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Éditorial

HORIZONS SAHEL
ACCUEILLE SON UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ
Quel séisme brutal, imprévisible, quelles
conséquences ? Que faut-il faire, attendre,
agir ?
HORIZONS SAHEL a réagi, en effet, face
aux conséquences dévastatrices de la
pandémie, en proposant notamment aux
étudiants de POLYTECH de LYON, qui devaient partir en stage à DAKAR, de venir à
VENDÔME dans le cadre d’une université
d’été.
Au pied levé, j’ai proposé à nos entreprises
partenaires de participer à cet évènement,
premier du genre. Tous nos partenaires
ont spontanément adhéré au projet, et à
partir de là, ce fut plus facile à organiser.
En collaboration avec Pauline CHESNEAU
et les entreprises, nous avons pu proposer conjointement des séances de travaux
pratiques, des visites d’usines.
Nos ingénieurs ont aussi participé activement aux projets, notamment Jo LEDUBY.
Au sein d’HORIZONS SAHEL, une émulation s’est créée pour préparer l’accueil des
étudiants : préparation du dortoir, de la
salle de cours, de la salle de restauration.
Ce fut un énorme succès, et tous les acteurs, entreprises, étudiants ont salué le
projet et souhaitent le renouveler. L’édition de l’université d’été 2021 est en cours
d’organisation.

Nous avons aussi maintenu une activité de collectes pendant l’été, période où
étaient autorisés les déplacements, avec
des consignes de protection. Nous avons
voyagé de BREST à BAYONNE, en passant par SAINT-BRIEUC, BOURGES,
TOURS, LUISANT, etc
Et cela a encombré rapidement la base.
Il a fallu, avec des bénévoles volontaires,
organiser le rangement et la préparation
d’envois de conteneurs.
L’envoi d’un conteneur partagé est une
première, nous souhaitons la réussir.
La mise en place d’un groupe de liaison
au Sénégal nous assurera une représentation physique et active sur le terrain.
Il a fallu aussi décider d’organiser, avec
les contraintes sanitaires, l’assemblée générale avec un nombre très restreint de
participants.
La réduction du nombre d’envois de conteneurs peut nous mettre en danger financièrement, c’est pourquoi il nous faut, si
possible, les organiser, ce qui permettra
aussi de libérer la base pleine à craquer.
HORIZONS SAHEL a réagi immédiatement face aux difficultés, créé, organisé et
décidé de faire face grâce aux membres
bénévoles super actifs ; qu’ils en soient
remerciés.
Daniel MILLIÈRE
Président d’HORIZONS SAHEL
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EN IMAGES
RETROUVEZ LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS DE
L’ASSOCIATION CES DERNIERS MOIS

Les zones de collectes en France
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Répartition des envois de conteneurs sur le
territoire sénégalais
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En action

LES COLLECTES EN RÉGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
ACTIVITÉS DEPUIS SEPTEMBRE 2020

•
•
•
•
•

•
•

•
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CHU DE BREST matériels
médicaux
SAINT-BRIEUC cabinets de
gynécologie
LUISANT (près de Chartres)
cabinet dentaire
LA VOVE cabinet dentaire
avec Benjamin PERRIER
CH DE BOURGES
échographe, microscope
opératoire
CH DE TOURS lits, brancards,
tables d’examens
ESPACE MÉDICAL DE
BOURGES dispositifs
médicaux
EHPAD de SEMBLANÇAY
chevets, adaptables

•
•
•
•
•
•
•
•

CH DE LA LOUPE fauteuils
roulants
CLINIQUE VINCI de TOURS
lits bébé
ENTREPRISES VENDÔME
caisses et palettes
PHARMACIES INDRE-ETLOIRE dispositifs médicaux
Association de NANTES
tables d’examens
HÔPITAL CHÂTEAUROUX
mobiliers divers
LYCÉE RONSARD mobiliers
CROIX ROUGE matériels
pour enfants
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L’actu de
l’association

