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Le chiffre
70 

c’est le nombre de maté-
riels médicaux collectés en 
novembre  chez nos parte-
naires.

CA 
Le 1er mercredi de chaque 
mois, le CA se réunit 
au Pôle associatif  7 
avenue Georges Clémen-
ceau. C’est aussi l’occa-
sion pour les membres 
actifs  de se retrouver dans 
une ambiance conviviale.

Présentation du manuel qualité préparé par Sylvie
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2 septembre : Rencontre avec Récy-
lum  (pages 4 et 5)
24 septembre : Rangement à la Base
7 octobre : Chargement du conteneur 
de brousse partagé avec L’Akompani Dio-
fior d’Evreux (page 14)
8 novembre : Randonnée pédestre à la 
Chapelle Enchérie 
2 au 14 novembre : Mission au Sénégal 
27 novembre : Départ d’un conteneur 
avec deux ambulances, remise du colis des 
élèves Sénégalais à Naveil.
29 novembre, 26 et 27 décembre : 
Marchés de Noël à Vendôme, Autainville et 
Morée
5 décembre : Spectacle offert par Hori-
zons Sahel à la patinoire (page 19)
10 décembre : Visite des entrepôts de CORONA à Tours pour la 
collecte de mobiliers.
15 décembre : Préparation du conteneur de NDIOUM
17 décembre : Chargement du conteneur de NDIOUM
6 janvier : Préparation et chargement du conteneur Grand Yoff
7 janvier 2016 à 18 h : Voeux de la Communauté du Pays Vendômois
8 janvier et 2 février : Présentation du Sénégal et d’Horizons 
Sahel au collège de St-Amand-Longpré (voir encadré page 17)
11 janvier à 18 h: Vœux du Conseil Départemental 
12 janvier : Rencontres à AFD – Air Liquide – Récylum à Paris
15 janvier : Voeux à Villerable

Que s’est-il passé depuis septembre? 

16, 17, 18 novembre : au CHU de 
Tours, collecte de 100 lits 

En  novembre et décembre : à St LEO-
NARD en BEAUCE, LESTIOU et St-AMAND-
LONGPRE, livres de bibliothèque et manuels 
scolaires 

31 décembre, 4, 5 et 7 janvier : décharge-
ment de 7 camions des entrepôts CORONA.
 2 autres suivront prochainement.

Les nouvelles collectes 

Deux ambulances données par les 
établissements Porcher sont parties 
dans la région de Tambacounda à 
Ndame, un village de l’arrondisse-
ment de Bamba Thialène et une autre 
à Ndoga Babacar dans l’arrondisse-
ment de Makacolibantang
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 Economie Sociale et Solidaire

DÉBUTS PROMETTEURS DE LA FILIÈRE VALDELIA 
« RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION» 

« Deux ans après la signature de ses premiers partenariats avec des 
entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), l’éco-organisme 
Valdelia et ses partenaires dressent un premier bilan positif de la co-
construction de la filière « Réemploi et Réutilisation « de meubles 
professionnels usagés en France ». 
Ce bilan s’appuie sur la forte croissance des dons de meubles usagés 
confiés, en 2014, par les professionnels à la centaine de partenaires 
de l’ESS de Valdelia et sur le niveau élevé de réemploi de ces déchets. 
Il prend également en compte les initiatives déployées par Valdelia et 
ses partenaires, notamment dans le domaine de l’upcycling ...» 
(voir le document complet sur le site)

Un partenariat réussi avec

HORIZONS SAHEL a été le premier à adhérer au projet VALDELIA en 2014
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Un autre, prometteur, avec

Un partenariat avec RECYLUM, très 
intéressé par la qualité de notre 
travail, est en cours d’étude . 
Nous travaillerons sur le réem-
ploi du matériel électrique vers 
des destinataires ciblés

Sa mission : 
«La création de Récylum s’inscrit dans le cadre d’une démarche globale de 
responsabilité sociétale des producteurs d’équipements électriques. Au-delà 
d’une mission « curative » qui vise à limiter en aval la quantité de déchets 
non recyclés, les éco-organismes ont une action « préventive » qui vise à 
réduire en amont et durablement la quantité de déchets.»

et sera le premier à adhérer en qualité d’ONG en janvier 2016

L’objectif principal d’Horizons Sahel est le réemploi de 
matériel médical électrique pour des destinataires ciblés.
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Notre logo, parmi ceux des autres par-
tenaires de la maternité (Eiffage, Total, 
Axa, SGBS, Air France, Cma Cgm, Soco-
cim, Bureau Véritas, etc) est en bonne 
position (en haut à gauche).

