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Un an déjà que les établissements Marmion nous informaient que nous devions
libérer les locaux fin 2017.
Depuis, chacun a trouvé sa place dans la
nouvelle Base de la Ville-aux-Clercs, plus
fonctionnelle.
Oubliés les trois mois difficiles
occasionnés par le déménagement.

Sur la couverture, les 32 tables
de change collectées à la
clinique Saint-André du
groupe Courlancy à Reims
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Edito du président
Il y avait foule pour assister à l’inauguration de notre nouvelle base ce 16 avril à
la Ville-aux-Clercs.
Lors de l’assemblée générale qui a suivi, une décision très importante pour l’association a été annoncée : l’ouverture en novembre 2018 du Centre de ressources
en maintenance biomédicale à l’Hôpital Général de Grand Yoff de Dakar, avec le
soutien du ministère de la Santé.
Quel soulagement de savoir que l’objectif tant attendu depuis 10 ans par l’association de créer un centre de maintenance biomédicale au Sénégal allait voir le
jour !
Merci à Madame Khadidiatou Sarr KÉBÉ, Directrice de l’hôpital GRAND YOFF,
d’avoir proposé d’accueillir ce centre dans son établissement : ce fut à coup sûr
un acte déterminant.
L’engagement inconditionnel de l’ASSAS est aussi un atout majeur.
Maintenant il faut le créer, l’organiser, le structurer, le valider, le partager : Grand
Yoff et Horizons Sahel s’attèlent à cette lourde tâche.
Madame la directrice et ses équipes effectuent un vaste travail de définition du
centre de ressources, avec des propositions de formations et les budgets afférents.
De son côté HORIZONS SAHEL a mis en place un groupe de travail spécifique ,
pour suivre ce projet et trouver les partenaires nécessaires à la mise en route dès
novembre d’actions concrètes de formations.
Déjà les entreprises STEAM et ARAIR ont répondu présent. VALDÉLIA, RECYLUM et
le cabinet ESPERE vont également nous accompagner.
Le ton est donné, maintenant il faut poursuivre et faire de ce centre un lieu exemplaire de formations, d’échanges et de savoirs, de ressources humaines et techniques, et aussi de recyclage ultime du matériel.
HORIZONS SAHEL aura enfin réussi à boucler de belle manière ses projets d’aide
au développement en mettant en place l’action déterminante qui lui manquait :
l’organisation de la maintenance hospitalière sur le territoire sénégalais.
QUE TOUS LES ACTEURS DE CE FABULEUX PROJET EN SOIENT
REMERCIÉS.

Rencontre à l’Arair le 11septembre
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Que s’est-il passé depuis avril ?
11 avril : chargement du conteneur de Grand Yoff
13 et 14 avril : inauguration, assemblée générale et
colloque
8 juin : rencontre avec l’entreprise Geginge à Orléans
24 juillet : conteneur pour l’hôpital Principal de
Dakar, RV Orléans pour appareils audio en présence
d’Hady Tall de l’hôpital St-Louis du Sénégal.
11 septembre : rencontre avec l’Arair
13 septembre : réception de l’autoclave et du
laveur (Steam) pour le Centre de ressources
14 septembre : Médipréma
18 septembre : conteneur de Fatick (Yves PANNETIER)
19 septembre : conteneur de Principal

Une journée porte ouverte
à la Base de la Ville-auxClercs est prévue fin octobre

Collectes

Retour de la collecte de Nantes, Rézé et
Tours.

Reims,CHU de Tours (linge et 14 tables
d’opération) ; Aiguillon dans le Lot-et-Garonne (deux cabinets dentaires) ; Espace
médical de Bourges et Blois (dispositifs
médicaux), l’Arair (120 lits), Chez des privés (lits, fauteuils électriques...), Intégral
Process (dispositifs médicaux), EHPAD de
Rochecorbon (matelas) ; hôpital de Saint-Calais ; Nantes (consommables) ; Rezé (deux cabinets dentaires) ; Saint-Cyr -sur Loire (fauteuil)

On n’oublie pas les nombreuses collectes effectuées par Jean-Pierre et Dominique
dans les pharmacies de Tours et des environs.
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Vendredi 13 avril après-midi

Vendredi 13 avril matin

Une semaine riche et intense
Rencontre
pleine de promesses lors d’une
réunion impromptue

