Bulletin 22
mai
2019

Président : Daniel Millière
Vice-présidents : Michel Roger
Thierry Toutay, MT Fremery
Trésorière : Brigitte Mélay
Trésoriers adjoints :
Bernard Verdonck
François Hubert
Secrétaires : Francine Quétin,
Martine Etiévant, Chantal Fillatre
Correspondante au Sénégal :
Coumba Bathily Ba
Email: mbis_ba@yahoo.fr

Sommaire

105 adhérents

2

Edito
Programme de l’Assemblée générale

3 et 4

Mission

5 à 13

Des stagiaires à la Base

Une expérience inoubliable

14
15 à 17

Rencontres

18 à 20

Scolaire

21 et 22
23

Divers

Siège social : Pôle associatif Jules
Ferry, 7 av Georges Clémenceau,
41100 Vendôme
Adresse postale 19, rue du 8 mai
41100 VILLERABLE
Tél. : 06 62 50 42 15
mail : horizons.sahel@yahoo.fr
Internet : www.horizons-sahel.fr
N° Siret : 510 491 665 00012
N° Siren: 510 491 665
Code APE : 9499Z
Code INEA : 49615470C0

Pages

Un chiffre
2
inaugurations

structurantes de nos activités
au cours de l’année 2018 :
une à La-Ville-aux-Clercs
avec de nouveaux locaux
une à Dakar avec le Centre de ressources

Mise en page : Annie Masson
Rédaction : Annie Masson,
Francine Quétin et Chantal Fillatre

Sur la couverture :
Bernard contrôle des tables
d’opération avec des élèves de
Bac pro du lycée de Romorantin, venus passer une journée à
la Base de La-Ville-aux-Clercs.

1

PROGRAMME du 18 au 23 mai
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Samedi 18 Mai
Salle de réunion du
Centre de soins Dr André Giboteau
107 avenue du Président Kennedy à Vendôme
9h : accueil
9h30 – 11h30 : assemblée générale
12h : vin d’honneur
Hall d’accueil du FJT, 12 rue Edouard Branly à Vendôme
12h45 : déjeuner
Salle de restaurant du FJT
14h30 – 17h30 : COLLOQUE sur le thème :
«Les axes de coopération internationale
sur la maintenance biomédicale
au Centre de ressources»
Salle de réunion du Centre de soins Dr André Giboteau
107 Boulevard Kennedy à VENDOME
Temps libre : visite de la ville
19h30 - 21 h : dîner
Salle de restaurant du FJT ou Kebab à proximité du Foyer

DIMANCHE 19 MAI
Journée culturelle à AMBOISE autour du
500ème anniversaire de Léonard de Vinci
Départ à 9 heures

Du 21 au 23 mai
«HÔPITAL EXPO» Parc des expositions,
Porte de Versailles
Jeudi 23 mai de 10h à 11h
Agora organisée par la Fédération
Hospitalière de France, animée par
Horizons Sahel et le directeur des Hôpitaux sénégalais
Thématique : Collaboration entre les
hôpitaux sénégalais et français afin de
doter le Centre de ressources de compétences techniques

LUNDI 20 MAI
Visite d’entreprises partenaires
Départ à 9 heures
10 h : visite de MEDIPREMA
12h30 : pause déjeuner
14 h30 : visite de CORONA
17 h : visite des établissements
PETIT-PICOT à Joué-lès-Tours
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Edito de la Vice-Présidente
Cette année débute sous le signe de la jeunesse.
En effet, Horizons Sahel a servi d’intermédiaire entre des établissements d’enseignement et des lieux de stage au Sénégal dans le cadre de leur formation professionnelle,
et ainsi leur faire découvrir un environnement très différent du leur.
En mars, sur 15 jours, il s’agissait de jeunes du lycée professionnel de Romorantin
et en avril, deux futurs ingénieurs de l’Université de Nancy, partis pour trois mois à
Dakar, comme leur camarade Quentin l’an dernier.
Ce dernier disait «Les Sénégalais ont une pépite précieuse : l’entraide». La vie au
contact des populations tous les jours, la culture si différente de notre mode européen, leur a permis ou leur permettra de vivre des moments forts et eux aussi rentreront sans aucun doute avec des souvenirs qu’ils n’imaginaient pas.
Je suis ravie de les avoir entraînés dans cette aventure où les accueillants ont coopéré
au-delà de nos espérances. Depuis plus de 8 mois, les équipes pédagogiques, Engie et
Horizons Sahel ont coordonné leurs efforts.
Ces stages réussis sont une porte ouverte pour d’autres formations en bio médical et
développement durable.
Horizons Sahel, grâce à son savoir-faire sur le terrain, à l’impact reconnu en France et
au Sénégal, devient « maître de stage », une fierté !
Un grand merci à ceux qui ont contribué à l’accueil et à l’encadrement de ces jeunes
qui sauront ce que SOLIDARITE veut dire.
Marie-Thérèse Frémery

Discours lors de la réception des
travaux à l’école de SOUSSOUNG
en mars 2019.
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Que s’est-il passé depuis janvier?
2, 3 et 4 janvier ; 6, 7 et 8 février ; 16, 17 et 18 avril : opérations de contrôles des
dispositifs médicaux effectuées par JO LEDUBY
8 février : réunion avec FREDERIC SANCHEZ (réflexion sur la création d’un emploi)
7 mars : un groupe d’élevés de Romorantin à la base (voir article …..)
7 -9 mars : visite de Ramata Danfakha, rencontre avec la direction du centre hospitalier d’AMBOISE (partenariat entre les établissements)
10 mars : randonnée Saint-Martin-des-Bois
11 mars : rencontre avec Olivier Mouzay CHD à PARIS, et Laure Morice de RECYLUM
22 mars : rencontre avec Pauline Chesneau étudiante à POLITECH
LYON, en master 1 ingénieur bio médical
28 mars : chargement d’un conteneur pour L’hôpital de Kaolack
3 avril : rencontre de la nouvelle directrice de l’hôpital de Vendôme
7 avril : accueil des étudiants Coralie et Thibault de l’université de Nancy (voir page 14)
9 avril : rencontre avec la directrice de l’EHPAD de Selommes
25 avril chargement d’un conteneur pour l’hôpital de KAOLACK
Page 18, différentes rencontres d’entreprises
Collectes :
- Paris (armoires) ; Honewell Vendôme ; Vierzon ; Blois ; Romorantin ;
BourgesLe Mans (Matériel médical) ;
Olivet – Saint- Cyr-en-Val ; EHPAD de
Gracay ; CHU de RENNES et CAUDAL
MEDICAL à Lamballe ; Orléans, foyer
Halte ; AIR partenaire santé de Caen
(concentrateurs 02, aspirateurs de vide et
ventilateurs) ; l’ARAIR ; Le Mans (clinique Victor HUGO) ; des DEEE* par
RECYLUM
*DEEE : Déchets d’Equipements
Electriques et Electroniques

Remerciements à M. Huguet
des ambulances Jussieu de Vendôme
pour les transports des membres des
missions à l’aéroport et là, pour l’AG.

