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Erratum :

Nous rectifions une erreur qui
s’est glissée dans le dernier
bulletin. Au lieu d’«Engie», il
faut lire «Energy Assistance»

Bienvenue à Catherine Marcault , arrivée le
4 juillet. Détachée de son entreprise, deux
jours par semaine, elle assume une partie du
travail administratif de l’association.
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Edito du Président
Voilà 20 ans jour pour jour que j’ai mis les pieds sur le territoire sénégalais, mal m’en a pris ?
Quelle idée j’ai eue de pénétrer dans des lieux de soins, au hasard de mes déplacements, pour
y rencontrer des professionnels de santé dépourvus de tout.
En ce mois d’octobre 1999, j’ai aussi eu la surprise de voir cet enfant tendre la main avec un
mot roulé comme pour cacher un acte interdit, vers le toubab inconnu, de passage sur la passerelle à Joal : c’était ma première rencontre avec Seynabou.
Depuis, que d’événements nous avons vécus pour réussir à développer encore et toujours nos
pratiques, nos actions, vers une aide au développement des hôpitauxet écoles du Sénégal.
Le monde change autour de nous, nous sommes au cœur d’une mouvance économique qui met
en cause toutes les idées reçues, les pratiques encore opérationnelles hier. Que faire ,sinon
s’adapter et anticiper les évènements au lieu de les subir violemment ?
Nos hôpitaux sont contraints de dépenser moins et de faire mieux.Les matériels médicaux
et mobiliers sont remplacés plus tardivement (et vont parfois jusqu’à l’usure totale), in fine
moins de dons vers Horizon Sahel.
Il nous a donc fallu réagir et trouver une autre stratégie pour maintenir l’arrivée dans notre
Base logistique des matériels dont les hôpitaux sénégalais sont demandeurs de manière continue.
Depuis un an, nous avons entrepris avec l’aide des éco -organismes une campagne de recherche de partenaires industriels, fabricants de matériels hospitaliers. Nos efforts ont porté
leurs fruits : à ce jour nous avons de très bons contacts avec de grandes entreprises, leader
dans leur domaine de compétences. De réels espoirs sont nés pour maintenir et même améliorer notre offre de dons vers les hôpitaux sénégalais.
Les exigences règlementaires, en termes de transfert de dons à l’international sont strictes.
Nous devons nous adapter, mais cela implique des moyens matériels (testeurs) et humains
(compétences en ingénierie biomédicale). A nous de mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour satisfaire à ces obligations. Tel est notre engagement.
Ce sont nos partenaires sénégalais qui vont en profiter immédiatement, en effet ils auront la
certitude que les dons seront opérationnels dès leur mise en service. Mais cela pose la question
de la valorisation des dons. HORIZONS SAHEL souhaite fédérer autour de ses activités tous les
acteurs institutionnels, entreprises, universités en France et au Sénégal, les hôpitaux français
et sénégalais, l’ASSAS..., afin de créer des synergies transversales entre les partenaires. Pour
cela, une proposition d’actions à 5 ans est en cours de construction.
Les hôpitaux sénégalais doivent s’interroger sur leurs attentes envers Horizons Sahel, sur l’avenir vers le quel ils souhaitent évoluer, et doivent s’investir de leur côté dans le processus d’aide
au développement en lien avec l’ONG, être acteur de leur avenir (un exemple avec le Centre
de ressources)
ll a fallu 20 ans pour arriver à ce stade d’une coopération innovante, mais pas encore mature,
il reste du chemin à parcourir ensemble pour peut-être faire émerger une solution d’aide bilatérale, constructive et maîtrisée.
A nous d’ensemencer le terrain pour trouver des remplaçants et maintenir le rêve d’une
coopération pérenne et partagée .
Daniel MILLIERE
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Que s’est-il passé depuis mai?
Principales actions depuis notre dernier bulletin :

13 juin : préparation et départ d’un conteneur pour Dalal Jamm
20 juin : convenue d’un Partenariat entre ESR et Hill Rom
21 juin : karting à Mer organisé par le Rotary Club d’Orléans (voir page 23)
23 juin : Horizon Sahel présent à la Fête de l’étang à Saint-Ouen (voir page 23)
30 juillet : chargement d’un conteneur pour l’hôpital de St Louis du Sénégal
8 août : arrivée d’un véhicule utilitaire (voir page suivante)
22 août : rencontre avec Valdelia et Recylum (voir page suivante)
26, 27, 28 août : départ d’un conteneur à partir de l’EHPAD de Cognac ( voir pages 7 et 8)
12 septembre : conteneur Roi Baudouin de Dakar
13 septembre : visite de nos locaux par le Rotary Club de Vendôme ( voir page 16)
19 et 20 septembre : RV chez Steam à Montpellier
24 septembre : visite d’une délégation de l’hôpital de Ndioum à la Base ( voir page 16)
2 et 3 octobre : journées AFIB à Reims
10 et 11octobre : préparation et chargement d’un conteneur pour Kaolack
14 et 15 octobre : préparation et chargement d’un conteneur pour MBOUR

Principales collectes depuis notre dernier bulletin :

En juin : 1ère collecte chez Hill Rom à Pluvigner(56) (dispositifs médicaux de bloc opératoire)
En juillet : Espace Médical à Bourges ; chez un particulier à St Firmin-des-Prés ; CH de
Châteaudun
En août : Hill Rom (dispositifs médicaux et mobilier) ; Villard à Coulaines (72) (mobilier) ;
EHPAD de Cognac (mobilier)
En septembre : Getinge à Ardon (45) (première collecte auprès de cette entreprise) ; chez
Villard à Coulaines ; Arair à Olivet (lits) ; EHPAD de Gracay (18).