Emploi du temps chargé
LUNDI 2 NOVEMBRE : Départ de 
Vendôme de 8 personnes pour l’aéro-
port de Roissy-Charles de Gaulle où 4 
personnes les rejoignent.

MARDI 3 : à 10 h, remise des lettres 
et photos des enfants de l’école de 
Naveil à l’école de la Somone.

JEUDI 5 : Départ à 8 heures pour 
DAKAR avec 7 personnes 
11 h : RV avec le Général Bakary 
DIATTA, Médecin-chef de l’Hôpital 
principal de DAKAR et ses collabora-
teurs, les colonels Sérigne NDAO et 
Elimane MBAYE.
- Visite du nouveau service des urgen-
ces, rencontre avec le chef du ser-
vice d’ophtalmologie.
- Visite de la bibliothèque de l’hôpi-
tal équipée de tous les livres envoyés 
par HORIZONS SAHEL. (voir page 15)

Le général DIATTA prend connais-
sance du Manuel Qualité

Missio
n 

novembre 2015

Horizons Sahel
à l’honneur

Le Médecin-colonel Mme Ndeye 
Ndoumbe GUEYE, Chef du service 
d’ophtalmologie 
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Rencontres
Un hommage par-
ticulier et très 
déférent est 
rendu à Madame 
Annette M’BAYE 
d’ERNEVILLE, 1ère 
femme journa-
liste du Sénégal, 
qui a toujours 
soutenu la cause 
des femmes, et 
dont le nom est 
donné à la nou-
velle maternité-
pédiatrie. 

Daniel Millière est présenté à Madame 
Sall, épouse du Président de la Répu-
blique sénégalaise... (Daniel fait en 
sorte de pouvoir lui parler en lui rete-
nant la main pendant une minute.)

...et à M. Jean Félix Paganon, 
nouvel ambassadeur de France 
au Sénégal.

(*) Surprise de découvrir que 
nous sommes les seuls à  être invi-
tés par le Général FACON, hormis 
des collaborateurs du Général 
parmi lesquels le capitaine GODE, 
le médecin commandant Emilie 
DAZIN, Madame Sandrine GASTI-
NEAU, Présidente de l’association 
Cœur et Partage.

-16h : Pose de la 1ère 
pierre de la maternité 
au poste de santé de 
OUAKAM   
- Visite du Poste de 
santé 
- Dîner à la Résidence 
du Général de brigade 
Pascal FACON, Comman-
dant les Eléments Fran-
çais au Sénégal. (*)

Missio
n 

novembre 2015
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Colonel Mamadou SARRÉ, directeur 
des établissements de santé de l’Ar-
mée et Éric WILSON, directeur de 
l’hôpital militaire de OUAKAM.

VENDREDI 6 : RV à l’hôpital 
pour enfants Albert Royer avec 
le Directeur Thierno NDIAYE. 
Celui-ci n’étant pas arrivé, 
nous allons voir le Professeur 
Ibrahima FALL, chef du service 
de chirurgie infantile
- RV avec Monsieur Saliou 
DIALLO, Directeur des Etablis-
sements de Santé et sa con-
seillère le Docteur Mme Fatou 
DIOP.
Pendant les Rendez-vous, une 
partie du groupe visite les 
établissements dont la biblio-
thèque (voir page 15)
- RV prévu à 16h30 avec le 
Colonel Mamadou SARRÉ et 
Éric WILSON.

SAMEDI 7 : Visite du Directeur 
de l’Hôpital de NDIOUM et de son 
adjoint Zeyni El Abidine  SY, à la 
Somone. Ils sont intéressés par 
l’envoi de matériel. 
Le conteneur est parti le 17 
décembre.

Mamadou SARRÉ affirme sa volonté 
de poursuivre le partenariat avec 
HORIZONS SAHEL et va auditer l’en-
semble de ses structures de santé 
sur le territoire du Sénégal  pour 
évaluer les besoins  en matériels.

Missio
n 

novembre 2015

Un nouveau service des urgences 
(SAU) de 40 lits va être construit 
pour l’été 2016.  De plus, 30 
lits d’hospitalisation sont en cours 
d’installation dans des conte-
neurs, très bien aménagés avec 
douche, toilettes, climatisation. 
L’ensemble sera clos et réservé à 
des familles pouvant payer.
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Voir l’article «Concrétisation d’un 
projet» avec l’AKOMPANI DIOFIOR 
page 14

Jean DA VEIGA de l’hôpital Saint-Jean 
de-Dieu à THIÈS, Ibrahima SALL-
homme politique et Président de 
l’Université Polytechnique de l’Ouest 
Africain (UPOA) et du médecin-colonel 
Mme Ndeye Ndoumbe GUEYE,  chef 
du service d’ophtalmologie à l’hôpital 
Principal de DAKAR.

