans le cadre d’un
partenariat. C’est pourquoi, le
Centre hospitalier de Blois, nous
intéresse au vu des activités qu’il
développe.
A cet effet, je vous saurai gré des
démarches que vous voudrez bien
entreprendre auprès des autorités
de cet hôpital pour que le partenariat devienne une réalité...

...et peut-être
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Hôpital de Chartres et Grand Yoff

Brèves
Des nouvelles d’ Aloïs

Un chiffre

116 tonnes

C’est le poids du matériel
réemployé par
Horizons Sahel en 2015.

Le 19 avril, collecte de
matériel de bureau :
5 armoires, chaises, ordinateurs et imprimantes à UDAF
41 (Union départementale des
associations familiales).
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C’est JeJ, pendant son séjour au Sénégal, qui
nous informe.
«Petite stupeur en découvrant Aloïs : il était dans
un fauteuil roulant classique. Après renseignement rapide, son fauteuil électrique est momentanément inutilisable : la chambre à air d’une
des deux roues arrières est crevée ; en réparation actuellement. C’était à craindre, sur un sol
de coquillages. Peut-être faudrait-il inventer des
moyeux en dur, comme ceux du fauteuil manuel
qu’il utilise, afin de palier à cet inconvénient... Du
coup, pas une démonstration de grande envergure
du fauteuil élec mais des images quand même du
petit qui file à toute vitesse, mais manuellement,
dans les ruelles. D’ailleurs, il lui tarde de retrouver son autonomie avec sa formule 1.»
Détail des collectes effectuées
depuis janvier
04/01/2016 : OXYPHARM JOUE LES TOURS,
Pharmacie FONDETTES 37
14/01/2016 : Institut CURIE,
Laboratoire GUITTET COURDESSES DANARD
14/01/2016 : TRAPPES, Médecin : C.BENDAVID - PARIS
15/01/2016 : MEDISET CLOYES -ECHANGE DARKO
21/01/2016 : CH CHINON
21/01/2016 : CHU TOURS
22/01/2016 : PHARMACIE ILE BOUCHARD 37
29/01/2016 : CORONA 6 réceptions : 31/12/2015->29/01/2016
29/01/2016 : CROIX ROUGE
29/01/2016 : Médecin ESTHETIQUE : SLOUS - PARIS
29/01/2016 : Gynécologue : S.POILPOT 92-CHATILLON
10/02/2016 : CORONA - Clinique LIMOGES
10/02/2016 : Clinique du SAINT CŒUR VENDOME
12/02/2016 : CHU TOURS - Blanchisserie
18/02/2016 : OXYPHARM JOUE LES TOURS
18/02/2016 : Pharmacie MONTJOYEUX - TOURS
18/02/2016 : Pharmacie BRIAND - TOURS
18/02/2016 : CHU TOURS - CLOCHEVILLE
18/02/2016 : Pharmacie des TOURETTES - TOURS
18/02/2016 : Pharmacie LEFEVRE - CHÂTEAU la VALLIERE
24/02/2016 : Collecte CHARNEAU
02/03/2016 : EFS - VENDOME
02/03/2016 : Espace MEDICAL BOURGES
02/03/2016 : EHPAD BOURGES
04/03/2016 : CROIX ROUGE VENDOME
14/03/2016 : HYDREX AMPLEPUIS 69
19/04/2016 : UDAF BLOIS
28/04/2016 : Tables de Kiné TOURS
28/04/2016 : EHPAD de MONNAIE

Abdoulaye Daouda Diallo
sur les menaces terroristes :
«Il n’est pas exclu
de fermer certains hôtels»

Coumba nous informe
de la bonne réception des
des envois.
En effet, dans les conteneurs envoyés
aux hôpitaux, avec leur agrément,
nous mettons des colis destinés aux
écoles ou aux postes de santé ne
pouvant payer un conteneur.

Abdoulaye Daouda Diallo
Ministre de l’Intérieur du Sénégal

...Les autorités sénégalaises sont en
alerte maximum face à la menace terroriste qui guette Dakar. Les hôtels,
premières cibles des djihadistes, sont
menacés de fermeture par le ministre de
l’Intérieur si jamais ils ne renforçaient
pas leur sécurité...
février 2016

Il y a quelques semaines, j’ai sollicité des labo fabricants de dentifrices
et de brosses à dents suite aux demandes
d’écoles au Sénégal. La Fondation Pierre
Fabre m’a recontacté. J’ai reçu un colis
de 250 brosses à dents et 64 tubes dentifrice.
On peut consulter leur site pour connaître
quelques réalisations au Sénégal financées par cette fondation.
Marie-Thérèse
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...Les cartons de chaussures et les
sacs de vêtements ont été récupérés par le représentant du village
de TUABOU sis à 7 km après BAKEL,
Région de Tambacounda distant de
875 kms de Dakar. C’est un village
du Sénégal Oriental, la température
avoisine 46°, il fait chaud et sec,
l’harmattan souffle, et les enfants
vont à l’école pieds nus et portent le
même vêtement durant des semaines.
Aussi, à leur tour, les villageois au
nom du représentant remercie le
Président de l’ONG Horizons Sahel et
tous ses membres...

Brèves (suite)
Le vendredi 11 mars,
8 palettes de compresses
tout format, de linge à
usage unique, de champs
opératoires
et
autres
petits matériels, ont été
offerts à Horizons Sahel,
par la société Hydrex à
Amplepuis (Rhône).
Roland, un membre d’HORIZONS SAHEL était sur place
pour assister au 1er enlèvement dans cette usine.
Si d’autres dons sont proposés, HORIZONS SAHEL
signera une convention de
partenariat RSE.