L’après-midi, la Base est officiellement inaugurée en présence d’une
centaine de personnes dont NDiame
Diop, chef de cabinet du ministre de
la Santé, de Mor Diaw, directeur des
hôpitaux, une délégation d’une trentaine de directeurs et de médecins
des hôpitaux sénégalais, Madame la
Maire de la Ville-aux-Clercs, Madame
la Conseillère départementale, des
représentants de partenaires et associations, et pour la première fois un
instituteur sénégalais.
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Une grève des trains a obligé un
grand nombre de participants
à arriver dès le jeudi soir. Ceci
a permis, le vendredi matin,
une réunion entre la délégation sénégalaise, Horizons Sahel
et le directeur commercial de
l’entreprise STEAM, Bruno Rey
et le PDG Jean-Pierre Boffy.
L’entreprise, basée à Montpellier, fabrique des autoclaves.
Des décisions importantes ont
été prises, notamment pour la
mise en place d’une procédure
tripartite entre l’entreprise
STEAM, les hôpitaux sénégalais
et Horizons Sahel.
La question du Centre de ressources a été remise à l’ordre
du jour.

Inauguration de la Base
à La Ville-aux-Clercs

samedi 14 avril matin

Une semaine riche et intense
Samedi matin, une centaine de personnes se
retrouve au centre
André Gibotteau pour
l’assemblée générale.
Un diaporama de
Michel, commenté par
Daniel, présente les
activités de l’année ;
Marie-Thérèse présente
celui des activités scolaires et Brigitte, le
bilan financier.
Deux bénévoles ont
remplacé les deux
membres
démissionnaires du CA.

Samedi 14 avril après-midi

Colloque
Il avait cette année pour
thème :

«La pérennisation
d’Horizons Sahel»

Arnaud Humbert-Droz, directeur de Valdelia, a dirigé le
débat après la présentation
de l’audit effectué par
Frédéric Sanchez, du cabinet Recy’stem Pro. De nombreuses questions ont suivi
émanant des représentants
sénégalais.
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Le fil rouge de ces trois
journées riches en rencontres, était la mise en
place du «Centre de Ressources». Sa création a été
officiellement annoncée en
fin de colloque par le chef
de cabinet du ministre de la
Santé sénégalais.

PROJETS 2018
- Réussir avec l’aide des autorités et des établissements de santé la mise en place du
Centre de Ressources
- Mettre en place des moyens pour assurer la pérennisation de l’association
- Créer des liens avec des universités, des écoles d’ingénieurs, des écoles paramédicales (infirmières, sages-femmes, kinés, manipulateurs radio, laborantins)
- Renforcer les liens avec les entreprises fabriquant des dispositifs et matériels
médicaux, des mobiliers hospitaliers etc.

Le développement de ces projets se précise depuis l’AG :
• Mise en place du Centre de Ressources
- un groupe de réflexion a été constitué autour de Daniel SÉNÉCHAL, coordonnateur
- de nombreuses entreprises comme STEAM, Médipréma, l’ARAIR, ou agence comme
GIZ (voir encadré page 7) apportent leur soutien matériel à l’ouverture du Centre en
novembre...
• Moyens pour assurer la pérennisation de l’association
un groupe de travail, là aussi, a été mis en place dès le CA suivant.
• Création de liens avec les universités et écoles d’ingénieurs
A la suite de l’expérience réussie avec Quentin Meistersheim à la Ville-aux-Clercs et à
l’hôpital Principal de Dakar, des stages pour des licences Pro et Master sont envisagés. Des discussions sont en cours pour renouveler l’expérience.
• Consolidation des liens avec les entreprises et associations
- rencontre très fructueuse le 24 juillet entre APIRJSO* et Horizons Sahel à St Pryvé St
Mesmin. Un partenariat important se dessine, des perspectives intéressantes nous animent.
- rencontre avec GETINGE (fabricant mondial d’équipement médical pour éclairage et tables
d’opération).
* (Association Inter-régionale pour personnes Sourdes et Malentendantes et pour l’Adaptation
Sociale des Déficients Moteurs )

6

Brèves
Des sacs de la scoop ESPERE sont entreposés à la Base. Ils contiennent de la
matière plastique provenant de déchets
du Sénégal qui seront transformés en
dalles par la société PROPLAST.
ESPERE est un cabinet référent pour la
Responsabilité Sociétale des Entreprises
(RSE), et un pionnier du Bilan Carbone.
Il accompagne les organisations vers la
durabilité, en Europe et en Afrique.