UNE OPÉRATION DE COLLECTE
EXEMPLAIRE
Horizons Sahel
s’active pendant une
semaine à l’hôpital de
Blois, car une centaine
de lits sont à récupérer.
Cette opération
intervient dans le cadre
de nos partenariats
avec HILL ROM,
ECOSYSTEM et le CH
de BLOIS.
Nous avons rencontré Estelle CASANOVA chargée de l’environnement à l’hôpital de BLOIS, échangé avec Laure MORICE de
ECOSYSTEM et Anne Gaël de CERTAINES de HILL ROM ainsi
qu’avec l’hôpital principal de DAKAR, destinataire des lits.
Les 7 et 9 octobre, les deux conteneurs partaient vers LE HAVRE
puis DAKAR, et ont été déchargés le 23 novembre dans la cour
de l’hôpital principal de DAKAR

Rencontre avec le
Dr Hepner,
présidente de
l’association
Solidarité Brûlés
Nantes Lomé (Togo
Émergence)
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COLLECTE AU LYCÉE RONSARD
Juste en fin d’année scolaire, le lycée Ronsard de Vendôme
nous a fait don d’un lot très important de mobilier scolaire : une
cinquantaine de tables et 300 chaises en bon état.
Ces mobiliers partiront au Sénégal dans le conteneur partagé
pour équiper la Cité des Enfants ALEFS à Saly où commence
une formation de 11 mois d’aide à la santé communautaire pour
des jeunes talibés et des jeunes filles du secteur.
Croix Rouge Française - Unité locale de Vendôme
Après un rencontre avec Patrick
Toublanc, Président de l’Unité
locale Croix-Rouge française
de Vendôme, pour valider le
partenariat avec Horizons Sahel,
du matériel de puériculture, de
petite enfance, jeux, jouets sont
offerts par la Croix-Rouge pour
la création de la crèche de Keur
Massar (banlieue de Dakar) à
l’initiative de la communauté
des Sœurs de Saint Joseph au
Sénégal et originaire de l’Ardèche.
8
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Pour la seconde fois cette
année, la Société Leroux
de Oucques a fait don d’une
ambulance en parfait état,
complètement équipée.

Don d’un photocopieur en
très bon état.
Lors d’un rendez-vous
pris pour faire la vidange
du véhicule de collecte,
AD EXPERT, nous a offert
cette prestation.
L’entretien du véhicule se
fera désormais dans ce
garage.
Remerciements à Mme
et M. BELLANGER pour
l’aide apportée à Horizons
Sahel.

Cette année encore, Mme
Fierville nous a remis une
vingtaine de cartables en
bon état qui ont été repris
par l’enseigne auprès de ses
clients moyennant un avoir
sur les achats de rentrée. Ce
partenariat dure depuis 3 ans…
sans compter les fournitures
déclassées qu’elle nous donne
tout au long de l’année.
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Chargement des containers pour KAOLACK et FANN
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Réception de mobiliers de bureau
à l’hôpital de KAOLACK

Réception de lits de
réanimation à l’hôpital
de KAOLACK

Réception des dispositifs
médicaux au CHNU de FANN
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Le chargement du conteneur
à destination d’HOGIP
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UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Visite et découverte
chez MÉDIPRÉMA

Le groupe
devant les
locaux
MÉDIPRÉMA

Visite de la
centrale des gaz
médicaux au
CHRU TOURS
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Atelier théorique à la
base avec Daniel et
Michel

Mesure de luminosité
avec les techniciens
de chez GETINGE

Clap de fin de
l’université d’été
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TÉMOIGNAGES