Arrivée de randonneurs à Saint-Martin-des-Bois
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Mission mars 2019
Mardi 19
Arrivée tardive à l’aéroport Blaise Diagne.
Mercredi 20
Premier réveil à 6h moins le quart : le
muezzin appelle à la prière.
Petit bonjour à l’hôtel habituel de La
Lagune.
Jacques nous parle des besoins du poste
de santé de Cop Goyane, près de Ngékhokh : ses amis sont à l’origine de la
création de l’école et du poste de santé
de ce village, mais le poste, vide, a besoin de matériel.
Jeudi 21
Départ pour Dakar dans le quartier HLM.
Jeu de piste pour trouver le colonel Serigne
Ndao (ancien gestionnaire de Hôpital Principal) entre les numéros de quartiers, ceux
des rues et ceux des postes de santé !!
Réception officielle avec le Maire, Babacar Sadikh Seck et ses conseillers.
Celui-ci dit sa ferme volonté de doter les
quartiers, et les écoles de bibliothèques,
et n’exclut pas la possibilité d’un financement par la commune d’un conteneur de livres, et de matériel médical
pour le poste de santé tout proche.
Il voit ici l’occasion de sceller un partenariat.
Visite du poste de santé, guidée par Mme
Ndao : lieux très propres ; 100 accouchements par mois ; mais la salle post-accouchements, où les femmes restent 48
heures, est occupée pendant la période
d’hivernage par les populations rurales
atteintes de paludisme.

Le texte intégral de Francine est sur le site :
horizons-sahel.fr
Départ des membres de la mission

Poste de santé HLM

Un conseiller précise que la commune HLM1 comporte 16 quartiers, 8 écoles élémentaires (3500 à
4000 élèves), des pré-scolaires dont des « cases
de tout-petits », 2 collèges, 1 Centre de santé + 1
Poste de santé avec maternité.

Le maire a encore de nombreux
projets : il prépare aussi une action pour le 3ème âge, avec visite
à domicile par un médecin.
Il existe une seule «case des
tout-petits, il est prévu d’en créer
une autre ; ils n’ont qu’une seule
ambulance, un seul corbillard...
« Nous ne voulons pas apparaître
comme des gens qui tendent
la main, mais nous travaillons
pour le mieux-être de nos concitoyens »
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Nous sommes donc au Poste de santé, les prématurés sont envoyés au Centre de santé, et
éventuellement à l’hôpital.
On voit 2 tables d’accouchement, dont une très
abîmée (voir les cabinets gynéco à la Base).
Les femmes choisissent très librement leur style
d’accouchement ; ce n’est pas si fréquent en
France.
Le maire est partant pour une convention et
doit lister les besoins : il prévoit une bibliothèque et une salle informatique dans chaque
école, et que chaque élève ait son lot de fourniture scolaire (cahier, crayons...)

Sur le plan de la santé, des réformes ont
eu lieu, mais les subventions ne suivent pas
(exemple avec la CMU). Il est prévu une salle
d’accueil des urgences...
« On est passé du statut de Commune d’Arrondissement à celui de Commune de plein
exercice, avec de nombreuses nouvelles
charges. Il y a malgré cela le désir d’améliorer les conditions de travail des élèves dans
les salles de classe : d’abord avec l’installation de ventilateurs et fontaines à eau. Mais
le mobilier scolaire manque, les coûts de
fonctionnement plombent le budget. »

L’après-midi, le docteur Ousseynou Diop nous
rejoint et nous nous rendons à la bibliothèque
de la fac de médecine, à laquelle on a donné
quelques colis*. Je vois la documentaliste qui
demande des livres de médecine, surtout des
atlas d’anatomie, et de bio-physique, ainsi que
des dictionnaires français et anglais.
Puis réunion à l’ASBAD (Association des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes)
* colis de livres qui nous avaient été donnés par la
bibliothèque universitaire de médecine de Blois

Vendredi 22
Départ à 9h 30 pour rejoindre Yves à Fatick avec le
colonel Diégane N’Gom, Grégoire son bras droit,et
le Principal du CEM de Poupouye où l’on est reçus
par le médecin du Centre de santé. Le matériel
expédié a bien été ventilé. Maïté revient sur la
nécessité pour les demandeurs d’établir un projet
et non une simple liste de matériel afin d’être
éligible à un don par Horizons Sahel.
Puis, direction le Poste de santé
de Tiaré (et la maternité), dont
dépendra celui de Bof Poupouye,
qui devait fonctionner depuis le
25 mars avec l’arrivée d’un ICP
(Infirmier Chef de Poste).
A Bof Poupouye, la visite de
l’école primaire n’a pas eu lieu,
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Mission mars 2019
remplacée par des « palabres sous l’arbre ! »
Puis visite au Poste de santé : il y a bien le matériel Horizons Sahel.
Au CEM (collège) tout neuf, on voit que le élèves
viennent de planter de jeunes arbres.
Rencontre avec l’équipe pédagogique (une
quinzaine de professeurs) qui raconte cette
nouveauté : travailler avec des manuels scolaires, et des prix pour récompenses.
Après la présentation de projets et une dégustation de beignets, retour à La Somone.
Samedi 23
Départ après déjeuner avec un groupe électrogène et les bagages d’Engie sur le toit de la
voiture de Jo. La mission rejoint les techniciens
d’Engie à Ngekhokh, au Centre socio-culturel où
ils ont dormi. Prise de contact entre Horizons
Sahel et l’équipe, Hugues, Rémi,
Serine et Violetta.
Commence l’attente de l’arrivée
des élèves et des enseignants de
Romo, en provenance de Dakar.
Au bout de 2 heures, explication :
le Rotary devait s’occuper de leur
transport, il n’a pas assuré.
Arrivée à Soussoung le soir et malgré l’heure tardive, accueil délirant des écoliers et enseignants.
En un quart d’heure, on décharge
le groupe électrogène et les bagages d’Engie, on visite le dortoir
et vérifie le matériel livré, puis on se dépêche de
rentrer avant la nuit...
Sur la route de retour, à Ndiaganiao, on croise le
bus de Dakar avec les 8 élèves et les enseignants
de Romo, Anne-Marie et Emmanuel, lesquels arriveront au village vers 19h30.

