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Où est imprimé notre bulletin ?
EACVL est une entreprise adaptée située à
Ormes (45) qui emploie une centaine de personnes en situation de handicap au service
de 3 secteurs d’activités : la restauration, la
cosmétique et l’imprimerie.
Depuis septembre 2018, cette entreprise
imprime le bulletin HORIZONS SAHEL

Sur la couverture, Peinture murale sur un mur à Ziginchor
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Edito du Président
- de collectes + de dépenses + de qualité = plus de valeur
Des collectes de matériels et dispositifs médicaux en pleine évolution

Dès l’assemblée générale de mai 2018, nous avions évoqué les difficultés de collectes
pressenties du fait de la rareté des dons à venir de la part des hôpitaux français. Ceux-ci
se voient confrontés à des réductions budgétaires qui leur sont imposées. Cette situation
nouvelle se confirme très nettement aujourd’hui.
Pour endiguer cette pénurie de dons, nous avons mis en place, au cours de l’année 2019,
des rencontres avec les entreprises fabricantes de matériels et dispositifs médicaux.
Cette action qui porte déjà ses fruits. Nous recevons depuis quelques temps de ces fabricants des dons en matériels récents et de qualité.
Par ailleurs, les cessations d’activité des professionnels libéraux de santé, qui ne trouvent
malheureusement pas de remplaçants, nous permettent de collecter des dons de valeur.

Des conséquences financières

Mais ce nouveau mode de fonctionnement implique de collecter sur tout le territoire,
avec des incidences non négligeables.
Les bénévoles parcourent de longues distances, parfois sur deux jours, et de ce fait, le
coût du carburant, des péages, de restauration et d’hébergement explosent de ce fait.
Il va nous falloir trouver de nouvelles recettes pour faire face à ces coûts : une réflexion
à mener sur la valorisation des conteneurs, car la qualité des dons de matériels plus
récents et plus performantsen augmente très significativement la valeur et la durée de
vie.
Ceci aura bien sûr une incidence directe, mais probablement incontournable, pour les
hôpitaux sénégalais.
Nous ne pouvons pas faire l’impasse sur cette réflexion avec les différents partenaires
français et sénégalais. Ce sera probablement un axe essentiel de discussion lors de notre
prochaine assemblée générale. (reportée en octobre ?)
Daniel Millière
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Que s’est-il passé depuis janvier ?
Principales actions :

30 et 31 janvier : visite à François, Pauline et collecte de matériel (voir page 18)
18 février : visite d’Ibrahima Sall à la Base (voir page 5)
26, 27 et 28 février : chargement de 2 conteneurs à l’EHPAD de Selommes (voir p. 6)
12 mars : inauguration du véhicule utilitaire de collectes à la Base de la Ville-auxClercs (voir page 11 et 12)
13 et 16 mars : préparation et chargement d’un conteneur pour Kaolack

Devant la pandémie du coronavirus et les mesures de protection à appliquer, tout
change brutalement :
• notre mission de fin mars est reportée
• Magali MORRIER est rentrée en urgence du Sénégal, car réquisitionnée par son
hôpital de rattachement.
• Suppression des stages des étudiants de NANCY
• Suppression de la randonnée
• Suppression des collectes prévues ( Bayonne - Villeneuve-sur-Lot )
• Déplacement de l’assemblée générale
• Arrêt de toutes activité
Néanmoins, dans la mesure de ses possibilités, Horizons Sahel a participé à la
fourniture de matériels pour les professionnels de santé (voir page 9 et 10)