Septembre > Décembre 2020 HORIZONS SAHEL LE MAG

15

er

1 CONTENEUR PARTAGÉ EXPÉDIÉ AU SÉNÉGAL
Jeudi 19 novembre, malgré la crise sanitaire, nous avons vécu
un grand moment pour le départ du 1er conteneur partagé.
Ce moment était très attendu... et son arrivée tout autant...
Depuis le mois de septembre, les négociations allaient bon
train :
• Visite de Sœur Mathilde à la base de stockage pour la
création de la crèche à Keur Massar (banlieue de Dakar),
• Visite de Marc, vice-président de ALEFS, et Catherine qui
vient de partir comme bénévole à la Cité des Enfants pour
3 mois,
• Pour le Centre Gériatrique Gérontologique de Ouakam
(CGGO), Hamath biologiste et Doudou avaient participé à
l’assemblée générale en 2019 et visité notre base.
Ce conteneur est destiné par 1/3 à :
1. La Cité des Enfants ALEFS à Saly (mobilier, matériel scolaire, bureautique, informatique et équipement de l’infirmerie)
2. La création d’une crèche à Keur Massar (équipement matériel pédiatrique, éducatif, ludique, bureautique et mobilier)
3. Au Centre Gériatrique Gérontologique de Ouakam, le seul
au Sénégal (équipement médical, paramédical, bureautique,
informatique et de laboratoire et mobilier)
L’objectif d’un conteneur partagé est de permettre à des petites structures de santé ou scolaires de financer 1/3, voire ½,
container, pour
• des équipements leur permettant de relever les plateaux
techniques pour les postes ou centres de santé,
• aménager des salles de cours, des bibliothèques, des
salles pour l’école des tout petits, des infirmeries scolaires
ou toute autre création proposée.
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Le Comité de Liaison, en cours de création, devrait aider à
recenser les besoins, étudier l’expression des besoins avec
les demandeurs, etc....
Le pilotage à distance pour nous n’est pas envisageable pour
un tel dispositif.
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RÉCEPTION AU SÉNÉGAL
er
DU 1 CONTENEUR PARTAGÉ
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FÊTE COMMUNALE DE LA VILLE AUX CLERCS

Les 22 et 23 août, le comité des fêtes de La Ville aux Clercs
organisait sa traditionnelle fête annuelle : fête foraine, brocante,
stands associatifs divers, repas champêtre le midi et feu d’artifice le soir.
Le lendemain était réservé aux randonnées et jeux collectifs.
Le maire, Bruno DUPRÉ, élu en mars, nous a proposé, lors
de la visite de notre base logistique, un emplacement pour un
stand de présentation d’HORIZONS SAHEL pour les villauclergeois(es) et les visiteurs des environs.
Notre stand exposait, près du camion de collecte, quelques
objets d’artisanat sénégalais, les boissons typiques (bissap et
gingembre) et nos documents de communication. Le but était
principalement de présenter l’association et de sensibiliser des
éventuels bénévoles locaux. De belles rencontres au cours de
cette journée d’été.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 OCTOBRE
Compte-tenu de la situation sanitaire excluant la possibilité de tenir l’assemblée générale dans les conditions habituelles, seuls les
membres du conseil d’administration pouvaient être présents, les
adhérents étant invités à transmettre leur pouvoir.
Après avoir constaté que le quorum était atteint, l’assemblée générale a pu délibérer sur :
• Le rapport moral et d’activités de l’année 2019 proposé par le
Président (visible sur le site de l’association) ;
• Le rapport financier présenté par Brigitte Mélay, trésorière,
qui fait ressortir un résultat positif de 8 594,37 € pour 2019,
(alors qu’en 2018 nous avions un résultat négatif de 11 600 €)
sachant que nous avons bénéficié d’un versement important
de 14 900 € de la part des éco-organismes et d’une aide de
la Région de 6 000 € pour le financement de l’achat des
testeurs.
Il faut bien être conscient que la vie de l’association est conditionnée aux recettes provenant de l’envoi des conteneurs dans les
hôpitaux sénégalais et des fonds versés par les éco-organismes.
Élection des membres du Conseil d’administration :
Le conseil d’administration étant renouvelable annuellement, 15
membres sortants se représentent et une nouvelle candidature est
enregistrée, celle de Dominique GUÉDET.
L’assemblée générale a élu, à l’unanimité, 16 membres :
Sylvie BAUDON, Dominique BOCCARDO, Moussa DAFF, Jacques
DUBREUIL, Martine ÉTIÉVANT, Chantal FILLATRE, Pascal FRÉMERY, Marie-Thérèse FRÉMERY, Dominique GUÉDET, Michel
GUERROUM, Brigitte MÉLAY, Daniel MILLIÈRE, Francine QUÉTIN, Daniel SÉNÉCHAL, Aïssatou TAMBEDOU, Thierry TOUTAY.
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LE COMITÉ DE LIAISON AU
SÉNÉGAL
La proposition de création de ce comité de liaison a été approuvée
par le conseil d’administration d’Horizons Sahel.
L’objectif est que, avec une bonne connaissance de l’association, du
terrain et des structures, ses membres pourront favoriser la demande
des conteneurs partagés, évaluer l’expression des besoins des structures scolaires et de santé (hors les grands hôpitaux).
Les missions et les représentations de ce comité de liaison se feront
en accord avec le conseil d’administration d’Horizons Sahel et dans
une relation de confiance réciproque.