Les bénévoles ont fait leur
rentrée jeudi 5 septembre
à la Base. Après deux mois
plutôt calmes, chacun était
content de se retrouver,
prêt à repartir pour une
nouvelle année d’activités.
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Réunion entre ESR, Valdelia et Horizons Sahel

Le 22 août a eu lieu une rencontre avec nos partenaires Valdelia et ESR (Recylum) pour aborder plusieurs sujets :
• Compte rendu de la réunion entre Laure Morice d’ESR, Julie Busnel de Valdelia, Anne Gaël de Certaines d’Hill Rom et Daniel d’Horizons sahel
• Les enjeux et projets à venir
• Les contrôles des dispositifs médicaux au départ de Vendôme
• Le fonctionnement du Centre de Ressources et les projets en cours
• Les liens entre HR, VALDELIA ET RECYLUM sur ces projets d’avenir.

Le 8 août, acquisition d’un véhicule pour les collectes. Il devenait difficile d’en louer un et de
se soumettre aux impératifs d’horaire de la location. Dorénavant, il n’y aura plus d’obligation de
déchargement le soir après une longue journée
de collecte. Une autre raison est celle qui nous
permet de faire des économies, ce qui n’est pas
négligeable.
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Evénements
Assemblée générale du 18 mai
Cette année encore, une importante délégation sénégalaise est venue assister à l’assemblée générale d’Horizons Sahel, ainsi que des représentants de
partenaires (entreprises, associations ...).
Un représentant sénégalais (Moussa Daff) a été élu au Conseil d’Administration.

Après-midi : Colloque
sur le thème

«Les axes de coopération internationale sur la maintenance biomédicale au Centre de ressources»

Débat dirigé par Saliou Tall
Quelques points évoqués :
• coopération entre les hôpitaux et les écoles de formation de techniciens pour la maintenance biomédicale
• financement des testeurs : tous les partenaires doivent être mis à contribution
• formation des référents pour les réparations (un technicien ne peut être performant
dans tous les domaines.)
• problème de la maintenance : celle-ci est désormais prise en compte par les professionnels
de santé.
• l’acte d’achat est le premier acte de maintenance : Il faut démocratiser la possibilité
d’achats en groupant les demandes.

Pauline, élève à Polytech
Lyon, vient présenter son
projet à la fin du colloque
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Evénement

Dimanche 19 Après l’AG et le colloque du samedi, un peu de tourisme :
le dimanche a réuni 19 participants à Amboise au Clos Lucé
et au pique-nique en bord de Loire, avec retour par Blois.
Lundi 20 : visite de 3 entreprises en lien avec Horizons
Sahel
avec un groupe de 25 personnes
• Médipréma pour ses couveuses : présentation des nouveautés, demande
d’une liste précise des matériels en place au Sénégal pour déstockage de
pièces détachées ; le responsable des services techniques peut venir 8 jours
à Dakar, et peut aussi recevoir des techniciens sénégalais à Tours lors des
semaines de formation.
• Corona : rencontre avec le responsable de la vente de 700 lits au Sénégal.
Partenariat à remettre à jour.
Nouveau : récupération par Corona de nombreux lits de seconde main.
• Petit-Picot qui transforme des véhicules neufs en ambulances avec
équipements personnalisés à la demande du client. Voir pour de possibles
reprises de véhicules d’occasion.
Puis visite au CHU de Tours, rencontre entre la directrice, Saliou Tall et son
équipe : présentation de l’établissement.
22 et 23 mai :
Daniel , Michel et une délégation de Sénégalais se sont rendus à Hôpital Expo
à Paris. Ils ont rencontré 4 fabricants de lits en France : Hill-Rom (Vannes),
Corona, Linet (Chambray), MMO (Vitré, 35) ainsi que de nombreuses entreprises.
Le 23 mai : agora pendant laquelle Amad Diouf, logisticien au ministère de la
Santé au Sénégal, a présenté l’engagement du ministère pour les actions à
venir sur le Centre de ressources à Dakar.
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De COGNAC... au Sénégal

Daniel, Michel Guerroum, Jacques et moi arrivons lundi fin d’après-midi à l’EHPAD
Charles d’Orléans à Cognac.
La directrice, Marie-Pierre Dubois, nous accueille chaleureusement ; nous rencontrons
aussi Jérôme, l’agent de maintenance qui a commencé à regrouper le mobilier à déménager.
Après nous être installés dans des chambres libérées pour les travaux, nous attendons
l’équipe sénégalaise.
Celle-ci arrive dans la soirée, et nous sommes heureux de faire la connaissance de Babacar Thandioum, directeur de l’hôpital Le Dantec de Dakar, et de 4 de ses collaborateurs,
fraîchement arrivés du Sénégal à Paris, puis conduits à Cognac par une dame cadre de
santé de Mantes-la-Jolie.
Mardi matin 7h30, regroupement des lits, (sauf les nôtres!) matelas, chevets et commodes (en chêne massif !) et autres matériels, dans l’ancien hall d’accueil (qui ne peut pas
tout accueillir),
En fin d’après-midi, on ne peut plus qu’attendre l’arrivée des conteneurs du lendemain,
et aller faire « un petit tour en ville » pour découvrir Cognac (lieu de naissance de François 1er!) et se désaltérer.
Deuxième nuit à l’EHPAD, dans des chambres très vides!!
Mardi : 7h30, arrivée du 1er conteneur, (presque) tout le monde sur le pont!
Jolie manœuvre du chauffeur pour se faufiler entre murs et portail...
Ouverture des portes, et début d’un chargement extrêmement organisé, calculé, bref,
technique, pour faire tenir le maximum de choses. Les lits dressés verticalement doivent
rester verticaux, les chevets comblent l’espace sous le plafond... Tous les vides sont
remplis.
Passage d’une journaliste de la Charente libre ; photo.
11h : quelques matelas encore, pour maintenir le tout, et fermeture des portes.
C’est à la gare que le camion emporte le conteneur, qui, après le train, prendra le bateau
à Fos-sur- Mer!
Déjeuner très rapide, arrivée du 2ème conteneur, nettement plus court, et le chargement
reprend.Tant pis, on en a plus que le « petit conteneur » peut en avaler.
Déconvenue de Daniel, qui avait parié que tout ce qu’on avait rassemblé tiendrait dedans!
Le reste sera « revalorisé » par Valdélia.
Passage d’un journaliste de Sud Ouest ; photo.
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Suspense : tout ce que nous avons regroupé tiendrat-il dans les 2 conteneurs ?