Collectes de matériel scolaire

Ecole primaire de Selommes (matériel scolaire, cartables, jouets et vêtements enfants)
; école primaire d’Autainville et Binas ; AVPE Vendôme (livres enfants et adultes) ;
Eco-recyclage Antony 92 (mobilier école maternelle) ; lycée Ronsard Vendôme (manuels
scolaires 2nd et 1ère )
Dons :
- une ambulance cédée par la Sté Ambulances Leroux à Oucques le 28 janvier. Le
destinataire n’est pas encore connu.
- 56 palettes de dispositifs médicaux neufs avec une date de péremption 2022/2023
offert par la société HILL ROM.
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Réunion avec Centraider et l’AFD
La réunion a eu lieu le 31 janvier 2020 à Orléans
Les intervenants :
pour l’AFD (Agence Française de Développement)
• Bertrand Walckenaer : Directeur général délégué
• Émilien Amblat : chargé de mission FICOL
• Philippe Cabin: chargé de mission - Division du Partenariat ONG
• Marie-Pierre Boursay Cherif : Responsable de la division «Territoires et Entreprises»
pour OSC (Organisation de la Société Civile)
• Alain Payen : Association de Solidarité Internationale et d’Éducation (ASIE)
• Bertrand Sajaloli : Djangon Barrani et Responsable Master GEOGRAM spécialité Développement Durable Local des Territoires Émergents Orléans
• Renaud Mettre : Médina et Président de Centraider
• Bruno Demeurant : Électriciens Sans Frontières (Centre - Val de Loire)
• Michel Roger : HORIZONS SAHEL
pour CENTRAIDER
• Cyril Boutrou : Directeur de Centraider
Rencontre très brève, chaque association ayant 12 mn pour présenter ses actions et projets
aux représentants de l’AFD. À l’issue de ces entretiens, il apparaît que nos structures
n’entrent pas dans le champ des projets pouvant être soutenus directement par l’AFD. Il faut
s’inscrire dans un programme comme RECITAL*, porté par Centraider et financé par l ‘AFD.
L’envoi de matériel scolaire n’entre pas dans ce programme et est fortement décrié par ces
organismes qui demandent de privilégier la fabrication de mobilier scolaire dans les pays
destinataires.
Un dossier récapitulatif des actions menées au Sénégal par HORIZONS SAHEL a été remis aux
représentants de l’AFD.
*Le projet RÉCITAL ODD est le fruit d’une collaboration étroite entre 11 RRMA (Réseaux
Régionaux Multi-Acteurs) pour renforcer, innover, essaimer des projets d’éducation au développement liés aux ODD (Objectif de développement Durable), sur les territoires…
La Conférence Interrégionale des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs (CIRRMA) travaille à la
structuration d’une dynamique inter-réseaux. Elle assure l’organisation d’un espace de
concertation entre les représentants de ces réseaux, tant au niveau technique que politique,
qui permet notamment d’assurer à chaque RRMA la possibilité de développer des projets
communs.
Le projet RÉCITAL ODD, s’il est porté et administré par la CIRRMA est mis en oeuvre par
chaque RRMA sur son territoire. Dans le cadre de ce projet financé par l’AFD, la CIRRMA agira
comme structure garante de l’exécution du programme, et de sa conformité avec le dossier
retenu et validé par le bailleur : l’AFD.
Michel Roger
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Rencontre avec Ibrahima Sall
Ibrahima Sall, président de l’UPOA* à la Ville-aux-Clercs
le 17 février 2020
Ibrahima Sall, conseiller du président Macky Sall et adhérent d’Horizons Sahel, propose ses
services pour faciliter nos démarches au Sénégal.
• Pour l’accord de siège, que nous souhaitons depuis longtemps, il va organiser une
réunion avec les 4 ministres concernés, dès que nous lui aurons envoyé la demande et les
documents adéquats, qu’il transmettra au ministre des Affaires étrangères.
• Le Centre de ressources n’a accueilli que quelques formations, et non du réel travail de maintenance ; un responsable affecté spécifiquement aiderait aux actions prévues
initialement. Porteur d’une mission d’évaluation de la politique de santé au Sénégal, Ibrahima Sall peut tenter de comprendre le dysfonctionnement du Centre, et aider à organiser
des rendez-vous avec les personnalités concernées.
• Université d’été -juillet 2020 : proposée par HORIZONS SAHEL avec le partenariat
de Polytech Lyon (6 étudiants) et de l’UPOA : cours théoriques à l’UPOA et la pratique
-maintenance et réparations de matériel médical - au Centre de ressources, avec pour
conséquence une meilleure visibilité d’HORIZONS SAHEL.
Ibrahima SALL prépare la convention de partenariat et présentera ce projet aux étudiants
de l’UPOA. (annulé)
• Difficultés de sortie des conteneurs au port de Dakar :
Ibrahima Sall conseille de rencontrer les autorités du port et du service des douanes et va
faciliter ces contacts.
• Demande d’ambulance pour la ville de Rufisque :
Les établissements de santé, dans cette ville de 200 000 habitants, ne disposent d’aucune
ambulance. Pour l’acheminement de celle que nous possédons, le conteneur serait financé
par Ibrahima Sall, dans le respect des procédures habituelles.
• Mission du 24 mars au 8 avril :
Ibrahima peut héberger 5 personnes chez lui à DAKAR, et propose voiture et chauffeur
pour faciliter les déplacements. (annulé)
* UPOA (Université Polytechnique de l’Ouest Africain)
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3 jours à Selommes
2 CONTENEURS CHARGÉS et EXPÉDIÉS DIRECTEMENT
de L’EHPAD de SELOMMES à L’HÔPITAL LE DANTEC à DAKAR
La construction du nouvel EHPAD de Selommes est achevée et la soixantaine de résidents
ont intégré leurs nouvelles chambres fin février.
Les étages de l’ancien bâtiment seront démolis dans les semaines à venir.
La direction avait proposé de faire don du mobilier des anciennes chambres (lits électriques,commodes,chevets, fauteuils, bureaux….) à Horizons Sahel pour équiper des structures hospitalières démunies au Sénégal.
Ce mobilier, normalement destiné à la destruction, encore en bon état, pouvait avoir une
« seconde vie » dans le réemploi.
La collecte organisée par Horizons Sahel s’inscrit dans le cadre des partenariats avec les
éco-organismes que sont VALDÉLIA et ECOSYSTEM ;
L’hôpital Le Dantec à Dakar, en pleine rénovation, était particulièrement intéressé. Une
délégation de 8 personnes de cet établissement, dont le médecin directeur, est venu se
joindre aux bénévoles de l’ONG pour procéder au déménagement et au chargement de 2
conteneurs de 73m3.
Trois jours ont été nécessaires pour la préparation (vérification des lits électriques et enlèvement du mobilier des chambres des 4 étages à entreposer au rez de chaussée) et le
chargement des conteneurs l’un jeudi matin et l’autre vendredi matin. Malheureusement,
ceux-ci n’ont pas pu s’approcher du bâtiment et le transport du matériel a compliqué un
peu le chargement avec une météo pluvieuse….
Les Sénégalais ont été hébergés gracieusement dans les chambres du rez de chaussée. Les
déjeuners de ces 3 jours ont été partagé sur place par la vingtaine de personnes en toute
convivialité.
Nous remercions vivement Mme Chauveau, directrice de l’EHPAD, pour son accueil et sa
disponibilité.
Les containers devraient arriver à Dakar vers le 21 mars. France 3, La Nouvelle République
et Le Petit Vendômois ont couvert l’évènement.