Mamadou THIAM

Boubacar DIEME

Ousseynou DIOP

Moustapha NDIAYE
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DÉPART À LA RETRAITE DE CATHERINE MARCAULT

Depuis juillet 2019, dans le cadre d’une convention
de mécénat de compétences, Catherine Marcault a
bénéficié d’un détachement de son entreprise BNP
PARIBAS pour des agents en fin de carrière, 2 jours
par semaine, en qualité d’assistante administrative à
HORIZONS SAHEL.
Elle a travaillé dans le bureau Horizons Sahel du pôle
associatif à Vendôme et le jeudi après midi, elle rejoignait
souvent le groupe de bénévoles à la base de stockage.
Sa mission se terminait fin mai 2020, après avoir
exercé en télétravail lors du premier confinement. Sa retraite était bien
en vue après le solde de ses congés et elle devait quitter le Vendômois
en octobre pour vivre une retraite paisible dans le Morbihan.
En attendant, elle a proposé de continuer à travailler bénévolement sur
son poste pour HORIZONS SAHEL. Ainsi, elle a pu terminer des tâches
en cours et préparer tout ce qui était nécessaire à la préparation de
l’Assemblée générale reportée de mai à octobre dans des conditions
exceptionnelles liées à la COVID 19.
Pour des raisons personnelles, Catherine continue en télétravail à
répondre à nos demandes ponctuelles puisque son départ est aussi
reporté à la fin de l’année.

DÉCÈS DE BERNARD VERDONCK
Nous avons une pensée émue pour Bernard qui
nous a quittés le 30 mai dernier, suite à une longue
maladie.
Bernard était, depuis de nombreuses années, trésorier-adjoint de l’association et s’impliquait beaucoup dans la remise en état des matériels
électriques. Il était particulièrement attaché à sa
participation à nos missions au Sénégal, toujours
dans la bonne humeur. Nous n’oublierons pas son
rire communicatif et sa convivialité. Repose en
paix, Bernard.
22
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LES PROJETS ENVISAGÉS POUR L’ANNÉE 2021

• Le recrutement d’un service civique (jeune volontaire
de moins de 25 ans intéressé par une mission en faveur de la cohésion sociale et de la solidarité, au service de l’intérêt général), pour une durée de 6 mois à
1 an, en vue de nous aider notamment sur la communication.
• Le projet d’une université d’été avec les étudiants en
Master de la faculté de médecine de Nancy,
département biomédical, les élèves ingénieurs
biomédicaux de Polytech Lyon, et en partenariat
avec des fabricants de matériels et de dispositifs
dans le domaine de la santé.
• Le projet de conteneurs partagés à développer avec
l’aide d’un comité de liaison créé avec 4 membres du
Sénégal prêts à s’impliquer.
• Randonnée pédestre à Saint-Martin-des-Bois programmé le 28 mars 2021.
• Les chantiers éducatifs en collaboration avec
l’ACESM (Association des Centres Éducatifs et de
Sauvegarde des Mineurs et Jeunes Majeurs).
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Bulletin d’adhésion à HORIZONS SAHEL
Cotisation*

Don*

personnes en situation en situation de RSA, études,
chômage, sans papier ; de 13 000 FCFA pour les
adhérents résidant au Sénégal.
Le don est à renvoyer avec ce bordereau au siège avec
le règlement établi à l’ordre d’HORIZONS SAHEL.

M, Mme
Adresse :
Tél :
Mail :
Date :

Signature :

« Les dons au profit des associations ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66 % voire
75 % du montant versé, selon l’association choisie, dans la limite de 20 % du revenu imposable. »

Adresse postale : Pôle associatif Jules Ferry, 7 avenue George Clemenceau, 41 100 Vendôme - France
Téléphone : 06 62 50 42 15
Adresse électronique : horizons.sahel@yahoo.fr

Site Internet : www.horizons-sahel.fr

