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3 | HORIZONS SAHEL

L’actu de l’association
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DU 21 AU 25 JUIN
Pour la 3ème année, HORIZONS SAHEL avait prévu d’organiser une université d’été permettant à
des étudiants en ingénierie biomédicale d’appréhender les problématiques de réhabilitation et de
maintenance des matériels médicaux grâce à l’accompagnement
d’entreprises partenaires. In fine, les étudiants devaient se déplacer vers DAKAR pour accompagner leurs
mises en service dans les hôpitaux ciblés. Le contexte de la période de pandémie nous a contraint de
revoir et d’adapter le programme initialement prévu de 2 semaines de formation en avril et juin, suivi de
3 semaines de stage au Sénégal. Le programme s’est réduit à une semaine de formation du 21 au 25 juin à
laquelle ont participé 5 étudiants (Eve de l’Université de Nancy / Lucile, Oriane et Lucas de Polytech Lyon
et Yann de HEI Lille). Seule, Eve est partie au Sénégal pour un stage de 2 mois à l’hôpital de KAOLACK.

Programme de la semaine de formation avec Jo Leduby, ingénieur
biomédical en retraite, bénévole de l’association.
- Visite du service de dialyse au Centre hospitalier de Vendôme.
- Chargement du conteneur pour l’hôpital de LOUGA
- Maintenance de différents dispositifs médicaux (bistouri électrique, défibrillateur, monitorage,
pousse-seringue, échographe, concentrateur d’oxygène,…)
- Intervention d'un technicien de Médiprema (maintenance de 5 couveuses)
- Intervention de techniciens de Maquet GETINGE (maintenance de tables opératoires).
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L’actu de l’association

TEMOIGNAGES
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L’ actu de l’association
SERVICE CIVIQUE
Accueil de Doriane RAVELEAU début mars pour un Service Civique de 6 mois. Elle s’est initiée au logiciel
IN DESIGN pour réactiver l’info-lettre et le bulletin. Elle participe aux activités de la base le jeudi après
midi, au chargement des containers et se chargera des comptes-rendus et témoignages des étudiants de
l’Université d’été. (Voir page 5)
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L’ actu de l’association
IMMERSION AU SÉNÉGAL
Pauline, étudiante en Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education, est en stage à la
crèche de Keur Massar à Dakar qui a été équipée en décembre par Horizons Sahel.
Son témoignage :
« Voilà presque deux semaines que je suis arrivée au Sénégal. C’est mon premier voyage seule sur le
continent africain. Les premiers jours j’étais un peu stressée, mais les sœurs de la communauté de St
Joseph qui m’ont accueillie m’ont rapidement mis à l’aise. La semaine je travaille à la crèche catholique
de Keur Massar. La crèche est collée à la communauté des sœurs. Les enfants qui y sont ont entre 3
mois et 3 ans. Je ne m’attendais pas à voir autant de différences developpementales sur la tonicité et le
caractère des enfants africains face aux enfants européens. Ici, un rien les satisfaits, ils ont toujours le
sourire et s’amuse avec tout. Pas de chichi sur les tétines, le lait, les positions de portage ou le sommeil,
l’enfant s’adapte et est heureux. Je suis en train de vivre une expérience extraordinaire qui commence
déjà à changer ma vision des choses sur de nombreux aspects de la vie quotidienne. Merci mille fois aux
Sœurs de St Joseph et à Horizon Sahel.» Pauline Moreau.

Photo prise par Pauline lors
de son voyage à la crèche
catholique de Keur Massar
au Sénégal .
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Collectes et conteneurs
CONTENEURS 2021
Malgré la pandémie, l’envoi des conteneurs a gardé son rythme :
- Fin décembre et début janvier, deux conteneurs, financés essentiellement par Bassirou SENE, diourbellois et transitaire en France, sont expédiés pour l’hôpital, les écoles, postes de santé et bibliothèques de
Diourbel et environs.
- En février, il y a eu le chargement du conteneur pour HMO (Hôpital Militaire Ouakam).
- Au mois de mars, un million de dispositifs médicaux (perfuseurs) offerts par Didactic sont partis directement du Havre pour le Ministère de la Santé et l’hôpital Dalal Jamn de Dakar.
- Des conteneurs ont été expédiés vers les hôpitaux de Louga, Fatick, Kaolack et Ndioum.
- Un conteneur partagé est en préparation,
pour le centre de santé de Grand Dakar et l’ONG Enfance et Paix.
Important :
En raison de la forte augmentation du trafic
mondial de conteneurs, la tarification du
transport maritime a explosé.
De ce fait, nous sommes contraints de
répercuter ces augmentations.
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Collectes et conteneurs
COLLECTES DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2021
Matériel médical :
- Lits médicalisés Hôpital de Blois.

- Cabinet dentaire parisien.

- Hôpital et Espace médical de Bourges. - Clinique de Chinon.
- Chambray-les-Tours - Loches.

- Matériel de dermato à Angers.
- Cabinet de rhumatologie à Rennes.

- Pharmacies de Tours et environs de Loir-et-Cher (Vendôme, Blois).

- Particuliers. - Lits pour bébé de la crèche de Oucques et autres collectes..

Matériel scolaire :
- Tables, bancs et ordinateurs au SIVOS de Saint-Amand-Longpré.
- Dictionnaires à l’école primaire de la Ville-aux-Clercs.
- Tables, chaises, étagères au Collège de Mer.

- Livres et encyclopédies de particuliers.

- Tables, chaises, manuels scolaires au collège de Saint-Amand-Longpré.
- Manuels et bibliothèque à l’école d’Areines.

- Divers matériels et manuels à St Arnoult-en-Yvelines.