Nouveaux équipements
pour la Base
HORIZONS SAHEL s’est équipé d’une balance
pour le pesage du matériel, ceci afin de répondre
aux exigences de Valdélia et Recylum.

L’association vient aussi d’acquérir un
élévateur qui facilitera le transport des
lourdes charges.

Du côté des livres, on est satisfait de
l’arrivée d’armoires qui permettront un
meilleur rangement.
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Article de la Nouvelle République sur la rencontre du 29 janvier
Une centaine d’acteurs de la santé, de professionnels et d’associatifs ont
été réunis par Horizons Sahel, vendredi.
Des acteurs de la politique, de la santé ou d’associations avaient été
réunis, vendredi soir, autour d’Horizons Sahel à la salle du Temple. « Au
départ, cela se faisait à la base, mais les locaux sont vite devenus trop
petits », expliquent les membres de l’association.
L’ONG œuvre afin d’équiper les structures médicales sénégalaises de
matériel en état de marche pour différents services. Vendredi, les élus
de Vendôme ont ainsi pu rencontrer Ibrahim Sall, président de l’université polytechnique de l’Ouest africain, Thierno N’Diaye, de l’hôpital
Albert-Royer, Ramata Danfakha, de l’hôpital du Roi Baudoin, et Khadidiatou Sarr Kébé, de l’hôpital du Grand Yoff. « Ce sont les professionnels de
santé qui bénéficient des nouvelles technologies de dépistage et de diagnostic », soulignait le président Daniel Millière. Il remerciait également
les entreprises qui fournissent, via la clause de responsabilité sociale, du
matériel neuf ou recyclé à l’association.
Horizons Sahel a également fait témoigner les associations partenaires,
telle que Santé formation et développement. « Nous nous sommes rendus
compte qu’au-delà des soins, les gens demandaient à ce qu’on forme des
professionnels », expliquait l’un de ses membres. « Nous avons rencontré Horizons Sahel au sein de Centraider et nous nous sommes dit qu’à
terme, peut-être nous aurions besoin de les solliciter pour du matériel
suite à l’une de nos formations ou que nous pourrions, si besoin, former
du personnel qui recevrait de nouveaux appareils. »
Un échange de bons procédés soulignés par la première adjointe Monique
Gibotteau. « Soyez assurés que nous tâcherons, même humblement, de
vous soutenir. »
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Actualités scolaires

Action solidaire
au collège de
St Amand Longpré
Des affiches à l’entrée de l’école avaient
été faites pour informer le collège et
motiver les élèves.
A cause de la sécheresse dans ce pays, les
feutres sèchent !!!

Le 14 janvier, Marie-Thérèse, François et Annie,
sont allés présenter Horizons Sahel et le Sénégal à
une classe de 5ème du collège, une classe de CM2
et aux délégués de classe de St Amand Longpré. A
la suite de cela, Mme Gardrat, la CPE du collège,
a lancé une action de solidarité pour récupérer du
matériel scolaire en bon état (cartables, dictionnaires et livres scolaires ou de bibliothèque).
Le 5 février, nous étions conviés à venir récupérer
le résultat de cette collecte. Daniel Millière nous
accompagnait. Tout le monde était pressé de nous
montrer le résultat de cet appel qui avait dépassé
leurs espérances. Un énorme tas de cartons était
installé au milieu de la salle de réception du collège. Mais nous aussi avions préparé une surprise en
M. Monteil, Professeur de CM2 apportant deux boissons sénégalaises : du bissap et
Mme Gardrat, CPE (au centre) du gingembre.
Le premier a été très apprécié, mais le second était
trop épicé au goût des élèves sauf pour quelques
uns qui sont revenus plusieurs fois.
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Réseau de solidarité
mis en place entre
partenaires sénégalais

...Nous avons fini de distribuer le
conteneur aux bénéficiaires choisis
(le choix n’a pas été facile, surtout
pour le mobilier de chambre), cela a
fait en tout cas beaucoup d’heureux
parmi les chefs de service. J’ai pris
contact avec Mr AWE pour les colis
destinés à «l’école à l’Hôpital». Je
me charge moi même d’en assurer
la livraison...
Lieutenant-Colonel Serigne NDAO
Je viens de réceptionner les 19 colis que
vous nous avez gracieusement envoyés.
J’ai fait aussi la connaissance du colonel
Ndao qui est un homme formidable.Je
vous remercie pour ce grand geste qui
nous permettra de renforcer les capacités en lecture de nos apprenants. Nous
serons très heureux de faire un jour
votre connaissance. Je vous enverrai
une lettre de remerciements après la
réunion de notre association qui doit se
tenir sous peu. En attend merci à vous et
à tous les membres de votre association.
Assane AWE
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Divers
Randonnée pédestre
à Saint-Martin-des-Bois
Il ne fait pas chaud ce matin du 13
mars pour les bénévoles venus préparer les sandwiches et les boissons des
randonneurs.
217 personnes ont découvert le parcours dans les environs de Saint- Martin-des-Bois, parcours préparé par
Guy, bénévole habitant la localité.
Les bénévoles ont pu enfin se réchauffer pendant le repas pris en commun
dans l’auberge du village.

François fait la promotion
d’HORIZONS SAHEL, à la

Bourse

aux

Plantes

organisée par le comité
des fêtes de Villetrun le
dimanche 24 avril.

Dernière minute...
Le conteneur 80 vient
d’arriver à l’hôpital Principal. Nous venons de
recevoir les photos du
déchargement.
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