au premier étage, mais il n’y a qu’un
ascenseur, et un certain encombrement...
Jacques est redoutable au Fenwick,
auquel rien ou presque ne résiste...Les
commodes, très lourdes, sont empilées
au centimètre près, équilibre fragile,
d’ailleurs 2 d’entre elles chuteront …

Départ du 2ème conteneur à 14h23!
Une bonne douche, et retour sur
Vendôme, après un détour chez un
producteur local de … cognac, pour
rapporter un petit souvenir !
Francine
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Témoignage
«Je reprends ma plume délaissée par la pratique d’un management
participatif direct et directive d’une dizaine d’années. Par l’expérience des hôpitaux que j’ai eu à diriger, j’ai su m’entourer d’équipes
compétentes et mon rôle était surtout centré sur l’incitation, la
saine émulation et la validation des projets.
Ma rencontre avec Horizons Sahel a coïncidé avec ma prise de service
le 04 septembre 2015 à HOGGY. Etant la première femme à y être
nommée, les challenges étaient énormes. Est né entre Daniel MILLIERE un engagement commun, une complicité certaine et des fois
aussi des contradictions. L’amitié et l’estime prenant le pas petit à
petit.
Face à cette fabrique de prestations Hospitalières qu’est l’hôpital Général de Grand Yoff, j’ai su fructifier les acquis de mon prédécesseur en
l’occurrence Moussa DAFF, qui avait déjà ouvert avec l’appui de Horizons Sahel l’unité de néonatologie. Compte tenu, du fort taux de mortalité néonatale ce chantier était prioritaire dans la banlieue Dakaroise.
Au total j’ai pu débarquer neuf (9) conteneurs composés de matériel
hôtelier, de matériel médical et d’articles divers de septembre 2015
à février 2019.
Monsieur Christophe BIGOT Ambassadeur de la République Française
au Sénégal nous a fait l’honneur de réceptionner le matériel ayant
équipé les salles opératoires au
D’année en année, de mois en mois,
niveau du SAU de HOGGY.

de jour en jour la morphologie des
s’est

D’année en année, de mois en hospitalisations de HOGGY
mois, de jour en jour la mor- radicalement transformée.
phologie des hospitalisations de
HOGGY s’est radicalement transformée. En dehors de cette humanisation Horizons Sahel nous a aidés à relever d’autres défis dont :
• Le rehaussement du plateau technique du bloc central,
• L’ouverture d’une salle opératoire autonome au niveau de la maternité,
• Le renforcement de l’équipement de la salle d’accouchement,
• La rénovation de la stérilisation,
• L’amélioration globale dans tous les secteurs, des conditions de
travail et de séjour.
Les chantiers phares de notre collaboration demeurent sans nul
doute l’inauguration et le démarrage des activités du Centre de Ressources et la signature de la convention CHU Tours – HOGGY sous
l’initiative et la persévérance du Président Daniel. Ce partenariat a
été fructueux, utile et innovant.
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De HOGGY à CHR-EIN sous le soleil ardent de l’axe centre, du Cap Vert
au bassin arachidier, je suis arrivée avec Vendôme en cette matinée du
11 février 2019. Ces conteneurs jadis ont contribué à l’équipement de la
réanimation et les secteurs Nous partageons avec l’ensemble
prioritaires au CHR-EIN.
des membres de France et du SéNous partageons avec Daniel négal notre engagement et notre
et l’ensemble des membres conviction pour participer à l’effort
de France et du Sénégal de mieux vivre.
notre engagement et notre
conviction pour participer à l’effort de mieux vivre. Notre amour et notre
passion pour le Sénégal a rejailli sur notre vision planétaire positive. Nous
sommes conscients que le partenariat sous divers formes peut raccourcir
les délais d’investissement et assurer un impact sécuritaire pour les populations du monde.
Des chantiers sont déjà ouverts au CHR-EIN suite à la réception de
deux (2) conteneurs :
• L’humanisation des hospitalisations surtout par rapport au pôle chirurgie,
• L’ouverture imminente de la seconde salle de la maternité,
• Le renforcement des équipements de la salle d’accouchement,
• Le démarrage effectif de la troisième salle du bloc central,
• L’ouverture imminente de la seconde salle du SAU,
• Le renforcement de la néonatologie par du matériel de grande qualité,
• L’amélioration du fonctionnement de tous les services,
• Le démarrage du chantier hygiène par la disponibilité du matériel adéquat.
En conclusion je témoigne ma profonde gratitude à tous membres de
Horizons Sahel dont les efforts soutenus baignent dans un bénévolat
sans faille. Cette coopération a des impacts énormes sur la prise en
charge de qualité des populations du Sénégal.»
Madame Khadidiatou SARR KEBE
Ancienne directrice du Centre H. Psychiatrique
de Thiaroye
Ancienne directrice de l’Hôpital de Pikine
Ancienne directrice de l’HOGGY
Actuelle directrice du CHR-EIN Kaolack
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Formation professionnelle
Pauline, étudiante en 1ère année à
Polytech de Lyon, est venue passer deux
jours, les 21 et 22 août, à Vendôme avant son
départ pour le Sénégal, le 31. Elle y effectuera un stage de 4 mois à l’hôpital Principal
de Dakar. (Un premier bilan est visible sur
le site)
Elle a toujours voulu travailler dans le domaine médical et plutôt que de choisir les
études de médecine, elle a préféré le domaine technique biomédical. C’est à Hôpital
Expo qu’elle a connu Horizons Sahel et rencontré Daniel et Michel. Elle était déjà venue
à Vendôme présenter son projet lors de
l’Assemblée générale.

