RAPPORT D’ACTIVITE
En avril 2018, Marie-Thérèse Frémery, vice-présidente chargée du volet éducatif m’a fait l’honneur de
m’inviter à l’assemblée générale annuelle de l’ONG Horizon Sahel et au colloque sur la pérennisation de
l’association, organisés dans la ville de Vendôme en France.
Arrivé à Paris, le Mercredi 12/04/2018 vers six heures du matin puis à Vendôme le soir où le couple
Frémery Pascal et Marie Thérèse, nous a réservé un accueil très chaleureux avec beaucoup
d’hospitalité durant tout le séjour.
Après un repos le jeudi, une visite est effectuée le vendredi 13/04/2018 vers dix heures à l’école
élémentaire d’Autainville dirigée par la très gentille Murielle et ses adorables élèves. Après l’accueil, une
séance d’interaction (questions-réponses) s’installe, riche en échanges sur la relation horizontale (entre
élèves) et la relations verticale (entre maîtres- élèves). Au finish, les enfants sont sortis avec une autre
compréhension de la réalité interculturelle, socio-éducative et pédagogique. Moi-même ayant été surpris
par la pertinence des questions dans une ambiance joviale. Ce qui nous prévoir un partenariat
d’échanges entre élèves de l’école d’Autainville et les élèves de mon école pour pérenniser les
échanges multiples et pluriels.
Le soir, nous participions à l’inauguration du nouveau local qui abrite la collecte et constitue un grand
hangar de matériels scolaire et de santé destinés aux structures sénégalaises. C’est pourquoi même
une forte délégation sénégalaise a été très présente avec à la tête :
 Le chef de cabinet du ministre de la Santé
 Le chef des services hospitaliers du Sénégal
 Les directeurs des hôpitaux
 Un enseignant, premier participant et représentant toute la communauté éducative sénégalaise
partenaire
 Des sommités d’autorités de divers domaines
La visite guidée du local fastueux a montré le dévouement et l’engagement de bonnes volontés, de
bénévoles, de sympathisants et de membres réunis autour d’une cause noble, se donnant corps et âme
malgré leur âge avancé pour la réussite et la pérennisation de leurs actions incommensurables. Une
association, élite dans l’action sociale au Sénégal, continue de rehausser nos plateaux techniques
sanitaires et scolaires profitant à toute la population.
Le Samedi 14/04/2018 vers dix heures, Daniel Millière fait une allocution d’ouverture de
l’assemblée générale. Puis Maïté, sur le bilan éducatif de l’année, est largement revenue sur ma
présence : une première fois la présence d’un enseignant à l’assemblée, et enfin la trésorière. Après une
courte pose qui profite les uns à renouveler leur carte de membre, les autres se font connaissance.
Le colloque sur la pérennisation de l’association démarre ses activités et plusieurs intervenants
unanimes partagent le même sentiment de satisfaction, la volonté de solidifier, rendre plus efficace et
pérenne les activités au Sénégal en construisant à l’Hôpital Général de Grand Yoff (HOGGY) un centre
pour le suivi du matériel médical.
Une journée très riche en rencontres et de découvertes, des échanges entre membres et partenaires.
J’en profite pour remercier toute la communauté d’Horizon Sahel.
Avant mon départ de Paris, j’ai pu visiter certains sites à Vendôme avec Maïté puis à Paris : la tour
Eiffel, les champs Élysées etc.
En somme, une participation aussi riche dont je souhaiterai être parmi les honorables invités de chaque
assemblée générale annuelle.
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