Après réparations sur place, le matériel est monté dans le conteneur. Ce genre d’opérations permet d’éviter des collectes et transports inutiles.
Ces journées bien remplies méritent enfin un peu de repos !
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Une journée exceptionnelle
Mardi 3 mars, une journée d’intense bénévolat
Tout commence le lundi 2 mars au soir, à 21 h30 :
Le chauffeur du premier camion, en provenance de chez HILL ROM à PLUVIGNIER, cherche
à déposer sa cargaison de 33 palettes devant le 7 de l’avenue Georges Clémenceau.
Il comprend qu’il n’est pas au bon endroit pour déposer son frêt. Il cherche alors comment
me joindre.
21 h30 : je reçois un appel téléphonique de l’hôpital de Vendôme, ce qui ne présage rien
de bon à cette heure avancée. Tendu, j’attends le motif de l’appel, et l’opératrice me
demande si je peux prendre au téléphone le chauffeur d’un poids lourd... ouf !
Je lui précise le lieu du dépotage à la Ville-aux-Clercs, on convient de l’heure : 8 heures
le lendemain matin.
D’urgence il me faut de l’aide, j’appelle Dominique qui habite tout près de la Base.
Mardi 3 mars, une journée intense nous attend :
7 h : debout, direction la Ville-aux-Clercs ; mais en passant j’achète les croissants à la
boulangerie du château, car il y aura forte activité aujourd’hui.
7 h50 : le chauffeur cherche la Base, nous, nous sommes là, prêts à faire feu.
Une fois à quai, les portes ouvertes, la remorque du camion se découvre pleine de 33
palettes plus hautes les unes que les autres !
« Armés »de nos trans-palettes, Dominique et moi commençons une ronde pour descendre
les palettes dans le hangar. C’est long, et les efforts sont intenses de bon matin !
Et puis, au même moment, JO LEDUBY arrive pour contrôler les matériels médicaux - il est
là pour la journée -, et Alain Valade, technicien hospitalier de Villefranche-de-Rouergue,
doit arriver en milieu de matinée pour accompagner JO...!
8 h45 : Pascal arrive pour nous donner un coup de main : maintenant il faut ranger toutes
les palettes...
Arrivée des techniciens de chez GETINGE, entreprise partenaire d’HORIZONS SAHEL (voir
encadré).
...Puis arrive le second camion de HILL ROM chargé de 23 palettes.
Cela devient intense, il convient de s’organiser pour que chacun puisse s’attacher à une
tâche, surtout que les chauffeurs sont toujours pressés !
C’est l’heure de la pause-café et cela convient à tous.
Ensuite, chacun à son poste :
Jo rejoint son atelier bio médical.
Pascal et Dominique, accompagnés des chauffeurs, s’occupent des palettes.
Laurent et David s’approprient l’espace sous le portique et je les accompagne.
Bref, tout le monde est en place, et les tâches s’exécutent dans la bonne humeur.
Après le rangement des 56 palettes, Pascal et Dominique nous rejoignent pour apprendre
le montage des éclairages opératoires et le réglage des bras d’extension, le raccordement
des alimentations électriques et des secours batteries. Ensuite nous assurons le colisage
individuel des éclairages, avant de les stocker.
Alain arrive après une longue route depuis Villefranche-de-Rouergue, et rejoint JO à l’atelier biomédical.
Sylvie et Bernard Baudon rejoignent Jo et Alain à l’atelier biomédical .
17 h30 : la journée s’achève...
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Quel travail accompli ce jour, dans des domaines de compétences très variées, mais
conformes aux besoins de nos activités.
Nos nouveaux partenariats avec les entreprises modifient très sérieusement nos façons
de faire et de voir l’avenir. La valorisation des dons doit être la prochaine étape. A nous
d’y réfléchir et d’en définir les contours.
Daniel Millère

15 jours auparavant, nous
étions allés collecter des
dons dans cette entreprise, principalement des
éclairages opératoires. Il
avait été convenu qu’une
équipe de techniciens
viendrait à la base effectuer un remontage sur le
portique (construit par
Jacques il y a plusieurs semaines).

Nous remercions les tecchniciens de Getinge, Laurent
et David, prêts à nous former au montage des éléments d’éclairages plafonniers avec deux ou trois
bras de suspension équipés
de coupoles de différents
diamètres.
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PANDEMIE : mission spéciale

en Vendô-

Après l’arrêt des activités habituelles et en particulier l’annulation de la mission de mars, Horizons Sahel a participé à la
protection des professionnels de santé avec la distribution de
consommables en stock à la Base.
ETAT DES DONS HORIZONS SAHEL DE MASQUES, GANTS
ET MATERIELS MEDICAUX

Dons de protections offerts aux différentes structures de soins par HORIZONS
SAHEL dans cette période de grande pandémie :
Union Régionale des professionnels de santé (nord Loir et Cher ) 6000 masques
EHPAD de Selommes
2000 masques
EHPAD de St Amand
2000 masques
EHPAD de Rochecorbon
300 masques
Ambulances Porcher
1800 masques
								 500 gants
Papillons blancs
2400 masques
							
5000 gants
Ambulances d’Oucques
300 masques
ESAT Oucques
600 masques
EHPAD de La Borde à La Ville-aux-Clercs
1500 masques
						
1000 gants
Infectés coronavirus ( présumé) Naveil
300 masques
Etablissement handicapés Vendôme
200 masques
Soit

17400 masques et 6500 gants

Matériels prêtés :
3 Concentrateurs à oxygène à L’EHPAD de SELOMMES
et 3 à L’EHPAD de ST -AMAND
4 scopes et 4 pousse-seringues à l’Hospitalet de Montoire
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Article de la Nouvelle République du 19 mars

L’association vendômoise Horizons Sahel a réagi ce jeudi 19
mars 2020 à l’appel des professionnels en quête de masques
en déposant, chez un pharmacien, 6.000 masques chirurgicaux.
Le Vendômois vient de récupérer 6.000 masques chirurgicaux grâce à Horizons Sahel qui a
répondu à l’appel des communautés professionnelles territoires de santé (CPTS) publié en
page départementale dans la NR du Loir-et-Cher datée du jeudi 19 mars 2020 .
Les masques, qui lui avaient été donnés dans le passé par un fabricant et qui étaient stockés par l’association dans sa base de La Ville-aux-Clercs, ont été déposés à Vendôme à la
pharmacie de Courtiras tenu par Didier Jamet, membre des CPTS.
Ils seront partagés dès ce vendredi entre cette officine et celles des cantons de Montoire
et de Mondoubleau.
« Ces masques sont exclusivement destinés aux para-médicaux, ces professionnels comme
aides à domicile ou kiné qui en manquent cruellement. Quant aux médecins et infirmières, une dotation de ces mêmes masques chirurgicaux vient de leur être adressée par
l’État », précise le pharmacien.