ESPERE & Co :
ATKISSON est un réseau mondial d'experts en développement durable, qui regroupe des organisations et des experts de 15 pays depuis 1992.
Le réseau est constitué autour d'Alan ATKISSON, expert international auprès de l'ONU.
ESPERE représente ce réseau pour la France et l'Afrique francophone. http://atkisson.com/

Madame Ramata Danfakha, directrice de l’hôpital Roi
Baudouin à Dakar, nous a fait part d’une expérience
pilote en télé-médecine, entre son hôpital et celui de
Strasbourg. 4 gynécologues et des infirmières ont été
formés pour des consultations à distance. Seules des
échographies sont faites, pas encore de consultations
généralistes. Elles sont actuellement gratuites (période d’essai), mais elles seront bientôt tarifées.

Horizons Sahel a contacté GIZ (agence allemande de
coopération internationale) en juin par l’intermédiaire
d’Humatem.
Il se trouve que GIZ soutient une formation de licence
pro au Sénégal à l’université Anta Diop.
De ce fait, une mise à disposition des moyens de formation technique déployés au futur Centre de ressources,
permettrait aux étudiants de l’université d’effectuer des
travaux pratiques.

7

La presse
Horizons Sahel,
un avenir en mouvement.
Publié par la Nouvelle République le
21/04/2018
«... Lancement d’un centre de ressources « Nous allons mettre en place
une convention de coopération avec l’association, mais aussi des entreprises pour
accompagner les hôpitaux dans cette démarche qui s’appuie aussi beaucoup sur
des actions de formation. Nous lancerons
ce centre de ressources dès septembre à l’hôpital de Grand Yoff qui s’est porté volontaire et
a mis à disposition un local de 200 m2 qui pourra évoluer en fonction des besoins. »
Cette annonce officielle est donc venue couronner les festivités orchestrées pour l’inauguration des nouveaux bâtiments d’Horizons Sahel.»

Horizons Sahel, association vendômoise reconnue
ONG au Sénégal, participe au développement de
ce pays.
Publié le 14/08/2018
Extraits de l’article de Claude
Defresnes
Il a été élaboré un projet de
création à Dakar d’un Centre de
Ressources en maintenance biomédicale. [... ]« Nous bouclons le
cercle vertueux de notre démarche solidaire de l’aide au développement hospitalier au Sénégal, nous participons au développement
durable en France, par le recyclage du matériel encore fonctionnel,
auquel s’ajoute maintenant sur place celui d’un service de maintenance
et de
formation
technique ».
Deux axes ont été définis [... ]: une activité concernant le matériel, avec
des ateliers d’entretien et de réparation, des locaux de stockage[... ] ,
et un service de traitement des matériels devenus obsolètes.
Un deuxième axe concerne le personnel chargé de la maintenance, avec
organisation de journées [...] de formation de courte durée [ ...].
(Ceci)Grâce aussi aux partenaires tels que l’université Nancy-Lorraine
qui envoie un technicien en stage sur place, ainsi que quelques entreprises [...] de matériels médicaux, puis les partenaires institutionnels,
en France comme au Sénégal.
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Impressions Après
de participants
l’AG à L’AG
RAPPORT D’ACTIVITE