Projet : «Avec quelques étudiants de mon école (Polytech Lyon) nous avons imaginé
le projet «BIOM’AIDE» qui consiste à collecter du matériel médical dans la région lyonnaise. Le projet sera officialisé en février prochain, à notre retour de stage. Actuellement, nous avons déjà une promesse de don : un cabinet de gynécologie sera collecté
fin septembre. Un premier pas motivant !»

«Le premier mot qui me
Thibault, de retour de son stage à Dakar, nous fait part de ses impressions... vient à l’esprit est UNIQUE.

Mon expérience en tant que
stagiaire en ingénierie biomédicale à l’Hôpital Général de Grand Yoff à Dakar a été une opportunité tant sur le plan personnel que professionnel. Etudiant en première année de Master Ingénierie
de la Santé parcours Ingénierie Biomédicale à la Faculté de Médecine de Nancy, j’ai eu la chance
de partir découvrir pendant 3 mois le travail, la culture et les paysages du Sénégal. Durant ce
stage, j’ai effectué des missions de maintenances sur des dispositifs médicaux, notamment des
échographes, un scanner, des respirateurs de réanimation et d’anesthésie et divers autres équipements. En plus de cela, j’ai eu la chance d’être présent pendant l’installation de la toute nouvelle
salle d’angiographie. Un autre point sur lequel j’ai travaillé est l’organisation et l’aménagement
du Centre de Ressources. Ce centre étant récent, il est nécessaire de mettre en place une organisation afin de pouvoir utiliser cet espace à bon escient le plus rapidement possible. Bien sûr,
cela ne suffira pas, d’autres agents et stagiaires vont continuer ce travail qui sera en continuelle
amélioration. L’équipe qui m’a encadré tout au long de ce stage a été très accueillante envers moi
et m’a beaucoup appris sur la façon de travailler avec les moyens du bord.
Concernant mes activités extra-professionnelles, j’ai eu l’occasion de visiter la Statue de la Renaissance, l’Ile de Gorée, la ville de Dakar et ses alentours, la ville de Saly et la Réserve de Bandia
et bien d’autres choses encore. Grâce à eux, mon séjour a été génial. De plus, l’immersion total
dans le mode de vie des sénégalais, même si un peu difficile au début, fût une bonne expérience.
Avoir la chance d’aller manger chez eux, découvrir leurs plats et leur langue, mais aussi de voir les
différences avec la France comme les petits marchands de fruits en bords de route, la possibilité
de s’accrocher à l’arrière du bus quand il est plein ou encore de tous manger dans le même plat,
rendent ce séjour inoubliable. Je tiens donc à remercier Messieurs Daniel MILLIERE et Michel
ROGER sans qui tout cela n’aurait pas été possible.»
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... ainsi que Coralie

«La réalisation de trois stages totalisant environ 4 mois d’expérience, durant mon cursus Universitaire en Master 1 Ingénierie de la Santé, a été une réussite tant
personnelle que professionnelle.
Avoir rencontré l’Ingénieur Biomédical Daniel MILLIERE, président de l’association Horizons Sahel, m’a
permis d’être immergée dans des actions humanitaires concernant le domaine biomédical.
A l’issu de mon stage en France, j’ai pu acquérir différentes expériences au sein de l’association dans les
domaines techniques grâce aux partages du savoir et du savoir-faire de l’Ingénieur Biomédical Joseph
LEDUBY, un savoir-faire que j’ai pu ensuite partager lors de mon expérience au Sénégal. Grâce au Médecin-Chef Directeur de l’Hôpital Principal de Dakar et au Lieutenant-Colonel Edouard BADJI, Ingénieur
Biomédical, j’ai réalisé une expérience de 3 mois au Sénégal au sein du Département d’Ingénierie Biomédicale.
Vivre dans une culture et un environnement différents ont été favorables pour me découvrir davantage
personnellement et professionnellement. Les actions que j’ai effectuées ont impliqué de la responsabilité, de la réflexion et de la polyvalence.
La diversité des champs d’actions du biomédical m’a apporté un réel apprentissage dans le monde de
l’entreprise mais aussi pour exercer la fonction d’Ingénieure Biomédicale.
Avoir travaillé à l’Hôpital Principal de Dakar, Hôpital d’Instruction des Armées du Sénégal a été un excellent échange et bénéfice mutuel.
La première chose qui me vient à l’esprit lorsque je fais la rétrospective personnelle de ce stage de trois
mois au sein de l’HPD est que cela a été une chance formidable pour moi de pouvoir prendre part à une
expérience en tous points unique, riche et fondatrice.
Ensuite, ce fut extraordinaire d’avoir l’opportunité de découvrir la culture Sénégalaise, très différente
de la nôtre mais tellement forte, chaleureuse et accueillante. L’accueil justement, c’est l’une des choses
m’ayant le plus marquée lors de mon séjour à Dakar. J’ai en effet eu le bonheur de partager de nombreux
repas, de nombreuses activités, de nombreux événements (notamment le mariage de la fille du Lieutenant-Colonel BADJI) auxquels j’ai été si naturellement conviée.
Enfin, être immergée dans ce pays magnifique qu’est le Sénégal et le découvrir dans son entièreté de par
la visite de ses villes, ses monuments et lieux marquants n’a fait que renforcer mon ouverture au monde
et mon amour de la culture africaine.
Cette expérience me marquera à jamais, et j’aurai toujours une pensée chaleureuse pour ce pays et les
locaux que je ne remercierai jamais assez.
Je tiens aussi à remercier grandement l’association Horizon Sahel qui sans elle rien n’aurait été possible.
Merci à vous tous.»
BRINGTOWN Coralie

Thibault et Coralie à L’HP de Dakar
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Mission
Horizons
mars
Sahel
2019
La Nouvelle République résume les actions entreprises par
Horizons Sahel sur une page entière du journal paru le 19 juin.