Soulagement pour
les professionnels de santé,
ils nous le font savoir.
Mille mercis pour votre geste qui va nous permettre de garantir les meilleures conditions sanitaires dans l’accompagnement des personnes
en situation de handicap.
Nous n’avons pas à ce stade de dotation par
l’ARS, ce qui peut nous placer en situation très
délicate pour limiter la propagation du virus,
ou, si cela devait arriver, poursuivre l’accompagnement malgré des contaminations.
Encore merci !  
Bien cordialement,
Grégoire Charle, Président Adapei41- Les papillons blancs
Administrateur Unapei / Unapei CVL

Au nom de tout le réseau ADMR
du Loir et Cher, je vous remercie infiniment pour le don de
masques que l’association HORIZONS SAHEL a fait ce jour.
J’ai pu en récupérer un carton
et sachez que cela nous dépanne
énormément en cette période,
pour que nos aides à domicile interviennent dans les meilleures
conditions possibles auprès des
personnes âgées.
Encore merci, c’est dans ses moments que nous pouvons constater que la solidarité est très importante !
Très cordialement
Jocelyne TONDEREAU, Présidente
Association ADMR VENDOME

Je trouve ça super que vous ayez pu aider autant vu la conjoncture actuelle ! Tout le monde est en souffrance et c’est grâce à
la générosité de personnes comme vous que nous pouvons avancer ! Merci à tous de votre soutien pour le personnel hospitalier
comme pour le Sénégal !
Pour ma part j’ai intégré un service covid réservé pour les
femmes et leur bébé !
Prenez tous soin de vous et à très bientôt !

Magali, en stage au Sénéggal
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Inauguration du véhicule
Jeudi 12 mars, les sponsors du véhicule étaient conviés à
la Base de La Ville-aux-Clercs pour les remercier de leur
générosité

Il y a maintenant plus de deux ans que nous avons décidé, au sein du conseil d’administration
d’Horizons Sahel, de rechercher des financements pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire
de collecte.
Pourquoi acquérir un véhicule utilitaire ?
Jusqu’alors, Horizons Sahel louait les véhicules chez AVIS, mais cela avait des inconvénients
majeurs !
- des coûts de location d’environ 15 000€/an
- des difficultés de conjuguer nos besoins avec la disponibilité des véhicules loués.
- les allées et venues pour prendre possession des véhicules et les rendre en heures et en
temps afin d’éviter les surcoûts, prenaient un temps fou.
Bref, pour les utilisateurs, beaucoup de contraintes temporelles !
Son financement :
Après avoir fait le choix du type de véhicule - 20m3 avec hayon - j’ai recherché et élaboré
une liste d’une trentaine de donateurs potentiels et les ai contactés.
Un an de recherche a été nécessaire pour collecter les 27 000 €, effectuer l’achat, assurer
et financer la personnalisation du véhicule.
Donc, le 8 août dernier, nous avons acheté ce véhicule utilitaire de collecte à
St-Gilles, près de Rennes, chez un spécialiste de ce genre de véhicules.

Depuis, nous avons collecté sur tout le territoire français en passant par Nantes, Bayonne,
Lyon, Pluvigner, Bourges, Tours, Versailles, Agen, Anthony, Bordeaux...
et parcouru 14 000 kms.
Ce véhicule arrive à point nommé car les collectes ont pris une autre orientation : terminé
ou presque les dons des hôpitaux. En effet, les remplacements des matériels en ces temps
difficiles sont retardés et ils sont utilisés jusqu’à devenir complètement obsolètes, donc non
réutilisables.
Voyant le coup venir, nous avons depuis plus d’un an mis en place une nouvelle stratégie
d’investigation auprès d’entreprises fabricantes de dispositifs et matériels médicaux. Cela
a payé car nous avons signé des conventions avec deux leaders mondiaux de fabrication de
matériels médicaux : Hill Rom et Getinge qui s’ajoutent à la longue liste de partenaires déjà
existantes.
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Une autre piste a été ouverte : celle de la récupération de cabinets médicaux
privés, mais il faut parcourir le territoire. Voilà pourquoi nous sommes allés si loin.
Les conséquences se sont avérées immédiates : la qualité des dons, les dates
de fabrication récentes, le potentiel de pièces détachées immédiatement disponibles vont permettre une valorisation importante des dons ? Nous sommes en
phase d’adaptation perpétuelle pour améliorer la qualité de nos dons, donc aussi
de l’aide au développement que nous proposons aux hôpitaux sénégalais. Cela implique un travail énorme pour
les bénévoles car, sans eux,
rien ne serait possible.
Et je les remercie.
Pour conclure, mesdames et
messieurs les donateurs, vous
avez fait plus que participer au
financement du véhicule, vous
avez permis notre adaptation
aux nouvelles contraintes du
moment.
Daniel Millière

Le Rotary club de Vendôme est, et sera toujours présent pour accompagner les associations telles qu’Horizon Sahel. Si je peux me permettre, vous véhiculez des valeurs qui
nous sont chères.
Le Rotary International est la première organisation de clubs service au monde. Ses
membres consacrent leur temps et leur talent à appliquer cette devise du Rotary : «Servir d’abord», et le but principal du Rotary International est de rendre service à autrui,
que ce soit individuellement ou au sein de collectivités, proches ou dans le monde.
Cher Président, votre association privilégie ces valeurs humanistes, vous êtes toujours
soucieux du service à autrui et du bien-être de chacun.
Ce sont ces points communs qui nous rapprochent. Vous êtes un de nos partenaires de
proximité sur qui on peut compter.
Je sais que maintenant, avec ce logo de notre club, apposé sur ce véhicule, on sera
bien représenté à travers les routes de France, grâce à HORIZONS SAHEL.
		