Les 4 techniciens d’Engie : Violetta,
Hugues, Rémi et Sérigne

A la Somone, on avait déplié et aéré
12 moustiquaires neuves bleues
qu’Ousseynou avait récupérées pour
les jeunes.
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Dimanche 24
Contact avec Galadio qui envoie une série
de photos des jeunes en train de s’installer.
Lundi 25
A Saly Niakh-Niakhal, visite à l’ALEFS
« Avec Les Enfants Et les Femmes du Sénégal » (association française implantée et
reconnue au Sénégal). On est reçu par le
charismatique président, Bernard Lesbros,
qui réside maintenant au Sénégal.
Dans cette «Cité des Enfants», 300 enfants de Saly et Mbour peuvent bénéficier
de soutien scolaire et d’activités sportives et
culturelles ; pour les enfants talibés : action
dans leur milieu de vie (daaras) : langue française, hygiène, petits déjeuners... Parrainage d’enfants, soutien aux femmes. Les
dons de toute sorte pour les enfants (vêtements, jeux, matériel scolaire...) sont les
bienvenus.

Réunion à Sibassor, le docteur Diop en bleu
au centre.

Au lycée, pendant les échanges et les
discussions, on voit 2 vaches traverser la cour, menées par un jeune garçon : problème des établissements
non clos, les animaux viennent manger les plantations …

Mardi 26
Très tôt nous allons à La Lagune rejoindre
le docteur Ousseynou Diop qui vient de
Dakar. Direction Sibassor, où à l’école de
Sibassor 1, on est attendus par le directeur
Ousmane Diouf, coordinateur du collectif
des enseignants, et d’autres enseignants
: Tapha, directeur de Sibassor 2, Boucar
Dione, directeur de Ngalkhayaye, Lamine le
prof d’anglais du lycée, et des membres du comité de Gestion de l’Ecole, et une dame, magnifiquement vêtue, conseillère municipale.
Est évoqué entre autres le problème de
l’électricité : Tapha dit qu’il paye de sa
poche l’électricité de l’école, .
On se rend aussi à l’Inspection Académique
de Kaolack, pour parler entre autres des
manuels et des programmes.
Retour pour déjeuner à Sibassor, dans la famille d’ Ousseynou, après la prise de mesures par son frère, tailleur, qui veut nous
confectionner des robes ! Un excellent accueil,
et Ousseynou nous expose ses nombreux projets
pour améliorer la vie de ses concitoyens dans
cette ville.
L’après-midi, nous nous rendons au Poste de santé de Sibassor, qui fait une demande de matériel.
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Nous passons au lycée , Lamine confirme qu’on
peut envoyer des livres en anglais, et tous regrettent là aussi l’absence de clôture autour de
l’établissement.
Ensuite : direction Poste de santé de Gadiack,
par 20 km de piste de sable et de latérite entre
Fatick et Gadiack.
La construction de ce poste a été offerte par le
marabout. On y trouve du matériel financé par
le ministère de la Santé, et du matériel venant
d’Horizons Sahel, dont un échographe, 5 lits et
des chevets.
Nous sommes ensuite fort bien reçus par le
marabout, dans une belle maison également
offerte par lui, et qui doit servir à accueillir les
hôtes du village.
Maïté, en tant que vice-présidente d’Horizons
Sahel, se voit décerner un diplôme, symbole
de la reconnaissance des villageois envers
quelqu’un qui a oeuvré à leur bien-être, par
l’intermédiaire du médecin Ousseynou Diop et
Tapha Gueye.
Mercredi 27
Dans le cadre de rencontres avec d’autres associations, en fin d’après-midi, rendez-vous
par l’intermédiaire d’Anna Tardif avec Teranga-Cherbourg.
Le séjour des médecins et de l’équipe de bénévoles du groupe formation de Teranga-Cherbourg s’achève à la Somone. Près de 2000
enfants ou adultes auront été auscultés cette
année.
Sujet de discussion : faut-il équiper la maternité de Somone d’un échographe ? Quelle formation pour les sages-femmes ?...et la mainte-

Centre de santé de Gadiack

Remise de diplôme par le fils du
marabout

nance ?

Cette association est complémentaire d’Amitiés Solidaires, et de «Des racines et des
hommes», avec Ismaël qui fut notre chauffeur
le jour de notre arrivée.
Vidéo de 2 jeunes Françaises infirmières stagiaires qui parlent des conditions difficiles de la
maternité de Somone (manque de compresses,
de gants, de masques...)
Jeudi 28
Seconde visite à Soussoung Sérère.
On découvre l’avancement des travaux, les
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Réunion avec Anna Tardif

panneaux solaires en cours de montage, au
sol, sur leurs châssis. Pascal donne un coup
de main ; Hugues n’est pas très content de la
qualité des panneaux, qu’il a voulu acheter au
Sénégal, mais ils sont disparates et de qualité
moyenne !
Les élèves sont fatigués : travail, chaleur, environnement nouveau.
Le dortoir est en chantier : normal !
L’après-midi, problèmes de connexions électriques : dans les classes, les rampes lumineuses
au-dessus des tableaux noirs ne s’allument pas
toutes. Les élèves revoient leurs connexions, démontent et remontent, nous, nous attendons car
on voudrait bien les voir fonctionner... Les profs
s’y remettent sans les élèves, puis les techniciens
d’Engie. Il faut dire qu’il y a des entremêlements
de fils dans les boîtes...
Vers 16 heures, problème résolu, on regagne la Somone.

Hugues, technicien d’Engie termine l’installation d’un panneau
solaire sur le toit de ...