L’association Horizons-Sahel voit plus loin

Changement d’époque pour Horizons Sahel qui s’adapte au marché
du recyclage de matériel médicl en pariant... sur le neuf
«Désormais, par économie, les structures hospitalières gardent plus longtemps leur
matériel. Et une fois changé, il est souvent en fin de course ! Difficile pour nous de le
recycler comme nous le faisions par le passé. Il faut donc nous adapter à cette évolution pour poursuivre notre aide médicale en préparant l’avenir et changer nos façons
de faire.» Pour Daniel Millière... la mutation est engagée.
Si vous recycler moins, comment entendez-vous poursuivre votre action pour continuer
à équiper les hôpitaux sénégalais ?
« Nous intensifions nos contacts avec les fabricants pour récupérer les matériels neufs, ceux
qui ont été présentés en salons, ceux qui ont été produits et ne trouvent pas preneur parce
que les normes ont changé entre-temps»
Ce nouveau filon avec invendus et fins de séries est-il si important que vous imaginiez
pouvoir soutenir le rythme soutenu d’envoi de matériel ?»
« Les entreprises sont très intéressées par cette démarche. Non seulement, elles n’ont
pas à supporter le coût de stockage ou de destruction, mais elles peuvent bénéficier
d’un système de défiscalisation. Certaines ajoutent une participation solidaire de leurs
salariés qui participent à la mise en conteneur des matériels qui, dans le cadre de
convention, sans passer par nous, sont alors directement envoyés Sénégal.»
C’est donc à ce projet que vous avez participé le mois dernier à «Hôpital Expo», organisée
à Paris par la Fédération Française Hospitalière ?
Comment une petite association comme la vôtre, réussit-elle à initier des contacts directs
entre des entreprises françaises et des hôpitaux sénégalais ?
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dans la presse régionale
Cognac : l’EHPAD Charles-d’Orléans
donne ses meubles à un hôpital du Sénégal

A La Une Sud-Ouest
Publié le 28/08/2019 à 16h38 par Jonathan Guérin.
Les membres de l'association Horizons Sahel et six membres de l'hôpital Le Dantec de Dakar ont chargé deux conteneurs de meubles à
la maison de retraite.
«La maison de retraite Charles-d’Orléans est en cours de réhabilitation. Les anciens
meubles sont donnés au principal hôpital de Dakar, au Sénégal.
Depuis le 7 août, les résidents de la maison de retraite Charles-d’Orléans ont déménagé
dans une aile du bâtiment toute neuve. Les anciens locaux, eux, vont être réhabilités à
partir du 28 septembre, pour passer de 60 à 84 logements permanents.
À cette occasion, l’établissement a émis un souhait : "Nous ne voulions pas jeter les
meubles mais en faire profiter quelqu’un qui en aurait besoin", explique la directrice
Marie-Pierre Dubois. C’est ainsi que l’association Horizon Sahel a proposé que l’hôpital
Le Dantec de Dakar, au Sénégal, en profite.
Ce mercredi, son directeur était présent pour récupérer le matériel : "Nous avons déjà
fait deux conteneurs, se félicite Babacar Thiandoum. Les meubles vont servir dans des
salles d’hospitalisation, pour améliorer le confort de nos patients. Pour nous, c’est une
véritable opportunité."
Pour l’association Horizon Sahel,
c’est une nouvelle source de satisfaction : "Cela fait quinze ans que
notre association existe, alors on
a l’habitude mettre en relation
des structures françaises avec des
hôpitaux au Sénégal ", explique le
président Daniel Millière. "Nous
collaborons avec 24 hôpitaux làbas. En France, cela peut être
des maisons de retraite, des hôpitaux, des cabinets médicaux ou
des pharmacies. Au total, nous
envoyons environ 12 conteneurs
chaque année."