Matériel bureautique et informatique :
- Don très important de photocopieurs et d’imprimantes par l’hôpital de Vendôme. Un grand merci à
Mme Robin et également à un fournisseur de matériel qui a offert plusieurs palettes d’imprimantes.
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En action
CHANTIER ÉDUCATIF

convention avec l’ ACESM (Association des Centres Educatifs et de Sauvegarde des Mineurs et des
jeunes majeurs).
Le chantier éducatif est un des outils de la prévention spécialisée, permettant d’approcher le champ
professionnel avec des jeunes de 12 à 25 ans suivis par le SPS (Service de Prévention Spécialisé). C’est
à la fois un lieu d’apprentissage et de découverte pour acquérir des savoir-être, donner une 1ere expérience professionnelle, aider les jeunes à (re)prendre confiance en soi, mesurer les motivations.....
Accompagnés d’éducateurs et d’éducatrices, des jeunes ont participé au chargement des conteneurs, au
rangement de colis de manuels scolaires - ce, pour les jeunes hommes - et tri de livres, colisage et
préparation de colis de dispositifs sanitaires, pour les jeunes filles.
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En action
BILAN DES ACTIONS DE L’ONG HORIZONS SAHEL AU SÉNÉGAL
Par courrier du 12 avril 2021, Monsieur Ousmane DIA, directeur des Etablissements de Santé du Sénégal
nous a adressé un bilan récapitulatif de l’action de l’ONG Horizons Sahel au Sénégal depuis 2017, date de
la Convention de partenariat entre le Ministère de la Santé et Horizons Sahel.
Prêt de fauteuil roulant
Dans le cadre de l'ouverture du nouveau vaccinodrome de Vendôme,
Horizons Sahel a prêté six fauteuils roulants qui s'avèrent très utiles.
Visite madame sous prefete
Madame Magali CHAPEY, Sous-Préfète de Vendôme, qui avait émis le souhait de découvrir nos
activités, est venue visiter notre base logistique le 5 juillet. Elle s'est montrée très intéressée, et surprise
de l'ampleur du potentiel des équipements et dispositifs médicaux prêts au départ.
Recherche de financement
Samy CHABOT représentant de Valdelia et Frédéric SANCHEZ mandaté par Valdelia nous ont présenté une
cartographie de modalités de recherches de financements pour l'association.

Envoi de prothese auditive au senegal
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CHANGER COULEUR
CRÉATION D’INFIRMERIES SCOLAIRES
Le conteneur pour les écoles de Diourbel contenait du matériel
pour la création de deux infirmeries scolaires
- Le Lycée Ababacar SY de Tivaouane (3000 élèves).
La demande nous est parvenue par Françoise BRESSON, présidente de l’association « Des racines et des
Hommes» qui a des membres reconnus au Sénégal. Ismael et Anna étaient présents à l’inauguration de
l’infirmerie, ainsi que Moustapha Ndiaye, du Comité de liaison Horizons Sahel.
Le proviseur Makhete Gueye a largement remercié nos associations.
- Le Collège d’Enseignement Moyen (CEM) ex CEMT de Diourbel (1200 élèves).
Demande exprimée par la principale Awa FALL grâce à une opportunité : d’anciens élèves proposaient de
remettre en état deux salles qui pouvaient accueillir une infirmerie.

PHOTO PLAQUE INAUGURATION
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Aide au Sénégal
LAMPES SOLAIRES À L’ ÉCOLE DE NDIAO BAMBALY
En mars 2020, Energie Assistance France (EAF)(Fondation Engie) avait le projet d’installation de panneaux
photovoltaïques par des lycéens de trois pays différents dans une école primaire de brousse de la région de
Kaffrine, à Ndiao Bambaly. La pandémie a empêché la réalisation de ce projet. Des financements étaient
initialement prévus par EAF pour offrir aux élèves de cette école des lampes solaires pour faire les devoirs à
la maison dans de bonnes conditions.
Dès que cela a été possible, EAF a décidé de confier l’installation de ces lampes solaires à un chef de projet
EAF local et ainsi d’en faire bénéficier les élèves sans plus tarder. L’installation a été réalisée début avril.
Magueye FALL et Math MBAYE (CODEC), respectivement chargés de mission pour EAF et Horizons
Sahel ont assuré toute la logistique nécessaire à la réalisation. L’implication du directeur de l'école Adama
MAKALOU et des parents d’élèves représentés par M. CISSE était indispensable, espérant de meilleurs
résultats scolaires.
Ceci en attendant la réalisation de l’installation des panneaux solaires quand la situation sanitaire sera
revenue «à la normale».
Saluons la détermination de EAF pour maintenir les projets au Sénégal.
Depuis l’arrivée des lampes solaires, la moyenne des notes pour les classes du CI au CM1 est passée de 5,60
à 6,40 et la moyenne du taux de réussite de 58% à 69%. Pour le CM2, classe d’examen du Certificat de fin
d'Etude Elémentaire, les résultats ont été brillants.
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HELLO ASSO

ELECTRIFICATION d'un village de brousse
Installation de panneaux photovoltaique par l'entreprise SDE (Société Dunoise d'Electricité) au village de
brousse Boulel Seck sur la commune de Darou Mousty.

Nicolas TOUTAY, jeune chef d'entreprise qui a découvert le Sénégal au travers d'Horizons Sahel il y
a quelques années, a proposé de faire découvrir la
culture sénégalaise à ses employés autour d'un projet d'équipement d'un village de brousse, accompagné de bénévoles de l'association. Cette action a été
retenue dans le cadre d'un appel à projet de VEC
(Volontariat d'Echanges et de Compétences).
Le VEC a vocation d'attirer des profils qui ne
peuvent s'engager sur une longue durée mais qui
souhaitent pourtant s'investir dans la solidarité internationale + photo
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MECENATS ODD

bulletin d'adhesion
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