Samedi 30 mars
Dernière journée à Soussoung, la fin des travaux
et l’électrification des écoles donnent lieu à une
belle fête.
Pendant la préparation du repas, Maïté et moi
voulons revoir la question de la case de santé, en
ruines depuis un bout de temps. Le chef du village nous explique que l’ancien bâtiment de la
coopérative est en réfection et va devenir case
de santé. On s’y rend avec lui et Michel, ancien
directeur de Soussoung. Le toit a été refait, les
murs sont bons, il faut maintenant niveler le
sol. Celui qui fait le maçon ne parle pas français, mais des jeunes nous expliquent que les
caillasses seront pilées... avec une sorte de gros
pilon...et que sera répandue de la terre de termitière (actuellement en tas à l’extérieur) sans
les termites évidemment !Puis le chef nous invite à voir sa case. C’est
l’occasion de découvrir le village lui-même,
puisqu’on ne connaît que les écoles, qui en sont
un peu éloignées.
Des femmes sont groupées autour d’un mortier et
d’un pilon à mil, et c’est un des moments épiques
du voyage : l’initiation au pilage du mil. Retour à
l’école pour le repas.
Puis vient le temps des discours et des «récompenses», les villageois et les enseignants ne savent
comment exprimer remerciements et reconnais-

10

Mission mars 2019
sance. Maïté dit quelques
mots sur l’accueil chaleureux et le plaisir que nous
avons eu à apporter quelque
chose, à travers le lien qui
a été établi entre élèves et
enseignants de lycée français d’une part, et les bénévoles de l’entreprise Engie
d’autre part, pour l’amélioration des conditions de vie
d’une école sénégalaise qui
nous tient à cœur!
Dimanche 31 mars
« Dimanche à Dakar » : Dakar comme jamais
vu : vide ; dans les rues, circulation quasi
inexistante, magasins fermés.
On a bien fait de venir le dimanche, pour
être à pied d’œuvre le lundi matin à l’ambassade de France.

Les élèves de Romo, leurs enseignants, les
4 bénévoles d’Engie et Maïté reçoivent un
diplôme et un cadeau : statuettes, chapeaux …
Musique et danses suivent...
De très beaux moments.
Voir page 15, l’article sur cette expérience.

Lundi 1er avril
Là, seul le nom de Maïté apparaît sur l’autorisation d’entrer, mais finalement nous
sommes admis tous les 5, après une longue
attente en file sur le trottoir, … où nous retrouvons nos amis de Romo, élèves et professeurs !
On a vu ce jour-là, au moment d’entrer, ce
qu’est un dispositif de sécurité renforcée.
Reçus par le conseiller à l’éducation (ancien
enseignant), on écoute une présentation du
lieu et de son rôle, puis un échange avec les
élèves qui avaient préparé des questions.
Puis RV à Hoggy avec le nouveau directeur
Saliou Tall, Thierno Ndiaye, directeur à Saint
Louis et Assane Faye, chef de la maintenance
qui a accompagné l’équipe des élèves au
Centre de ressources. Le matériel défec- Saliou, Thierno, Assane et Pascal à Hoggy
tueux avait été descendu dans ce local pour
être vérifié par les élèves, à la satisfaction
générale.
On nous explique par ailleurs que si nous hésiVoir l’article pages 14 et 15
tons à expédier un matériel électrique privé de
sa batterie, une table d’opération par exemple,
le problème peut être résolu par le branchement
du matériel sur le secteur après adaptation.
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Mardi 2 avril
Retour en France de Chantal et Francine.

Mercredi 3 avril
Visite de Moustapha Ndiaye, enseignant-animateur à Diourbel.
Rencontre avec Michel Babène, ancien directeur
de Soussoung, et visite de sa nouvelle école à
Mbour.

Vendredi 5 avril
Dakar : visite à l’hôpital Roi Baudouin dirigé par Ramata Danfankha qui nous reçoit
amicalement.
L’après-midi, réunion à Hoggy avec les membres de
la GIZ, le coordonnateur de la DIEM* Yatma Diop, Assane Faye, Saliou Tall et 4 membres d’Horizons Sahel
dont Coumba Bathily Ba. (voir article page 20)

Ecole de Mbour
*Directeur des Infrastuctures, des Equipements et de la Maintenance.

Dimanche 7 avril
Déjeuner avec Saliou Tall et Thierno Ndiaye.
Echange concernant le Centre de ressources qui aura
besoin de pièces détachées (extraites de machines
ou appareils à détruire).
Mardi 9 avril
Visite au centre de santé Aristide Mensah à Yembeul,
créé par Serigne Magueye Gueye.
Rencontre au CEM de Yeumbeul avec Boubacar
Dieme et la Principale Mme Diouf. Il s’agit d’un collège naissant avec 400 élèves de 6ème et 5ème.
Les colis de manuels scolaires, dictionnaires et encyclopédies dans le conteneur de Fann sont bien
rangés et utilisés par les élèves et les professeurs.
Mercredi 10 avril
Visite à l’école de Keur Gondé qui a été dotée
d’une enseignante supplémentaire.
Le photocopieur offert par Horizon Sahel est
en panne. Pascal s’en occupe.
Mandiaye Diop, le directeur, a été chargé par
une association de travailler sur l’éducation
et la scolarité des talibés. C’est son nouveau
défi. Il a un élève trisomique dans sa classe
(cas rarissime).
L’enseignant dit : «Tant que je serai là, il restera à l’école»

Bibliothèque du collège de Yembeul.
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Jeudi 11 avril
Visite de l’école El Hadji Ibrahim à Ngaparou
(de la maternelle à la 6ème). Ecole privée
agréée par l’Education Nationale avec des
classes de 30 élèves en moyenne. Les enfants
apprennent l’anglais dès la maternelle.
Besoins matériels importants.

Vendredi 12 avril
Hôpital Fann, rencontre avec Cheick Tacko
Diop. Visite de quelques services : réanimation
avec des lits Hill Rom et psychiatrie, où tous
les lits ont été changés.
Espace et personnel très importants au service de
maintenance de l’hôpital.
Samedi 13 avril
Horizons Sahel est invité en tant que partenaire à
la fête de l’école Jamm la Paix par le directeur
Ibou Diouf et Eric le Président des parents d’élèves.
Le spectacle est un conte sénégalais, «Le procès
de Baay Kagna».
Mercredi 17 avril
Dakar, visite de l’hôpital le Dantec : besoins
énormes de matériels et de mobiliers.
La demande de 300 lits semble justifiée.
Dans cet hôpital immense, travaillent de nombreux
professeurs, c’est également le siège de «l’Ecole à
l’hôpital»
Jeudi 18 avril
Visite d’Abdou Salam Ly, directeur de l’hôpital Barthimée à Thiès et de Clotaire Nandi, sympathisant
d’Horizons Sahel.
Vendredi 19 avril
Retour de Maïté et Pascal en France.