Coupure de journal de «La Charente Libre le 28 septembre.
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Le Sénégal dans la presse nationale
Article du «Monde Afrique» :
- Le Sénégal sous le choc après une série de viols et de meurtres
Publié le 03/06/2019 à 18h00 - Par Matteo Maillard
Le président Macky Sall a annoncé, ce lundi 3 juin, avoir demandé à son ministre de
la justice de préparer un projet de loi criminalisant le viol et la pédophilie.
C’est le meurtre de trop. Bineta Camara, 23 ans, est morte étranglée dans la maison familiale de Tambacounda, au Sénégal, par un agresseur qui a d’abord tenté de
la violer. Ce décès, le 18 mai, a réveillé des milliers de voix pour dire « Doyna ! »
(« Stop » en wolof) et « Dafadoye ! » (« Ça suffit »). Des cris de révolte contre la recrudescence des violences sexuelles dont sont victimes trop de femmes sénégalaises.
« Cette même semaine, alors que le pays se remettait de sa stupeur, on a encore
découvert le corps nu d’une femme dans un marché de Dakar. Puis à Thiès, le cadavre
d’une fille, Coumba Yade, violée et assassinée… Son meurtrier court toujours », résume Oumy Ndour, journaliste et cofondatrice du Collectif contre les violences faites
aux femmes et aux enfants, créé après le meurtre de Bineta Camara. « Depuis toute
jeune, j’entends parler de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça dure sans
changement, ajoute-t-elle. Aujourd’hui, on en a ras le viol ! »
Groggy, le pays s’est réuni le 25 mai sur la place
de la Nation, au cœur de la capitale. Des dizaines de visages tuméfiés, lacérés, dégoulinant
de faux sang. Les manifestantes se sont grimées
pour choquer. D’autres, en contraste, portent
le visage souriant et voilé de Bineta Camara sur
des tee-shirts. « Le sang coule et on ne peut plus
le cacher », lance Aminata Gueye, une balafre
sur la joue. Elle, qui a vécu dix ans au Canada,
sait que « le problème est international », mais
ne peut comprendre pourquoi ici les pouvoirs
publics ne réagissent pas ou si peu. « Nous ne
nous sentons pas soutenues. Nous avons besoin
que nos hommes politiques sortent dans la rue
et s’engagent à nos côtés. L’Etat doit réagir à la
hauteur des événements », précise-t-elle.
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Visites à la Base
13 septembre, visite d’une
délégation du Rotary club
de Vendôme autour de son
président Yves Rolland

Le 23 octobre, c’est au tour
de Samba Gueye, directeur
du Centre Hospitalier Régional
de Ndioum, de se rendre à la
Base.
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Partenariats

Compte-rendu de la visite chez STEAM FRANCE les 19 & 20 septembre
Sujets abordés lors de notre entrevue.
1) Récupération des autoclaves sur l’hôpital de Thouars, organisé par la logistique et la technique Steam France, rapatriement et remise à niveau à Montpellier pour une mise à disposition fonctionnelle lors de l’expédition vers La-Ville-aux-Clercs, dépôt de l’ONG. Cette prestation sera facturée
à l’ONG ainsi que le lot de pièces détachées. Conditions : Installation, mise en service, formation
du personnel, proposition de contrat de maintenance réalisé par Steam France ou son représentant
local.
2) Centre de ressources CTO. Fournir à l’ONG « Horizons Sahel » notre catalogue de formation
continue.
• Formation utilisateur sur site
• Formation sécurité conducteur d’autoclave
• Formation technique de niveau 1 à 3
• Formation aux bonnes pratiques de stérilisation…
Ces formations devront être chiffrées à l’unité.
3) Relations Steam France - Horizons Sahel – Universités (U.P.O.à Dakar, E.P.S à Dakar, I.U.T
Teknel à Tours)
Objectifs : Mise en relation des 3 entités pour l’immersion des étudiants dans le monde du travail
d’ingénierie biomédicale.
Jean Pierre Boffy donne son accord pour mettre à disposition un équipement d’occasion, pour la
formation des étudiants. (Proposition d’un STE8000)
4) Récupération d’appareils à l’arrêt dans les hôpitaux
D’un comme un accord entre Steam France et l’ONG « Horizons Sahel », les appareils seront réhabilités dans nos locaux à Montpellier, et seront ensuite proposés sous forme d’offres commerciales.
5) Intégration par l’ONG d’une infirmière sur le Sénégal, en la personne de Magalie Morier qui
souhaite pour une année sabbatique mettre à disposition ses compétences en hygiène au bénéfice
des établissements de santé sénégalais.
Hypothèse : faire l’audit de chaque établissement public en organisation de la fonction hygiène et
des services de stérilisation.
8 à 15 jours par établissement seront utiles à cette mission.
Steam France avec l’ONG « Horizons Sahel » piloteraient cette personne dans ses actions.
Conclusion :
Le rapprochement de l’ONG « Horizon sSahel » avec le groupe Steam France,s’accentue par des
démarches communes sur le Sénégal, pour développer l’action du groupe spécialisé dans la stérilisation au niveau des sous-régions. La volonté de PDG Jean Pierre Boffy reste intacte dans son
engagement par sa participation active à travers différentes manifestations.
Nous comptons sur l’ONG « Horizons Sahel » sur la mise en avant de nos 4 métiers de la stérilisation
en tant qu’expert.
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Une seconde vie pour nos produits avec Horizons sahel

«Apporter une contribution positive et travailler pour obtenir de meilleurs résultats chaque jour dans nos communautés
mondiales»
Aider les communautés internationales pour faciliter des soins dignes, c’est la mission que s’est donnée Hill Rom via le
programme «Hill Rom for humanity»
La culture de l’entraide, la générosité et la compassion sont les maîtres mots de cette nouvelle demande qui se construit
chaque jour chez Hill Rom.
Aujourd’hui, la France prend officiellement part à cette demande active via un partenariat avec l’association Horizons Sahel,
qui travaille déjà depuis plusieurs années avec notre partenaire Recylum qui coordonne la collecte , la décontamination et le
recyclage des lampes du matériel électrique et électronique professionnel et des petits extincteurs;
L’association Horizons Sahel vise à participer au développement durable au Sénégal, en partenariat avec des structures
de santé publiques ou privées. Dans ce contexte, l’association travaille principalement dans la collecte, par des bénévoles,
d’équipements médicaux déclassés mais en bon état et dans son acheminement vers des structures sanitaires du Sénégal
(lits médicalisés, salles d’opération, équipements de monitoring etc). Elle soutient la formation du personnel et fournit les
moyens logistiques et techniques nécessaires à l’accompagnementde leurs tâches? Horizons Sahel collecte des équipements
dans toute la France, notamment : équipements médicaux (révisés ou réparés si necessaire). Ils expédient ensuite des conteneurs chargés à Vendôme par des volontaires d’Horizons Sahel. Les transport étant financés par les institutions d’accueil.
Vendredi 28 juin, marque le point de départ de cette belle aventure.
L’équipe Horizons Sahel s’est déplacée sur le site de Pluvigner pour venir charger près de 5000 unités de consommmables de
blocs Aspen, destinés à la benne. Ces consommables partiront vers le Sénégal dans la foulée. Ceci marque, nous l’espérons,
la première d’une longue série d’actions de collectes et le début d’un partenariat solide dans l’aide au développement.
«Ceci est une très belle histoire qui aura de nobreux chapitres,
Merci pour ce que vous faites»
Lizabeth Mac Donald (direction corporate communication (HillRom for Humanity