En avril 2018, Marie-Thérèse Frémery, vice-président 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...
...Après un repos le jeudi, une visite est effectuée le vendredi 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 maîtresélèves). 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 fait décliner 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 fastidieux 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 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 qu’un enseignant vient à
l’assemblée, et enfin la trésorière. Après une courte pose
qui profite les uns à renouveler leur carte de membre, les
autres 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.
Aliou CISSE
Enseignant à l’école Touba Ndiaréme
Coord. APE de Doudame
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Le jeudi 12 avril 2018, je me suis rendu à Vendôme, sur invitation de l’ONG Horizons
Sahel, pour magnifier nos relations de partenariat dans les domaines scolaire et sanitaire.
Arrivé à Vendome vers 16h accompagné d’un enseignant de l’école Touba Ndiarème de
Diourbel , en provenance d’Austerlitz, très fatigué du fait du voyage et des correspondances de trains ratés, Madame Marie-Thérèse Frémery, nous a accueilli avec son époux
Pascal pour nous ramener chez eux à la Chapelle Enchérie, un lieu que j’ai bien aimé
du fait du calme qui y règne ainsi que la chaleur fraternelle et amicale de la famille
d’accueil que je remercie sincèrement. Bien vrai que j’avais la nostalgie de loger dans
mon auberge Clemenceau avec le charmant personnel, mais j’ai pas regretté d’avoir eu
la chance d’aller à la Chapelle Enchérie qui m’a chéri au fond du cœur !
Délicieux dîner servi avec de l’eau pétillante que j’ai goûté pour la première fois, un lieu
naturel dans un paysage naturel et des personnes naturellement magnifiques.
Le Vendredi 13 était le jour de l’inauguration de la nouvelle Base à la Ville-aux-Clercs. { }
Le matin, nous avions eu à visiter l’école qui correspond avec Touba Ndiarème, des enfants magnifiques, adorables et surtout qui posent trop de questions, mais cela montre
seulement leur intelligence et leur esprit d’ouverture. Merci à la maîtresse pour l’accueil. { }
Merci à Madame Dominique pour les tricotes d’enfants reçus, un geste de bienfaisance
très apprécié et qui sera utile pour les enfants innocents qui auront à porter ces beaux
articles de bébé. { }
le voyage fut bon, le séjour merveilleux avec une forte volonté et une ambition immense
de revenir chaque année et de voir l’association se développer au nom d la solidarité et
de l’entraide. { }

mes remerciements à tous les membres de l’ONG et aux personnes que j’ai eu
à connaître dans une ambiance de sympathie et de convivialité à la hauteur
de la solidarité et de la fraternité humaine, dans un grand espoir de se revoir
bientôt.
Ibrhima THIAM
Conseiller technique du maire de Ndoga Babacar
Fait à Dakar, le 27 Avril 2018
Rappel de l’aide d’Horizons Sahel à la commune de
Ndoga Babacar.
Pour la santé : une ambulance médicalisée en 2015
Pour l’éducation : un don de 57 colis contenant des
livres et accessoires écoliers en 2017, 17 colis contenant
aussi ces articles, 10 chaises roulantes de bureau, 20
tables bancs dans le conteneur de brousse de Kaolack
en janvier 2018.
De passage, une relation de partenariat a démarré
également avec le poste de santé de Koussanar et
l’école Koussanar3 avec un engagement remarquable
des directeurs de l’école Koussanar et Koussanar4 qui
voulaient vraiment se présenter à l’assemblée mais en
vain.
De bonnes perspectives d’avenir.
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Ibrhima Thiam,
Dominique Charneau
et la layette qu’elle a tricotée.
voir suite page16

Une belle expérience
Quentin Meistersheim rencontré lors des rencontres
de Dijon pendant les Journées de l’Association
Française des Ingénieurs Biomédicaux, nous fait
part de son expérience durant les deux stages qu’il
a fait grâce à Horizons Sahel :
• quinze jours à la Base de la Ville aux Clercs
• trois mois à l’hôpital Principal de Dakar
Plusieurs projets ont été réalisés durant mon stage à
l’Hôpital Principal de Dakar (HPD), je me rappelle notamment du projet du changement du scanner 64 barrettes défaillant. J’ai pu vivre les phases de démantèlement de l’ancien scanner et
les phases de rénovation de la salle. Les préparatifs ont été nombreux allant de la
déconnexion électrique à l’organisation du plan de sortie. Il fallait être attentif à
chaque instant, s’assurer que toutes les étapes du projet soient respectées et organiser son évacuation de l’hôpital. J’ai été impliqué dans les réunions de chantiers et
veillais à l’application des travaux. Cela m’a permis d’échanger avec beaucoup d’acteurs comme le Professeur responsable de l’imagerie à HPD, le major de l’imagerie,
l’Adjudant-chef du génie civil, et la société de radiologie. J’ai pu étudier la salle du
scanner avec le pôle informatique, réaliser des plans et veiller à l’amélioration du
réseau. Il me restait une semaine, la plus importante car le nouveau scanner sera
installé à ce moment-là. Pour ma part cela a été une formidable expérience, faire
face aux contraintes et difficultés rencontrées ont été très formateur. J’ai vécu des
formidables moments et partages.
Réaliser un stage Sénégal, pays de la Téranga, est vraiment une expérience à vivre !
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Missions effectuées à l’Association Horizons Sahel
Avoir réalisé un stage au sein de l’association a permis de prendre conscience
de l’importante demande d’équipements médicaux à destination du Sénégal.
Ces deux semaines m’ont apporté des techniques biomédicales applicables
dans des environnements complexes.
J’ai appris du savoir-faire de JO LEDUBY, Ingénieur Biomédical, venu tester
et contrôler les équipements médicaux. Des moniteurs, des défibrillateurs
et des échographes ont ainsi été contrôlés et certifiés aptes à l’envoi. J’ai
notamment réalisé des tests spécifiques comme la vérification de la qualité
de la terre d’un bâtiment, indispensable pour les contrôles qualités des
équipements médicaux. Les cas pratiques développés lors de mon stage à
Horizons Sahel m’ont apporté un réel bénéfice pour réaliser celui au Sénégal.
Lors de l’inauguration de la nouvelle base d’Horizons Sahel, organisé par
le président Daniel MILLIERE, j’ai rencontré les différents intervenants acteurs du développement du Sénégal, les membres du ministère de la Santé,
le Médecin Général de Brigade Momar SENE, Médecin-Chef Directeur de
l’Hôpital Principal de Dakar, référent de mon stage à l’Hôpital Principal
de Dakar, et les Directeurs de différents hôpitaux du Sénégal. Ces premiers
échanges ont pu être par la suite développés lors de mon stage au Sénégal.