Maquette du projet de reconstruction
de l’hôpital Le Dantec
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Des stagiaires à la Base
Jeudi 18 avril, rencontre avec nos deux amis stagiaires

Coralie et Thibault, étudiants à l’université de Nancy en Master 1, sont arrivés dimanche 7 avril à
La Ville-aux-Clercs, où chambres et douche avaient été soigneusement aménagées pour recevoir les
« invités ».
Lundi et mardi, ils ont travaillé sur les couveuses avec Daniel et Bernard ; du mercredi au lundi, c’est
l’Arair à Tours qui les a reçus pour se perfectionner sur le matériel respiratoire et les pompes à nutrition,
avec une journée de techniques de bio-nettoyage.
(Le week-end a quand même été dédié à la famille et au repos à la Ville-aux-Clercs !)
Mardi 16 avril, ils ont retrouvé Jo Leduby, notre ingénieur-bio bénévole, pour 3 jours de travail à la Base.
Nous les avons vus et «interviewés» jeudi, l’échange fut fort sympathique, il a bien sûr été question
des attentes et des ressentis avant et après un voyage au Sénégal.
Puis vendredi, après cette petite quinzaine en Vendômois, c’était le départ pour Genève et Dakar !
Du travail les attend là aussi dans les hôpitaux. On aura bientôt le récit de la suite de leurs aventures

A Dakar pour partager les savoirs

«Grâce à Horizons Sahel, Coralie Bringtown, 24 ans, et Thibault Goyard, 22 ans, seront dans
quinze jours à Dakar. Étudiants nancéens en master 1 ingénierie de la santé, ils ont été séduits
par l’action conduite par Horizons Sahel. Obligés dans leur cursus universitaire à un stage de trois
mois à l’étranger, épaulés par l’association vendômoise, ils s’investissent dans une action de solidarité. « On ne peut pas parler d’humanitaire au sens propre, mais c’est une occasion de partager nos connaissances tout en étant mis en situation pour aller plus loin », expliquent-ils.
Coralie, qui envisage son avenir comme ingénieur hospitalier, sera à l’hôpital Principal de Dakar pour
suivre notamment tout ce qui a trait à la matério-vigilance. Thibault, qui souhaite devenir ingénieur
biomédical pour une société commerciale, sera au Centre de ressources de l’hôpital général de
Grand-Yoff à Dakar. Ils seront logés sur place et ont financé leur voyage par des bourses d’étude.
« L’an dernier déjà, nous avions encadré un étudiant de Nancy qui, à Dakar, a suivi l’installation d’un scanner. Cette formation en situation a séduit et a donné envie à d’autres
étudiants de nous rejoindre », expliquent Daniel Millière, président, et Michel Roger, vice-président, rappelant que ces relations sont encadrées par des conventions.
« Les étudiants sont choisis par l’université de Nancy et, après une présélection, ce sont Coralie
et Thibault que nous avons retenus. »[...]
Article paru dans la Nouvelle République le 10 avril

Ils ont pu profiter des deux
chambres de la Base, aménagées
avec soin par Dominique.

Coralie teste un echographe sous l’oeil attentif
de Thibault en suivant les conseils de Jo le
biotechnicien.
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Une expérience inoubliable
Le 7 mars, un groupe d’élèves du lycée de Romorantin est venu passer une journée à la Base accompagnés de leurs professeurs, Anne-Marie Lannegrand et Norrédine Mekki : 8 d’entre eux (sur les 15
qui partent au Sénégal) sont en 1ère et terminale et les autres en 3ème pour une découverte du milieu
professionnel et solidaire.
Présentation et visite le matin, travail pratique l’après-midi pour les «Pro» ur des couveuses avec
Bernard. Les autres en compagnie des bénévoles ont participé au travail de tri et préparation des
colis, travail habituel du jeudi.
Du 23 mars au 5 avril, 15 élèves de
1ère et terminale MEI (Maintenance
des Equipements Industriels) ou 1ère
et terminale MLEC (Métiers de L’électricité et de ses Environnements
Connectés) et 3 professeurs arrivent au
Sénégal et s’installent, les uns à Dakar,
les autres à Soussoung pour installer
l’électricité dans leurs deux écoles.

Rapport d’Assane Faye

Elèves en stage à Dakar au Centre de ressources

Commentaires de lycéens.
parus dans la Nouvelle République
« A Albert-Royer, on s’est occupés d’un radiateur pour chauffer les bébés quand ils naissent, il ne fonctionnait plus et
notre tuteur pensait qu’il était irréparable. En le regardant
de près, on s’est rendu compte qu’il nous fallait l’ordinateur
avec le logiciel laissé à Grand-Yoff pour programmer l’appareil et aller plus loin dans le diagnostic ».

Durant la période du 25 au 29 mars
les lycéens en électrotechnique ont
effectué un stage au sein de l’hôpital Général de Grand Yoff au Centre
de Ressources. Ces lycéens ont été
formés dans les domaines suivants
pour entretien d’appareils biomédicaux répartis selon le programme
suivant :
25 mars : entretien des couveuses
néonatales MEDIPREMA du service
de pédiatrie, entretien de pousseseringues électriques.
26 mars : entretien lits électriques
27 mars : entretien de la centrale à
vide.
28 mars : entretien centrale d’oxygène
29 mars : entretien d’automates au
niveau du laboratoire d’anatomie et
de pathologie.

« On nous a confondus avec des médecins, à cause de nos blouses. On n’était pas des
bac pro MEI, mais des bac pro médecine. Des patients nous ont arrêtés, ils nous ont
posé des questions. On n’y comprenait rien, il y avait plein de termes médicaux, ils
attendaient notre diagnostic, mais nous, à part les diagnostics de panne de machine,
on n’y connaît rien en panne du corps humain. »
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Le second groupe était encadré par 4 techniciens d’Engie.
Ils devaient installer l’électricité dans les écoles de
Soussoung Peuhl et Soussoung Sérère.

Beaucoup de travail dans la journée avec une forte température (35°), mais aussi des moments
de détente qui permettent les relations avec les habitants.
Un jeune garçon sourd-muet s’est bien intégré dans leurs jeux. Il est d’une vivacité extraordinaire, « appelle» sans cesse ses « copains » en venant les taper sur le bras...Une telle sociabilité
malgré le handicap force notre admiration.