Yves ROLLAND, Président du Rotary Club de Vendôme
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Vidéo-conférence organisée par la Région Centre-Val de Loire
le jeudi 30 avril 2020
sur le thème :
« Agir à l’international(e) en période de crise »
et plus particulièrement sur la contribution de la coopération
et de la solidarité internationale
dans la préparation du « monde d’après »
Ce temps d’écoute et de dialogue permettra d’apporter un éclairage sur :
• L’impact de la crise quant à ses activités et ses partenariats extérieurs,
• Les difficultés rencontrées et les solutions envisagées dans la perspective de sortie de crise,
• La contribution de la coopération et de la solidarité internationale dans la préparation du
« monde d’après ».
RÉFLEXIONS d’HORIZONS SAHEL
Présentation de l’association
HORIZONS SAHEL est une association loi 1901, créée en 2007 et basée à Vendôme. Elle contribue a l’aide au développement au SÉNÉGAL, en partenariat avec des structures de santé publiques ou privées. Elle aide aussi les écoles, bibliothèques par l’envoi de livres et fournitures
scolaires.
L’association collecte en France des équipements et dispositifs médicaux, neufs ou en bon état,
auprès des entreprises fabricantes, des professionnels de santé privés (cabinets médicaux,
dentistes, kiné) et les achemine par conteneur vers les établissements de santé du SÉNÉGAL.
Elle soutient la formation du personnel à la maintenance de ces équipements et recherche des
solutions de traitement de ces équipements arrivant en fin de vie.
Basée uniquement sur le bénévolat, elle assure des missions régulières au Sénégal pour vérifier
que le matériel est bien utilisé et pour renforcer les partenariats avec les institutions sénégalaises.
Visions d’Horizons Sahel sur le mode de coopération
Déjà depuis bien longtemps, HORIZONS SAHEL a mis en place des méthodes, des outils, des
procédures innovantes, et s’est sans cesse remis en cause sur les façons d’aider au développement le système de santé du SÉNÉGAL. Cela se traduit notamment par :
• une collaboration avec le ministère de la santé du SÉNÉGAL,
• des conventions avec 24 hôpitaux sénégalais qui participent au financement du transfert
des conteneurs, et d’une partie des coûts de fonctionnement de l’association,
• l’envoi de dons ayant fait l’objet d’une demande préalable par les destinataires après avis
du conseil d’administration et de la commission médicale de l’hôpital demandeur,
• Le contrôle, conformément à notre manuel qualité, de tous les dispositifs médicaux électriques, avec la mise en place d’une traçabilité avant leur départ, et ce, en collaboration avec
les éco organismes (écosystème et Valdélia) dont nous sommes agréés,
• la création à Dakar d’un centre de ressources en maintenance biomédicale qui a été

inauguré le 15 novembre 2018.

Nous sommes loin de l’époque où tout il était possible de mettre tout et n’importe quoi dans
des conteneurs.
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ÉLÉMENTS SUR LES 3 POINTS SOUMIS PAR LA RÉGION
1) L’impact de la crise quant à ses activités et ses partenariats extérieurs
• Arrêt total d’activités de collectes, tris, contrôles et envois de conteneurs
• Annulation de la mission au Sénégal programmée fin mars, incluant notamment des actions
cofinancées par la région
• Annulation du départ au Sénégal de trois stagiaires M1 en ingénierie biomédicale de l’université de Lorraine
• Retour précipité d’une infirmière HORIZONS SAHEL en mission hygiène hospitalière au Sénégal
• Pas de réunions ni de moments conviviaux, indispensables à toute vie associative
• Poursuite au minima des partenariats (documents administratifs, échanges,…)
• Maintien des liens avec nos interlocuteurs au SÉNÉGAL
• Aide sur le plan local qui s’est traduit par le don de consommables que nous avions en stock,
soit 17 400 masques et 6 500 gants distribués pour les professionnels de santé et les EHPAD du
nord du Loir-et-Cher, ainsi que de quelques matériels médicaux.
2) Les difficultés rencontrées et les solutions envisagées dans la perspective de sortie de
crise
• Difficiles à appréhender sans connaître ni les modalités de sortie de crise, ni l’évolution de la
pandémie au SÉNÉGAL, étonnamment peu touché jusqu’à ce jour,
• Hypothèse d’envois de matériels et dispositifs médicaux dont auraient besoin les structures
de santé pour faire face à la crise.
3) La contribution de la coopération et de la solidarité internationale dans la préparation du
« monde d’après »
• Poursuivre notre coopération de solidarité avec l’envoi d’équipements, mais surtout soutenir
les actions de formation du personnel pour la maintenance biomédicale, afin de tendre à une
plus forte autonomie des structures de santé,
• Même démarche pour l’envoi de livres et fournitures scolaires,
• Pour cela, Horizons Sahel propose une collaboration très diversifiée d’acteurs autour de la
mise en place et du fonctionnement du Centre de ressources, schéma reproductible,
• L’évidence d’un rapprochement des associations, des entreprises, des étudiants autour de
projets internationaux est une voie incontournable,
• Pour l’avenir de tous, découverte des nouvelles technologies, ouverture de nouveaux marchés, apprentissage des métiers, ouverture d’esprit, partage de connaissances, tout cela doit
être un nouveau moteur de rassemblement sociétal initié par des bénévoles.
• Favoriser le rapprochement des associations solidaires qui interviennent au Sénégal, à Vendôme, dans le Loir-et-Cher et peut-être en Région, pour créer des échanges et des synergies
possibles,
• Poursuivre la collaboration avec le Rotary pour des actions ponctuelles au Sénégal,
• Informer les personnels de structures de santé ou d’entreprises sur les possibilités de se
détacher sur une action de coopération pouvant aller jusqu’à 2 ans.
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Une reconnaissance affirmée