Pot de départ

En présence du Lieutenant-colonel Badji, ingénieur bio-médical

Ce fut une expérience incroyable !
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Partenariats et Rencontres
Un nouveau partenariat
Une convention de partenariat a
été signée entre Horizons Sahel
et STEAM France.
Rappelons que cette entreprise,
localisée à MONTPELLIER, est
spécialisée dans le secteur d’activité de la réparation d’équipements électriques liés à la
stérélisation.

Orléans : Rencontre très fructueuse
le 24 juillet entre Apirjso la Couronnerie et Horizons Sahel à St Pryvé-St
Mesmin pour une remise d’appareils
auditifs au Dr Tall , médecin ORL au
Sénégal à l’hôpital de St Louis.
Un partenariat important se dessine
entre nous......
Des perspectives intéressantes nous
animent....

Intervention à l’EHPAD Clos St Vincent
à Rochecorbon.
Il y a quelques mois, nous y avons
récupéré des matelas.
Ce réseau d’établissements par
l’intermédiaire d’une animatrice a
lancé un «concours» sur l’écologie,
le tri et le recyclage.
A Rochecorbon, ils ont tenté de
sensibiliser les résidents au tri,
sans trop de résultats. La fille de
Francois Hubert, médecin généraliste qui fait des vacations là-bas a
proposé Horizons Sahel qui a recueilli un maximum de réponses positives.
Le 1er septembre, Francois et Marie-Thérèse ont présenté Horizons Sahel avec le film
de l’association, les photos de M’Boulème et les actions avec J Emond. Beaucoup de
questions ont suivi.
Quelques familles présentes et des résidents ont été très intéressés. Une collecte de
matériels médicaux (cannes, déambulateurs etc) et de fournitures scolaires auprès de
leurs familles est envisagée avec la récupération d’autres matelas début novembre.
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Projet du Centre de Ressources
OUVERTURE PROCHAINE D’UN
CENTRE DE RESSOURCES EN MAINTENANCE BIOMEDICALE
à l’hôpital général de Grand Yoff (HOGGY) à DAKAR
PRESENTATION
Au vu des problèmes importants de maintenance des équipements dans les hôpitaux, l’association HORIZONS SAHEL souhaitait depuis de nombreuses années compléter son action en créant un Centre de maintenance à DAKAR.
Ce projet va enfin voir le jour grâce à l’engagement de Daniel Sénéchal et de Madame Khadidiatou Sarr KEBE, Directrice de l’hôpital GRAND YOFF, qui a proposé de
l’aménager dans l’enceinte de son établissement avec l’autorisation et le soutien
du ministère de la Santé et de l’Action sociale.
LE PROJET
Aménagement de deux bureaux (personnels administratifs), ateliers techniques
et locaux de formation ainsi qu’un local de stockage, en mutualisant un certain
nombre de ressources avec l’hôpital.
LES OBJECTIFS
- développer les compétences en maintenance biomédicale par la mise en place
de formations théoriques et pratiques du personnel concerné dans les hôpitaux
(ingénieurs, techniciens et agents hospitaliers) formations directement adaptées
aux besoins,
- assurer l’entretien et la réparation des matériels biomédicaux en donnant accès
aux pièces détachées,
- assurer la gestion de fin de vie des équipements, avec le démantèlement du matériel pour une gestion appropriée des fractions polluantes.
GESTION DU CENTRE DE RESSOURCES
L’unité de gestion du centre est placée sous l’autorité du directeur de l’Hôpital
général de Grand Yoff, qui en confie la gestion à un coordinateur assisté par un
personnel permanent mutualisé (un technicien en maintenance biomédicale, un
magasinier, un chauffeur et un secrétaire comptable).
LES ACTEURS ET PARTENAIRES
Au Sénégal :
Ministère de la Santé et de l’Action sociale ; Association Sénégalaise des Administrateurs des Services de Santé (ASSAS) ; JICA (agence de coopération internationale
japonaise) ; GIZ (agence de coopération internationale allemande).
En France :
VALDELIA ; STEAM ; ARAIR ; Cabinet ESPERE ; HUMATEM ; MEDIPREMA ;
ESR (RECYLUM)
LES UTILISATEURS POTENTIELS : Les Etablissements de santé et les universités.
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Solidarité
Association Tuabou espoir
Le 8 mai, un groupe de 7 personnes est venu travailler à la
Base. Ils font partie de l’association «Tuabou espoir».
Abdoulaye Bathily en est le président. Il leur a fallu peu de temps
pour faire du rangement dans
toutes les boîtes de livres préparées en vue des prochains envois.
Merci à eux et bon courage pour
leur projet d’installer un grand
poste de santé à Tuabou l’année
prochaine.