1er don pour Horizon Sahel offert
par Hill Rom près de Vannes en juin
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Volet scolaire
Collectes scolaires

• mobilier et matériel pédagogique de maternelle à l’école V. Hugo de Vendôme,
fermée depuis un an
• matériel scolaire à l’école d’Orphin (78) (Voir page 19)
• importantes collectes à Vendôme : les écoles A. France, L. Pasteur et J. Ferry, à
l’occasion d’une réorganisation, ont fait un tri considérable de manuels, livres de
bibliothèque et disposititifs scolaires offert à HS (plutôt que mis en déchetterie) ;
collectes prévues au collège R. Lasneau
• à l’école d’Autainville et Binas ( bibli enfants, jeux et jouets, vêtements enfants etc)
Les parents d’élèves participent activement.
• dans des bibliothèques : St Léonard en Beauce, Morée, La Chapelle-Vendômoise
• chez de nombreux particuliers et écoles de la région de St-Arnoult-en-Yvelines
• récupération très importante de dictionnaires dans les déchetteries Valdem de Vendôme
• au lycée Ronsard de Vendôme (une centaine d’ordinateurs de bureau et des manuels
et des ouvrages du CDI.)
• à Ligné (44)
Moustapha NDIAYE, 1er partenaire
pour les écoles au Sénégal, enseignant
d’abord à Touba Ndiarème, quartier
populaire de Diourbel, actuellement
dans un lycée technique, a obtenu son
visa et a pu découvrir la France une
quinzaine de jours, accueilli chez des
membres HS. Il a rencontré les élèves
et enseignantes avec lesquelles des
correspondances sont en cours depuis
quelques années (école de Binas et
Autainville). Il s’est aussi rendu à Romorantin pour rencontrer les élèves
et professeurs ayant participé à la
mission de mars, ainsi qu’au collège
Anatole France où il a rencontré le
directeur.

Nouveaux projets
avec Energy Assistance
Installation de panneaux solaires en brousse sur des bâtiments scolaires et postes de santé au mois de novembre
-décembre et mars-avril 2020 avec des lycéens. Borhane,
responsable opérationnel d’Energy Assistance France, est
allé avec un des chefs de projets sur les sites du Sénégal
que nous leur avons proposés pour étudier la faisabilité de
la mission.
Lors de l’assemblée générale, il a rencontré nos partenaires scolaires : Ndiao Bambaly (région de Kaffrine) et
Diomkhel (région de Kaolack)
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Mustapha a l’école de Binas
«Pour la premiere fois j’ai participé à l’assemblée générale de l’ONG Horizons Sahel à Vendôme. J’ai pu rencontrer les autres membres vivant en France et d’autres Sénégalais qui
collaborent avec HS. J ‘ai visité où sont stockés beaucoup de matériels sanitaires comme
scolaires pour les hopitaux, postes de santé et écoles du Sénégal. J’ai été séduit par l’organisation des tâches pour la collecte, le tri, le rangement et le chargement. J’étais ému de
l’engagement et de la détermination de l’ONG à aller de l’avant pour satisfaire les besoins.
Mon séjour m’a permis de rencontrer les écoles francaises qui correspondent avec celles
sénégalaises. J’ai passé des moments forts avec les enfants de Binas et leur maîtresse Sandra qui font une correspondance avec la maternelle Sokhna Diarra Bousso de Diourbel. J’ai
visité également les écoles d’Autainville, Louis Pasteur et Anatole France. C’était génial de
constater le plaisir que nos amis francais avaient à offrir du matériel qui sert énormément
aux populations du Sénégal.
Un des moments importants du séjour a été aussi la rencontre avec les éleves du lycée
professionnel Denis Papin qui ont séjourné au Sénégal et installé des panneaux solaires pour
apporter de l’éléctricité à une école située en zone rurale. Un projet de correspondance et
de partenariat est en cours est en cours avec le lycée technique et professionnel de Diourbel
(LTAB). L’administration a donné son accord de principe. Ainsi les deux professeurs encadreurs y travailleront pour trouver le format idéal de la collaboration. Tout ça est possible
grâce à l’ouverture d’esprit et à la confiance de la vice présidente chargée du volet scolaire,
Marie Thérèse.
Je tiens à remercier le président Daniel Milliere pour son invitation à l’AG. Mais surtout
j’aimerais sincèrement dire un grand MERCI aux familles Fremery et Lendemaine qui m’ont
herbergé le temps de mon sejour et m’ont fait découvrir des endroits exceptionnels. Mayté,
Pascal, Guy et Paulette, vous êtes la preuve vivante que des gens de couleur, de religion
et d’origine différentes peuvent s’aimer, se respecter et se retrouver autour de projets humains. Ces genres de relations que Horizons Sahel a aidé à développer est une solution pour
l’harmonie entre les peuples.»
Encore MERCI, et à la prochaine assemblée générale.
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Mustapha Ndhiaye