Il fait trop chaud
pour jouer à
l’extérieur.
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Une expérience inoubliable

(suite)

Quelques commentaires des élèves de Romorantin qui
découvrent une autre culture et un quotidien différent

Voir le blog : http://denis-papin.fr/blog/senegal/index.php?m=03&y=19&d=25&entry=ent
ry190325-205814
( Sur Dakar) «On n’est pas dépaysé
parce que tout est écrit en français
et que tous les gens parlent français, mais en même temps tu es
dans un autre monde où on parle
wolof et où les gens bougent hyper
lentement, prennent le temps du
temps (ici pas la peine de se presser), où tu vois une meute de chiens
errants envahir le trottoir, où tu
hallucines de voir des chauffeurs
rouler au klaxon, sans panneaux,
dans tous les sens, n’importe comment que tu te demandes juste
comment ils font et en plus dans
des voitures ahurissantes qui paraissent scotchées de partout,
cabossées, rafistolées, trouées,
rouillées, sans vitre. Pas de contrôle
technique ici.»

L’heure de la cérémonie

Pour la cérémonie de livraison du chantier, les villageois avaient placé des chaises face à face sous une
toile. D’un côté les femmes, de l’autre les Hommes et bien sûr la place du chef du village, un vieux
monsieur avec une allure de chef, imposant qui a fait son discours en wolof. Heureusement que le président des parents a traduit.
Franchement cette cérémonie, c’était sympa. « Perso , dit Julien, je me suis rendu compte au cours
des discours de remerciements que ce que l’on a fait ça avait vraiment rendu les gens heureux. Que
tout marche ça fait plaisir, c’est gratifiant, mais surtout c’est important parce que les gens attendaient
ça depuis longtemps ici. On l’a vu quand les instituteurs sont rentrés la première fois dans leur salle
éclairée, ils avaient beaucoup de retenu mais leur sourire et leurs yeux étaient lumineux. Ils ne se lassaient pas de regarder partout. Il y a un instituteur, Galadio, qui a dit que « maintenant quand il y aura
beaucoup de vent, il pourra faire rentrer les enfants dans la classe, fermer les volets, et il ne fera plus
sombre ».
La cérémonie était très émotionnelle, j’ai vu des femmes qui pleuraient quand le chef du village nous
remerciait et quand il a dit que nous étions de bons élèves et de bonnes personnes et qu’il voulait notre
réussite ». « Il a dit qu’il n’arrivait pas à trouver les mots pour nous remercier comme il voudrait »,
ajoute Priscillien.
« La remise des diplômes à chacun d’entre nous nous a surpris. Moi quand Abdoulai m’a remis le mien il
m’a dit à l’oreille « comédien » et ça m’a touché et fait rire à la fois, parce qu’en fait chaque fois que
j’étais avec lui, je faisais des blagues qui le faisaient rire. »
Et puis il a eu les femmes qui ont dansé, c’était sympa.
Cette cérémonie nous a fait chaud au cœur et ça nous a encore plus fait plaisir d’avoir fait ce que l’on
a fait.
Mission accomplie. On est triste de devoir dire au revoir aux instituteurs car avec certains on avait noué
des liens » conclut Julien.
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Rencontres
Contact avec Picot Petit, groupe Gruau,
montage et aménagement d’ambulances
Rendez-vous à Joué-lès-Tours, vendredi 12 avril à 17h : Michel Roger, Martine et Francine, ainsi qu’Eric Ménanteau.
Nous sommes reçus très cordialement par Sébastien Senet, pourtant de retour d’un long voyage en avion, et l’en remercions.
C’est Eric Ménanteau, ex-PDG de Médipréma avec lequel Horizons
Sahel a travaillé, qui a parlé de notre association, et à qui l’on doit
cette entrevue.
Michel présente Horizons Sahel, puis Sébastien Senet fait de
même pour son entreprise, de l’historique aux axes de travail,
parmi lesquels l’aide solidaire.
Quand nous lui expliquons ce dont nous avons besoin, sur le plan
des véhicules, on nous répond que les possibilités sont limitées,
mais qu’on peut entrevoir une récupération de véhicules d’occasion qui pourraient être bénévolement révisés.
On passe ensuite à la visite des ateliers, avec les différentes techniques d’assemblage chassis/carrosserie/équipement des différents modèles d’ambulances.
Une nouvelle visite de ces mêmes ateliers peut être programmée
pour l’équipe d’Horizons Sahel, Daniel Millière n’ayant pu être
présent ce jour.
Merci à Sébastien et Eric pour leur disponibilité.
La société Petit-Picot, filiale du Groupe Gruau, est spécialisée,
depuis plus de 70 ans, dans la conception, la fabrication et la
commercialisation de véhicules de secours sanitaire.
(600 transformations par an , 65 salariés , 6 000 m² d’atelier)