Touabou, sur le fleuve
Sénégal à l’est du Sénégal

Association ARCF
Cascas
L’Association des Ressortissants Cascas en France est
venue le 11 août à la Villeaux-Clercs. Elle souhaite collaborer avec Horizons Sahel
pour l’acheminement de matériel d’équipement de leurs
établissements scolaires et le
poste de santé de Cascas sur
l’île Morphi dans les conteneurs de brousse moyennant
participation financière.

Cascas , sur le fleuve Sénégal au
nord du pays à la frontière de la
Mauritanie.
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Autres brèves
Arrivée d’un conteneur

Dépotage du conteneur
destiné à l’hôpital Aristide Le Dantec.

Témoignage de reconnaissance à la suite d’une
remise de don
«... À propos des habits des bébés, je les avais remis au
maire il y a maintenant un mois à Dakar, il les avait distribués aux bébés (je pense 3 à 6) , mais il dit qu’il avait oublié
de prendre des photos, et depuis lors, je lui presse pour regrouper ces bébés et leurs parents pour les photos...mais il
n’a toujours pas eu l’occasion de plus. { }
De mon côté je voudrais de passage remercier Mme Charneau, celle qui nous a donné ces beaux cadeaux, car deux
parents ont eu à m’appeler personnellement pour montrer
leur satisfaction, leur contentement pour ces cadeaux car ça
avait trouvé qu’ils avaient des nouveaux nés qui n’avaient
même pas une chaussette à porter alors cela leur a beaucoup
soulagé et j’étais très ému de leurs remerciements franchement...
Mes sincères remerciements et mon engagement à continuer
ce projet pour les enfants.»
Ibrhima Thiam, Conseiller technique du maire de Ndoga Babacar
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Actions scolaires