Extraits de la lettre reçue le 29 janvier 2020 du Directeur des Etablissements
Publics de Santé du Sénégal à Horizons Sahel (retrouvez la lettre complète sur
le site)
«Au nom du ministre de la Santé et de l’Action sociale, Monsieur Abdoulaye
Diouf Sarr, je voudrais vous adresser nos sincères remerciements et vous exprimer notre profonde gratitude pour tout le soutien à l’endroit des hôpitaux
sénégalais, ceci depuis plus de 17 ans.
votre association n’a cessé de manifester son attachement au Sénégal depuis
sa création et a bénévolement amassé des tonnes de matériels médicaux au
profit de tous les EPS qui en manifestent le besoin même dans les régions les
plus reculées du pays (...)
Aujourd’hui, votre ONG devra faire face à de nouveaux défis et pointer en
priorité les disfonctionnements qui plombent encore des EPS du Sénégal, à
savoir la maintenance locale des équipements acquis en occident et la mise à
niveau des techniciens locaux (...)
Je vous félicite et vous encourage à rendre plus fort et plus pérenne ce partenariat entre nos deux structures et vous renouvelle notre disponibilité à
accompagner l’extension et le renforcement des capacités interventionnelles
de votre association.»
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Partenariat

Document élaboré
conjointement par :
- Anne Gael De Certaines
: Hill Rom
-Laure Morice :
Ecosystem
- Julie Busnel :
Valdelia
Merci pour tout ce très bon
travail

Ce document est destiné aux commerciaux de HILL ROM, lors de leurs visites chez
leurs clients.
Il s’agit d’un premier document élaboré par un fabriquant et des éco-systèmes
mettant en avant de manière très significative une solution de réemploi avec
Horizons sahel et les institutions hospitalières.
Cela fait partie des actions en pleine mutation d’Horizons Sahel, en partenariats
avec les entreprises.
Ce document est très novateur et reflète bien le nouveau chemin d’Horizons
Sahel, engagé pour un nouvel ordre économique entre les entreprises et le milieu associatif, ce sont les prémisses d’un monde d’après.
Daniel Millière
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OFFRONS
UNE SECONDE VIE
À NOS PRODUITS...
APPORTONS DE L’AIDE
AUX STRUCTURES DE SANTÉ
DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

« Apporter une contribution positive
et travailler pour obtenir de meilleurs
résultats chaque jour dans
nos communautés mondiales. »

Près de sept millions de personnes
bénéficient chaque jour de produits
Hillrom partout dans le monde.
Notre engagement à l’égard de
ces patients, soignants et clients
va au-delà de la réponse à leurs
besoins en matière de technologie
et d’instruments médicaux vitaux.
Grâce à Hillrom for Humanity, nous
sommes également des acteurs
incontournables dans les collectivités
dans lesquelles nous vivons, travaillons
et élevons nos familles. Que ce soit
par le bénévolat ou par les dons de
matériel, notre volonté de « donner
en retour » représente une autre
façon de faire la différence.

Dans le cadre d’une vente de matériel Hillrom à
un établissement de santé, nous avons la possibilité
de mettre en place une solution de réemploi de
de leurs équipements usagés ou déclassés vers un
pays en développement, auprès de l’association
Horizons Sahel, partenaire des éco-organismes
ecosystem et Valdelia auxquels Hillrom adhère
pour la gestion de fin de vie de ses équipements
médicaux.
Ce partenariat garantit un réemploi à des
fins humanitaires, réalisé dans des conditions
exigeantes et responsables.
Ce document vise à vous indiquer comment
procéder pour mettre en œuvre ce réemploi, et
vous rappelle qu’il existe également des solutions
concrètes, clé en mains, mises en place par
ecosystem et Valdelia pour répondre à l’enjeu
de la seconde vie des équipements électriques et
mobiliers.

Pour la collecte, le réemploi et le recyclage des
Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(DEEE)

Contact Hillrom® France
ZI du Talhouët - BP14
56330 Pluvigner, France
Tél. +332 56 37 30 00
Fax +332 56 37 30 10

Pour la collecte , le réemploi et le recyclage
des Déchets d’Equipements D’Ameublement
(non électriques)

www.hill-rom.fr
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Expériences au Sénegal

Magali Morrier, partie en janvier, a dû rentrer précipitam-

ment au début du confinement pour rejoindre son hôpital à Lyon.
Elle nous fait part de son expérience à l’hôpital Principal de
Dakar ainsi que de sa découverte du Sénégal et des Sénégalais
Arrivée le 13janvier 2020 vers 21h30 à Dakar, j’ai eu la chance que 2 personnes m’attendent pour
m’emmener à l’hôpital principal de Dakar où je logerai toute la duréee de mon séjour. Je n’ai pas
pu voir grand ce jour là mais l’accueil annonçait un bon début dans ce pays que je connaissais pas.
Le lendemain, j’ai pu rencontrer tout d’abord l’équipe d’hygiène composé du surveillant Traore et
une infirmière hygiéniste, Angélique. Tra m’a fait visiter l’hôpital ainsi que les services et m’a présenté à tout le personnel. Difficile de se rappeler de tous les noms et prénoms mais c’était dans une
très bonne ambiance. D’autant plus que le soleil et la chaleur étaient réconfortant loin de tous mes
repères.
Les premiers jours ont été de la découverte et voir comment fonctionnait l’hôpital militaire et le
groupe d’hygiène. J’ai pu m’informer sur le type de matériel, de produits qu’ils disposaient pour ainsi
adapter mes formations.
J’ai commencé ma phase d’observation dans le service de « crèche » (réanimation pédiatrique). Au
bout d’une semaine j’ai pu voir la cohésion d’équipe, le rôle de chacun et comment s’organisait ce
petit monde. J’ai été agréablement surprise du matériel qu’ils avaient, des connaissances et de toute
l’énergie de l’équipe. Bien entendu, ce n’est pas le même fonctionnement qu’en France, il fallait
s’adapter et comprendre pourquoi ils procédaient de cette manière. A la fin de ma phase d’observation, j’ai créé un powerpoint pour redéfinir les bases de l’hygiène hospitalière ainsi que des supports
d’information affichés dans le service en fonction de ce que j’avais pu constater. Ayant pris mes
marques j’ai ensuite continué ma mission dans les autres services de soin avec la même méthode en
m’adaptant à chaque fois en fonction des spécialités et du matériel à disposition.
Le côté accueillant et chaleureux du Sénégal n’a rien à envier à la France, on parle ici de la «Terenga». Une qualité que nous pourrions en France prendre pour modèle...
Le travail étant important, il fallait aussi que je puisse découvrir ce beau pays. J’ai eu la chance de
patir chaque week-end à la découverte de la nature, du désert, des plages qui sont magnifique même
si la pollution et les déchets gâchent un peu ce panorama.
Avec l’arrivée de la pandémie du coronavirus, l’hôpital a su réagir et mettre en place des dispositifs.
J’ai pu travailler avec le service d’infectieux
pour former au mieux le personnel sur les règles
d’hygiène pour faire face à ce virus. Ma présence
alors a pu encore prendre tout son sens.
Malheureusement j’ai du écourté mon séjour car
les frontières commençaient à se fermer et la
France avait besoin de personnel soignant pour
contrer ce virus. Je suis donc repartie le mercredi 18 mars avec le regret de ne pas pouvoir
aboutir à mes projets. Je suis toujours en lien
avec l’hôpital afin de les aider et échanger sur
nos méthodes de travail.
Une belle expérience, de belles rencontres et
une remise en question qui permet d’aller toujours plus loin ensemble.
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Expériences au Sénégal