26 février : rencontre avec le président CCI M. Saumet
1 mars : visite de l’entreprise PROMOTAL à ERNEE 53
4 mars rencontre avec M.LE BOLLOCH directeur de
CORONA
5 mars : visite de l’entreprise HILL ROM à PLUVINIER 56
2 avril : avec les responsables de HILL ROM à PARIS,
accompagné de LaureMORICE de RECYLUM
5 avril : rencontre avec Jérôme Baron directeur de
GETINGE
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Réunion Hill-Rom / Horizons Sahel / Recylum
L’objet de la rencontre a été de définir les objectifs d’une éventuelle convention de partenariat entre Hill-Rom, fabricant de matériels médicaux, et Horizons Sahel, en étroite
collaboration avec Recylum.
Les différents thèmes abordés concernent :
1/ les matériels médicaux et mobiliers :
• Don de matériels neufs ou quasi neufs en cas de changement des matériels des « show
rooms» ou de démonstration, changements de modèles de matériels ou application de nouvelles normes de fabrication , commandes annulées ou autres cas .
• Evaluation des matériels par les commerciaux de Hill-Rom à l’occasion du changement
des matériels chez les clients, avec 3 possibilités :
• Matériels obsolètes non récupérables par Horizons Sahel : reprise possible par les
éco-organismes
• Matériels en bon état directement réutilisables : récupération par Horizons Sahel
(zone géographique à préciser)
• Matériels réutilisables sous réserve de quelques réparations : remise en état éventuelle par Hill Rom puis don à Horizons Sahel ?
2 / Les petits matériels et consommables :
• Récupération par Horizons Sahel des petits matériels et consommables réformés
1 an avant la date de péremption .
3 / Les formations :
• Formation au Sénégal de techniciens ou d’étudiants sénégalais à l’utilisation et la
maintenance des matériels Hill-Rom.
• Formation en Fance par Hill-Rom d’étudiants français, notamment ceux qui font leur
stage pratique au Sénégal .
4 / Les actions humanitaires :
• Possibilité pour les personnels de Hill-Rom d’intervenir dans des actions humanitaires,
soit en France (chantiers de remise en état de matériels par ex ), soit au Sénégal (livraison de
matériels ou opération de maintenance par ex).
5 / Le Centre de Ressources de Dakar :
• Possibilité pour Hill-Rom d’utiliser les locaux du Centre de Ressources pour présenter
ses matériels, former les utilisateurs concernés ( il est possible de réunir au Centre l’ensemble
des différentes catégories de personnels des établissements
de santé du Sénégal ).
• En cas de développement des activités de Hill-Rom
dans l’Ouest Africain, le Centre pourrait être la base pour le
suivi des matériels (formation, maintenance , fourniture des
consommables, pièces détachées, traitement de la fin de vie
de ces matériels etc …).
PROCHAINES ETAPES :
• Vérification de l’éligibilité du partenariat envisagé avec
le concept « Hill-Rom for Humanity »(Juin 2019)
• -En cas d’accord, communication sur le partenariat
lors des Journées Hill-Rom à Pluvignier (10 ou 11 Juillet
2019 )
Les personnes d’Hill Rom rencontrées près de Vannes,
Ronald PROVOST, responsable sécurité environnement à PARIS, Charles RENAULT, directeur marketing France,
Anne-Gael de Certaines, chef de produit marketing, Stefan
Pestiau, contrôleur des finances France.
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Nouvelles du Centre de ressources
Visite de la délégation GIZ
au Centre de ressources
Le 5 Avril 2019, nous avons reçu la visite de Micheline Julie HOUNNOUGA KPANGON, coordonnatrice
Agence allemande de coo« Alliance Stratégique Professionnels Biomédicaux
(STA) » pour l’Afrique Subsaharienne en compagnie du représentant de l’enti- pération internationale
té allemande du domaine (Dragër) et de deux professeurs de l’université des pour le développement
sciences appliquées d’Aix-la-Chapelle en Allemagne (FH Aachen), au Centre de
ressources, en maintenance hospitalière et biomédicale à HOGGY.
Saliou Tall, Directeur de l’hôpital Général de Grand Yoff de Dakar, nous a accueilli dans son bureau, en présence des coordonnateurs du centre de ressources (A.
Faye, HOGGY et Y.Diop (DIEM), de la représentante au Sénégal et des membres
de la mission de mars de l’ONG Horizons Sahel.
Saliou Tall a fait une brève présentation du Centre de ressources, avant de passer la parole à nos visiteurs, qui ont souhaité savoir plus sur l’objectif et le
fonctionnement du Centre.
Nos futurs partenaires se disent être en phase avec nous, car disent-ils, nous
avons le même objectif qui est axé sur le renforcement du système de santé
dans le domaine du génie médical et l’amélioration des compétences des professionnels biomédicaux à travers un cursus diplômant.
Puis, nous leur avons relaté que le fonctionnement du Centre est effectif depuis
son inauguration en novembre 2018, et a déjà reçu ses premiers stagiaires dans
le cadre d’une convention avec l’université de Lorraine, l’ESP de Dakar et a
aussi organisé des séances de formations avec Steam France, Humatem et Arair.
Selon eux, ce Centre vient à son heure, car, il pourrait accueillir les étudiants de
l’ESP (École Supérieur Polytechnique), les professionnels et d’autres étudiants
d’horizons divers pour des sessions de travaux pratiques.
Quant à son organisation, nous leur avons fait part de l’existence d’un comité
de pilotage qui est constitué des directeurs (DES/DIEM MSAS -ONG H.S-HOGGY-ASASS) et d’un organe exécutif composé d’un coordonnateur général, d’un
coordonnateur technique et d’un coordonnateur administratif.
Pour finir, nous avons effectué une visite des salles de formation CENTRE DE RESSOURCES
théorique, suivi du centre de ressources, guidée par le Directeur et GMAO : General Electric va
de l’hôpital, en présence des coordonnateurs du centre.
financer la licence du logiciel de
La coordonnatrice de STA/GIZ et les membres de sa délégation GMAO. Il permet, à partir d’une
ont exprimé leur satisfaction et leur remerciement à tous.
base de fiches/produits, de trier
Ils ont déclaré que ce Centre constitue un outil complémentaire les matériels par catégorie, service
d’amélioration des performances techniques en matériels.
hospitalier, n° code barre, date de
Consciente que le Centre est d’une importance capitale dans la contrôle régulier etc.
mesure où elle participera à relever le niveau des compétences Ce peut être utile pour gérer le mapratiques dans le domaine de la technologie biomédical,
tériel au Centre de Ressources, ce
la coordonnatrice, a déclaré qu’il appartiendra néanmoins qu’on envoie et ce qui transite(ra)
aux partenaires de l’AST/GIZ de décider de la signature d’une par le Centre, et faire connaître cet
convention de partenariat entre nos structures.
outil de gestion aux directeurs d’hôCoumba Bathily BA, Représentante ONG Horizons Sahel
pitaux (les stagiaires peuvent entrer
au Sénégal
les données).
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Scolaire
Dons pour le secteur scolaire :
• manuels scolaires de lycée par l’Association LIVRES
SERVICES 44 qui gère le stock de manuels de l’Ensemble St Félix La Salle (lycée
général et technologique privé à NANTES)
• fournitures scolaires notamment cahiers et copies tous formats, carnets, organisateurs etc…par Mme et M. Vincent de LANGEAIS
• mobilier scolaire du collège Louis Pasteur de MOREE : tables 2 places et chaises
• matériel scolaire (chaises et tableaux) et matériel médical par l’asso-

ciation Cœur de France Cœur d’Afrique.