au

Sénégal

Ouverture d’une bibliothèque
A la cité Gadaye, banlieue lointaine de Dakar se
niche l’école EFSA-BAOBAB, une imposante bâtisse à 4 niveaux entourée d’habitats précaires
et d’étals de commerce tenus pour l’essentiel
par de braves mères de famille qui proposent
aux passants l’incontournable «café Touba » accompagné d’un sandwich pour le premier repas
de la journée. Au pied de l’immeuble des cars
« Ndiaga Ndiaye » embarquent des passagers
à destination de la capitale où les attend une
dure journée de labeur. Tout ce beau monde parait indifférent à l’ardeur du soleil, qui malgré
l’heure matinale, lâche ses rayons déjà ardents
sur la ville.
L’école compte 738 élèves de la maternelle au
supérieur. Elle offre en post Bac une formation
d’infirmières et de sages-femmes d’Etat sur 3 ans.
Ce mercredi 1er août, accompagnés de tout le staff de la direction
de l’école, nous avons eu l’honneur d’y procéder à l’ouverture de
la première bibliothèque de cette localité grâce au don de 600 ouvrages de l’ONG « Horizon Sahel ».
Colonel Ndao Serigne
Remerciements de l’école JAMM-LA-PAIX
Nous vous remercions encore une fois
pour l’aide matérielle très importante
que vous nous avez apportée cette année. En plus, grâce à vous, nous avons pu
offrir à 12 élèves de notre établissement
des cartables tout neufs et de grande valeur à l’occasion de la remise de prix aux
élèves qui se sont distingués par la qualité de leur travail pendant l’année scolaire. Donc grâce à Horizons Sahel, sans
frontière du cours d’initiation appelé C.I
au CM2, tous les 2 premiers de chaque classe ont reçu un cartable
tout neuf. C’était le 30 juin 2018. Et on ne s’est pas arrêté là, on a
pu remettre aux 6 premiers de chaque classe un livre de math, un
livre de grammaire et un livre de lecture pour travailler pendant
les vacances pour préparer la classe de leur année prochaine.
Merci à tous les membres amis et donateurs d’Horizons Sahel et
un grand merci à la délégation que nous avons reçue dans notre
établissement pour nous offrir ce matériel combien important.
Cordialement. IBOU DIOUF Directeur de JAMM-LA-PAIX à la Somone
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Collectes
Nombreuses en cette fin d’année
scolaire avec les changements de
programme dans les collèges et lycées
Saint-Léonard-des-bois, Fresnes,
Autainville-Binas et
Saint-Arnoult.
Mer (médiathèque)
Aulnay-sous-bois
Vendôme
Collectes avant la fermeture des
écoles et collèges
Le 11 juillet : St Amand Longpré
(manuels scolaires) ;
école primaire de Binas (fermeture
d’une classe école de Autainville)

Témoignage
« Je me souviens, il y a quelques années, avoir
distribué des fournitures scolaires aux enfants
de Mboulème lors d’une mission d’Horizons
Sahel. Avec le temps, j’ai pu mesurer l’importance de ce geste banal à l’époque.
Aujourd’hui j’ai souhaité participer à la collecte de dictionnaires, donc j’ai
entrepris
dans
plusieurs
écoles
primaires du Gers,
une campagne de
collecte qui m’a
permis de récolter
8 dictionnaires. »
Mais la collecte
continue !
Couchou Célia

Collaboration avec
le lycée professionnel
de Romorantin
Soussoung

Le lycée professionnel de Romorantin organise régulièrement des interventions
dans divers pays d’Afrique ou d’Asie. Il propose de travailler en partenariat avec
Horizons Sahel pour l’électrification de bâtiments scolaires et publics dans un village près de Kaolak. Nous leur avons proposé Soussoung avec lequel nous sommes
en relation. Cette mission aurait lieu en mars 2019. Horizons Sahel assurerait le
transport des panneaux solaires fournis par ENGIE et de l’outillage fourni par une
entreprise de Nouant.

BUREAU VALLEE, cette année encore, a fait
bénéficier Horizons Sahel des cartables en
bon état, repris moyennant 8€ en échange
d’une liste de fournitures achetées chez
eux.
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Autre école aidée par Horizons Sahel
«Nous avons été, Mme Ndao et moi, faire don des 15
cartons de livres (conteneur de Thiaroye), à l’école Anne-Marie JAVOUHE de Dakar. La directrice et son staff
étaient ravis et remercient infiniment Horizons Sahel
pour ce geste. C’est l’une des rares écoles du Pays ayant
encore une bibliothèque fonctionnelle avec obligation
faite à certains élèves d’y passer quelques heures par
semaine. L’école possède aussi une bibliothèque dédiée
exclusivement aux classes de l’élémentaire, l’institution abritant des classes de la maternelle à la terminale. On y trouve aussi une petite infirmerie avec 4 lits
d’ observation.»
Ndao Serigne, ancien gestionnaire de l’Hôpital Général
de Dakar, bénévole pour Horizons Sahel

Grande collecte
Une nouvelle saison de collectes s’ouvre,
celle des équipements sportifs.
Comme pour les dictionnaires, elle se
fera dans les écoles et collèges, les magasins de sport, les clubs sportifs, sûrement
les salles de sport....et les endroits qui
s’y prêteront.
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