Volet scolaire
Belle initiative en faveur d’Horizons Sahel par
une classe de CM2 d’Orphin (78)
A la fin de l’année scolaire, la professeure
de l’école d’Orphin dans les Yvelines (près
de Rambouillet) a proposé une action à ses
élèves après avoir eu connaissance de nos
activités. le dernier jour de classe, les élèves
qui le voulaient pouvaient laisser leur cartable
et leur trousse en bon état au profit de notre
association. 19 élèves sur 21 ont participé à
cette action.
La directrice, Mme Colette, a remis cette collecte à D. Coze, bénévole à Horizons Sahel.
Elle souhaite une présentation de l'Association
Mon copain Cartable en Afrique !
Mon copain d'école s’appelle Cartable. Il est mon compagnon de tous les jours, il fait partie de
ma vie scolaire, il renferme certains de mes secrets !Il me suit partout, à la maison il a sa place
dans ma chambre, parfois je le laisse traîner n'importe où, alors je me fais gronder , mais lui ne dit
jamais rien. Il me rappelle à tout moment que ma vie d'écolier construit mon avenir. Pour l'instant
je n'imagine pas trop ma vie plus tard, car Papa et Maman se chargent d'organiser mes moments de
tous les jours et mes prochaines années.
Cartable n'est pas très âgé. Je l'ai choisi il n'y a pas si longtemps que cela au rayon scolarité
d'une grande surface ; il est déjà le troisième de ma vie d'écolier. Je pense que j'aurai d'autres
Cartable !
L'autre jour la maîtresse nous a dit : « Vous savez, il y a aussi des écoliers de votre âge en Afrique !
Eux n'ont pas tous un copain Cartable, on pourrait les aider à s'en procurer ! »
Nous, avec les autres élèves dans la classe, on a trouvé que c'était une super idée ; notre maîtresse,
elle a toujours de bonnes idées !
Alors dans la classe quelqu'un a dit : « Et si à la fin de l'année scolaire, on donnait nos cartables à
nos amis d'Afrique ? » C'est comme ça que notre projet « mon
cartable part en Afrique » est né.
La maîtresse a dit que l'idée était super et qu'elle connaissait
une association, Horizons-Sahel, par qui on peut faire parvenir des affaires d'école en brousse, au Sénégal. Avec tous les
écoliers de ma classe on a donc rassemblé notre matériel, et
puis un monsieur est venu, on l'a aidé à charger sa voiture, on
était contents de faire ça !
Mon copain Cartable est donc parti loin d'ici et il va faire
un grand plaisir à celle ou à celui qui va le recevoir. Je suis
content, je voudrais bien que d'autres écoliers français
fassent la même chose...
Au fait, avec un peu de chance il va peut-être rencontrer son
ancien copain ...Dico !
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Le 9 mai, 3 bénévoles sont
allées présenter Horizons
Sahel à L’école Gambetta de Rambouillet. Des
groupes de trois classes, du
CP au CM2, se sont succédé
tout au long de la journée,
manifestant un vif intérêt
pour notre association.
Cette journée a été rendue
possible grâce à l’initiative
de M. Coze,

Merci à Bureau Vallée qui a renouvelé sa collecte de sacs pendant la
rentrée scolaire. Plus de 50 seront
bientôt envoyés dans les conteneurs
solidaires de novembre.
A Romorantin, retour sur la mission de mars des élèves
du lycée Denis Papin (voir bulletin 22)
Sympathique réception le 24 mai en présence du proviseur du lycée,
du sénateur-maire de la ville, des élèves et de leurs parents, des enseignants, des représentants d’Energie Assistance France, d’une délégation d’Horizons Sahel et d’un enseignant sénégalais. (...)
Les élèves ont réalisé un diaporama, un livret, un DVD racontant leur
aventure de 2 semaines au Sénégal qu’ils ont présentés à l’assistance
récoltant de nombreux applaudissements.
Le proviseur a remercié les enseignants et les élèves pour la réalisation de ce projet.
M. Lorgeoux, maire, a fait un bref historique du Sénégal et de l’action
de Léopold Sédar Senghor.
Moustapha, l’enseignant sénégalais, a su également encourager et
valoriser ces élèves. Il a même proposé un autre type de projet qui
semble bien ne pas devoir rester
lettre morte.
Un excellent cocktail dans un grand
moment de convivialité a permis à
tous d’échanger largement.
PS : tous les élèves ont réussi leur
Bac Pro en fin d’année….
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Manifestations diverses
Dimanche 23 juin,
de nombreux bénévoles d’Horizons Sahel
étaient présents sur le stand mis à leur
disposition par la «Populair’de Fête» autour de l’étang de StOuen, organisé par le
Cercle Culturel du Vendômois. L’Afrique, et
en particulier, le Sénégal étaient à l’honneur. Occasion de rencontrer d’autres associations et de faire connaître la nôtre
dans une ambiance très chaleureuse.

Manifestation sportive
pour Horizons Sahel

le 21 juin, 16 équipages représentant
des entreprises de l’Orléanais, participaient à une épreuve de karting sur le
circuit de Cap Karting de Mer. Cette
manifestation avait été organisée par le
Rotary Club d’Orléans présidé par Mme
Maryse Cholet.
Chaque année, une association est choisie pour recevoir les bénéfices récoltés.
En 2019, c’est à Horizons Sahel qu’ils
seront reversés. Un pas de plus pour
l’acquisition d’un véhicule destiné aux
collectes, devenu indispensable.
Peut-être y-aura-t-il une suite l’année
prochaine ?

Nouvelle mission prévue pour novembre avec 14 personnes.
2 conteneurs solidaires partent à cette occasion avec de nombreux
colis de matériel scolaire destinés à aider écoles et collèges, ainsi
que du petit matériel médical pour les postes de santé.
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