Nouvelles du collège Agnès Varda de Ligné qui continue depuis
plusieurs années à collecter du matériel scolaire pour le Sénégal
Une classe de 5e très investie collecte des fournitures scolaires toute l’année avec l’association
« Sénégalité ».
416 kg de fournitures scolaires ! C’est le nouveau record atteint le 30 mars 2019 par les élèves de
5e B du collège Agnès Varda, à Ligné (Loire-Atlantique). Depuis le début de l’année scolaire, cette
classe poursuit le projet « Sénégalité », créé en 2015 par Mme Charlotte Sénéchal, professeur
d’Histoire-Géographie. L’objectif est de collecter des fournitures scolaires (stylos, crayons, classeurs, feuilles, cahiers, colles,…) pour les envoyer dans un collège situé à Diourbel, au Sénégal,
grâce à l’ONG « Horizons Sahel ».
4 équipes se partagent le travail. L’équipe « muscles » s’occupe de trier, ranger, emballer, peser les cartons. L’équipe « artistes » crée des boîtes en carton pour réceptionner les objets et
des affiches pour sensibiliser aux dons. L’équipe « marketing » cherche des idées pour collecter
(comme la vente d’objets pour récupérer un bénéfice et acheter des fournitures neuves, la vente
de pâtisseries lors du spectacle de fin d’année, organiser une nouvelle collecte de matériel de
sport), et l’équipe « journalistes » a écrit aux collégiens du Sénégal, a contacté Ouest France qui
a publié un article sur le projet, et appelle aux dons des entreprises locales.
Avec enthousiasme, ces élèves âgés de 13 ans, découvrent les valeurs de solidarité et de générosité, apprennent à travailler en équipe et à sensibiliser les autres élèves au partage. Ils
comprennent mieux les différences de niveau de vie entre la France et le Sénégal et les enjeux
que cela peut avoir sur l’éducation :
comment étudier et s’en sortir dans
la vie, quand on n’a pas les moyens
de s’acheter un cahier et un crayon ?

Article paru dans le bulletin
municipal de Ligné (44)
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Mardi 16 octobre
Bonjour tout le monde,
Nous sommes dans une classe de CE1 et de
CE2 (cours élémentaire 1ère et 2ème année),
Nous avons 7 et 8 ans.
Notre école qui s’appelle Marie Curie, se
trouve dans un village de 800 habitants (Selommes) à 2 heures en voiture de Paris.
L’école élémentaire de 4 classes accueille les
enfants de 4 communes. Il y a aussi une école
maternelle de 2 classes de 3 à 6 ans.
Nous ne sommes que 21 élèves dans la classe.
nous sommes rentrés le 3 septembre et nous
serons en vacances pour 2 semaines à partir
du 19 octobre.
Autour de nos villages, on cultive du blé ,
du maïs , du tournesol, du colza, et depuis
quelques années des pommes de terre. Il y
a peu d’agriculteurs car il y a beaucoup de
machines agricoles.
Et vous, que récoltez-vous ?
A quoi sert une borne fontaine?
Dans l’attente de vos photos et de vos réponses,
Céleste, Loan, Romain, Zélia, Margaux, Nathan, Malcolm, Doganay, Tylian, Yanis, Ludivine Grégoire, Madisson, Camille, Lily, Julien,

Échanges de lettres entre
Selommes et Ndoga Babacar
Le 13/10/2018 à 17:23, Saydu Diallo a écrit :
Bonjour David,
Cela fait un bon moment que je n’ai pas eu de
vos nouvelles, j’espère que vous allez bien. Tout
dernièrement nous avons débuté l’année scolaire
en bonne et du forme. Cependant, la fréquentation des élèves est un peu timide, cela est dû aux
travaux champêtres car ils constituent la main
d’œuvre. Notre école se trouve dans une zone rurale mais c’est la plus grande de la commune de
Ndoga Babacar avec 6 classes et une classe préparatoire. L’établissement polarise 3 villages à moins
de 2 km et les enfants se déplacent matin et soir
pour venir suivre les apprentissages. Par ailleurs, il
existe de l’électricité, un forage et du réseau téléphonique dans le village, nous avons même une
borne fontaine à l’école. Pour vous dire qu’on se
plaint pas beaucoup. La prochaine fois je vous enverrai quelques images de l’école et de mes élèves.
Je vous signale que ces derniers ont beaucoup aimé
l’idée d’échange entre nos deux classes ainsi que
toute l’équipe pédagogique.
Sur ce , je vous donne rendez très bientôt.
Cordialement.
Mamadou Saïdou DIALLO EE Ndoga Babacar

Ecole de Ndoga Babacar

Ecole de Selommes
Octobre 2018
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Horizons-Sahel-en-Yvelines !
Le Sud-Yvelines se mobilise au profit de l’association.
Un pôle de récupération de matériel s’est implanté peu
à peu à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Il cible évidemment le
matériel médical et tout ce qui favorise l’aide à la personne, mais son activité phare
du moment est le « vide placards », surtout ceux des écoles.
Pour le médical, des médecins généralistes, des particuliers et des organismes d’aide
aux personnes alimentent régulièrement les collectes locales.
Pour le scolaire, même mobilisation ! Il y a des richesses qui dorment dans les écoles :
des séries de livres scolaires, des outils pédagogiques divers que les changements de
programmes successifs ont remisé pour ne plus jamais être utilisés, des spécimens
que les éditeurs proposent à titre commercial aux enseignants, ainsi que des objets
divers très utiles « pour faire la classe »….
S’ajoutent aussi les dons de collectivités locales, de particuliers, d’artisans et de commerçants.
Collecter tous ces matériels permet d’alimenter la base logistique d’Horizons Sahel
à La Ville-aux-Clercs et ainsi aider les personnels des hôpitaux et les enseignants
africains. Que tous ceux qui, dores et déjà, ont répondu très favorablement à la sollicitation d’Horizons Sahel dans le sud Yvelines soient grandement remerciés et cités :
Ecoles publiques élémentaires de : St-Arnoult-en-Yvelines (Camescasse), Rambouillet
(Foch-Gambetta), Auffargis, Orphin, La-Celle-les-Bordes, Bullion, la médiathèque de
Ponthévrard, la Mairie et le CCAS de St-Arnoult-en-Yvelines, l’ADMR de St-Arnoult-enYvelines, le Garage des Aulnaies à St-Arnoult-en-Yvelines, ainsi que de nombreux particuliers. Merci à tous !
Certaines écoles ont par ailleurs souhaité l’intervention d’Horizons Sahel afin de
donner aux élèves une information directe. La fin de l’année scolaire devrait concrétiser ces projets.
Souhaitons que la mobilisation de cette région au profit d’Horizons Sahel se poursuive !
Réf contact local : sdcoze@aol.com ou 06 60 76 25 37
Didier Coze

Bulletin d’adhésion à Horizons

Sahel

Bulletin d’adhésion

Cotisation de 20 € ou 5 € pour situation particulière, 13 000 CFA pour les membres sénégalais,
résidant au Sénégal

.

M, Mme .................................................................................................
Adresse ..................................................................................................
.................................................................................................................
Tel ..................................................................................................
Mail..........................................................................
Date :

Signature :

Adresse postale : Pôle associatif Jules Ferry, 7 av Georges Clémenceau
41100 Vendôme
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