Gladys Tongning, de l’école nationale
a choisi de faire un stage au Sénégal sur :

de la santé de RENNES,

L’ENJEU DE FORMATION DANS LA COOPERATION HOSPITALIERE INTERNATIONALE

avec l’exemple du partenariat entre le CHU de Tours, hôpital HOGGY
et Horizons Sahel.
1. Enjeu de la formation des personnels pour le Sénégal
• Un partenariat récent signé fin 2018, dont les premières actions ont
débuté pendant mon séjour au Sénégal (possibilité d’aider à la mise en
place des premières actions du personnel sénégalais reçu en formation à
Tours pour des périodes de 15 jours)
• Un partenariat axé sur la formation des personnels sénégalais : une
opportunité de recueillir les aspirations et l’expéri- ce des personnels
formés
• La participation au montage d’un dossier de financement
Avec en perspective le fait que ce stage doit aider la DGOS (Direction
Générale de l’Offre de Soins) du ministère des Solidarités et de la Santé
dans l’amélioration continue des actions qu’elle soutient en matière de
coopération internationale

2. Un exemple d’intégration de la société civile dans la coopération
hospitalière avec l’ONG Horizons Sahel.
- Une ONG qui a développé une expertise indispensable pour les établissements de santé : connaissance fine du terrain et des acteurs de confiance
sur place ; des bénévoles compétents et qualifiés ; connaissance des démarches et procédures qualité qui professionnalisent ses interventions et
font gagner un temps précieux.
- Une réalisation majeure d’Horizons Sahel : le Centre de ressources en
maintenance biomédicale qui a une triple vocation : Centre de collecte et
de gestion des matériels biomédicaux (maintenance, réparation), Centre
de formation et Centre de recyclage des équipements.
- Un modèle efficace (la combinaison du bénévolat et de l’agrément
éco-organisme permet de viabiliser les actions entreprises) mais précaire
(bénévolat), qu’il faut renforcer par la mise en place de dispositifs de financement de projets de coopération hospitalière intégrant ces acteurs
tiers.
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Pauline,

étudiante de l’école
POLYTECH Lyon, fait le bilan de
son stage de 4 mois à l’Hôpital
Principal de DAKAR
Ce stage a été une vraie source d’apprentissage pour ma 4ème année d’études en
ingénierie biomédicale. A travers les différents projets menés à l’Hôpital Principal de
Dakar, j’ai pu me forger une vision globale
du métier d’ingénieur biomédical hospitalier dans un pays en voie de développement. Exercer cette profession dans un tel
contexte exige de savoir s’adapter afin de
faire face au manque de moyens. J’ai aussi pu constater que les actions d’Horizons
Sahel sont fortement appréciées !
Au-delà de l’enrichissement professionnel,
ce stage a constitué une expérience humaine intense ! La découverte de la culture
sénégalaise m’a profondément marquée.
L’accueil et l’hospitalité occupent une
place si importante. Toutes les intentions
quotidiennes de mes collègues m’ont touchée et ont été très bénéfiques pour mon
intégration : ils m’ont appris quelques mots
de wolof, m’ont fait découvrir les délicieux
jus de fruit, m’ont invitée dans leurs familles, et pour me sentir pleinement sénégalaise, ils m’ont même offert une robe
cousue sur-mesure !
Ces 4 mois m’ont appelé à sortir de mon
espace de confort, en m’interpellant sur ce
qui compte vraiment. Un sourire, un bonjour, un regard … Je suis admirative des
personnes rencontrées, et je reviens avec
une envie toujours plus grande d’investir
mes compétences biomédicales au profit
de la solidarité internationale. Cette volonté se concrétise avec la mise en place
du projet BIOM’AIDE dans mon école POLYTECH LYON : les collectes de matériel
médical en région lyonnaise ont démarré
en septembre, et annoncent de belles perspectives !
L’aventure sénégalaise n’est pas terminée :
retour à Dakar en juillet, avec 5 camarades
de promo
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Devant des concentrateurs d’oxygène
avant leur transfert

Pauline et ses collègues

(comptable, secrétaire ...)

Pauline avec la robe
qui lui a été offerte

Une Témoignages
expédition à Lyon
Les 30 et 31 mars, 4 membres d’Horizons Sahel se sont rendus
à Lyon pour assister au soutien du mémoire de Pauline et récupérer du matériel.
Le 30, on retrouve Pauline à Polytech. Nous découvrons les lieux, et encourageons Pauline
: elle doit présenter son mémoire l’après-midi, et comme un seul de nous quatre est autorisé
à assister à la présentation, Daniel s’y prépare.
Rappelons que Pauline, qui a connu Horizons Sahel par Hôpital Expo et a présenté son projet
le jour de l’Assemblée Générale, est partie fin août effectuer un stage de 4 mois à l’Hôpital
Principal de Dakar. Avec quelques étudiants de l’Ecole, a été conçu le projet de collecter du
matériel médical dans la région lyonnaise.
L’après-midi, à 14 h, Pauline Chesneau présente son mémoire, avec succès!
Puis à 15 h, a lieu une rencontre qui a pour thème « La place du biomédical dans l’humanitaire », avec les étudiants de l’APLEB (Association de Polytechnique Lyon des Étudiants en
génie Biomédical), et la découverte de leur publication « Le Petit Biomed ».
A l’appui du film de France 3 « Ensemble, c’est mieux », Daniel présente Horizons Sahel, ses
objectifs, ses missions, sa façon de travailler.
On échange avec les étudiants intéressés par le projet d’Université d’été, qui pourrait avoir
lieu au Centre de Ressources de Grand Yoff, avec la participation d’étudiants de l’UPOA
(Université Polytechnique de l’Ouest Africain) et des techniciens de différents hôpitaux sénégalais qui apporteraient leurs matériels défectueux.
Le lendemain, on retrouve un petit groupe d’étudiantes autour de Pauline, pour charger du
matériel collecté et « engrangé » par elles dans un garage en sous-sol, (cabinet gynéco) dans
une petite rue de Villeurbanne (problème de stationnement !).
Il nous faut ensuite trouver
à Lyon le Centre Médical de
Réadaptation « Les Massues » de la Croix-Rouge,
(puis en trouver l’entrée,
le Centre est vaste...) et
rejoindre Vincent Boisserie, un ingénieur biomédical que Daniel connaît,
pour charger des éléments
de rangements.
Après la résolution des
problèmes de calage des
éléments chargés dans le
camion, on a pu reprendre
la route, et le chemin du retour jusqu’au déchargement à la Base de la Ville-aux-Clercs.
3 journées riches en rencontres et fort bien remplies ...
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Polytech Lyon est l’école interne de
l’Université Claude Bernard Lyon 1 qui regroupe 40.000 étudiants dans les domaines
des sciences et de la santé et forme des
ingénieurs depuis 1992. Six départements
regroupent plus de 650 étudiants et leur
proposent des formations variées :
• Génie Biomédical
• Informatique, également enseignée
par la voie de l’apprentissage
• Matériaux et Ingénierie des Surfaces
• Mathématiques Appliquées Modélisation
• Mécanique
• Systèmes Industriels et Robotique
L’école propose également un master en informatique à distance et
deux parcours de master en Ingénierie pour la Santé et le Médicament.
Comme toutes les écoles du réseau Polytech, Lyon propose un cursus en 5 ans. Les admissions se font soit au niveau du bac soit à bac+2.

Brèves
Association NATLAUMA Congo

3 étudiantes de l’IFSI* de Blois sont parties fin janvier pour 2 mois, en stage en Afrique : 2
au Congo et 1 au Sénégal (centre de santé de Keur Massar).
En amont de leur voyage, elles avaient collecté du matériel médical qui devait être acheminé dans un container pour le Congo par l’École de l’Espoir de Blois.
Pour des raisons «logistiques» ce conteneur ne peut pas partir.
Ce matériel a été proposé à Horizons Sahel :
- un fauteuil roulant
- 3 déambulateurs
- un lot de chaussures Scholl
- un lot important de cannes anglaises
- des compléments alimentaires
- une grande quantité de consommables
- 2 pèse bébé….
Contact sera pris avec ces élèves infirmières
à leur retour et avec l’IFSI.
(Institut de Formation en Soins Infirmiers)

Finalement, elles sont rentrées plus tôt que prévu à
cause du Covid 19.
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Suite de la page 6
Les lits, partis de l’EHPAD
de Selommes fin mars, sont
maintenant installés à l’hôpital
Le Dantec, dans le service
d’hémodialyse.

Publication de Dentaire
Service le 27 janvier
Très beau camion.
DENTAIRE SERVICE soutient
HORIZONS SAHEL dans ses actions.
Nous avons notamment déménagé
un client qui partait à la retraite et
nous avons donné tout le matériel
du cabinet dentaire à l’association
pour qu’il ait une deuxième vie sur
un autre continent, dans un nouveau
décor où des soins dentaires seront
dispensés en local. Bravo pour vos
belles actions de solidarité.
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Poème dédié à mes amis
de
l’ONG HORIZON SAHEL

Horizon Sahel, avenir infini,
Œuvres humaines, quête du mieux vivre,
Réalité flagrante d’un destin commun,
Inspiration, expiration d’un insoutenable légèreté de l’être,
Zones, planètes, destin partagé,
Orages, tsunamis, complaintes, pitié et impuissances,
Négations, affirmations, Omniscience du Grand Commandeur,
Structures sanitaires, passions du Sénégal, passion de l’humain,
Sahel, un avenir certain,
Accumulations, performances, constats,
Hardies, âmes vaillantes, cœurs vaillants,
Elans solidaires, nuls échappatoires,
Loir-et-Cher, Sénégal, Solidarité Eternel !
Khadidiatou SARR KEBE
Administrateur Hospitalier
Directrice du Centre Hospitalier Régional
El Hadji Ibrahima de Kaolack

Bulletin d’adhésion à Horizons

Sahel

* Cotisation (20 €, 5 € pour situation particulière, 13000 CFA membres sénégalais, résidant au Sénégal)
* Don ( le renvoyer ce bordereau au siège avec le règlement établi à l’ordre d’Horizons Sahel)

.

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

Signature :

Adresse postale : Pôle associatif Jules Ferry, 7 av Georges Clémenceau
41100 Vendôme - France
Tél. : 06 62 50 42 15 - Site internet : www.horizons-sahel.fr

Adresse électronique : horizons.sahel@yahoo.fr - Site internet : www.horizons-sahel.fr
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