DIMANCHE 8 : Déjeuner avec 
Saliou TALL, Directeur de l’hôpital de 
KAOLAK 
- Visite de Jean DA VEIGA, Ibrahima 
SALL et du médecin colonel Mme Ndeye 
Ndoumbe GUEYE, 

LUNDI 9 : Rencontre avec les res-
ponsables de l’association L’Akom-
pani Diofior d’ÉVREUX à JOAL 
FADIOUTH où doit être déchargé le 
conteneur. 

Missio
n 

novembre 2015

Aloïs est un enfant handicapé à qui nous avons donné un fauteuil 
roulant électrique. Sa vie a changé en le rendant beaucoup plus 
autonome. Sa maman est radieuse et très reconnaissante à HORI-
ZONS SAHEL pour le fauteuil.
Après le déjeuner, Aloïs tient à nous raccompagner au bus.
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(**) Mr FALL nous invite à nous rendre quel-
ques minutes dans une salle de la mairie où a 
lieu une réunion sur la scolarisation des filles. 
A cette occasion, des cadeaux seront remis aux 
meilleurs élèves de la ville. 
C’est un «piège» car les discours sont longs en fran-
çais et en wolof, par les autorités académiques, 
religieuses, le Maire et la Présidente du Comité 
Départemental Des Enseignantes Pour La Promo-
tion De la scolarisation des filles (femmes en rose).

En attendant le conteneur, les per-
sonnalités locales se sont installées 
avec une quinzaine de femmes du 
village. Au son de 2 djembés, les 
femmes dansent à tour de rôle.

MARDI 10 : Attente toute 
la journée du conteneur de 
brousse qui n’arrive qu’ à 22 h. 
L’opération se termine à 23h30.
- Invitation par les personna-
lités locales et responsables 
de santé, à les rejoindre pour 
les différentes interventions 
et remerciements. 
Coucher vers 2h du matin.

MERCREDI 11 : Un petit 
groupe reste à La Somone (*),
un autre part pour Diourbel. 
-RV à 11h avec le Maire Malick 
FALL et Moustapha NDIAYE.(**)

(*) Un petit groupe reste à La Somone 
pour emporter des cartons de vête-
ments aux femmes qui ramassent les 
huîtres. Partage qui se fait dans la 
bonne humeur et l’esprit d’égalité. 
Le groupe retourne ensuite à l’école 
de la Somone chercher les lettres 
destinées à l’école de Naveil.

Missio
n 

novembre 2015

A notre arrivée, toutes les associations con-
cernées sont là. On retrouve les femmes 
d’ÉVREUX, Jo le chauffeur, la voiture des 
Frères, les correspondants de l’association 
GHIMAO et les personnalités de la région.
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1
Missio

n 

novembre 2015

- Vers 15 h, direction THIÈS où 
Frère Brice OUENDO, Direc-
teur, et Jean DA VEIGA nous 
accueillent à 17 H à l’hôpital 
Saint-Jean-de-Dieu. 
 4 personnes partent avec 
Jean DA VEIGA pour rencon-
trer le Directeur de l’Univer-
sité privée voisine et les 5 
autres  visitent l’hôpital.
Retour à 20 h à l’hôtel.

JEUDI 12 : Visite à 
M’BOULÊME du poste de 
santé et du Jardin d’enfants 
où nous sommes accueillis 
par Mariamar et Abdoulaye. 

Dans l’après-midi, visite 
d’une délégation du village 
de Ndoga Babacar.

Mariamar, avec sa classe, à qui nous remet-
tons des cartons de jouets.

Le poste de santé de M’Boulème  ne 
dispose plus d’infirmier : retraité non 
remplacé. Ce sont les matrones qui 
assurent les soins et les accouche-
ments. S’il y a un problème plus 
grave, les malades sont envoyés à 
l’hôpital. Une fois par mois, un méde-
cin passe faire des consultations et 
assure les vaccinations.

Rencontre avec M. Oumar DEME, Maire de  
Ndoga Babacar (près de Tambacouda à envi-
ron 500 km de La Somone), accompagné par 
MM. Mouhammadou SAM et Samba DIALLO 
pour la finalisation et le financement de l’en-
voi de deux ambulances (qui sont bien arri-
vées à destination depuis).
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Missio
n 

novembre 2015

VENDREDI 13 : der-
nier jour de la mission.
Départ à 8 heures pour 
DAKAR,
Daniel et Michel pour plu-
sieurs RV institutionnels  
- Ministère des Affaires 
étrangères pour l’accord 
de siège.
- Ministère de l’Intérieur 
pour le programme d’in-
vestissement fourni par 
HORIZONS SAHEL.
-  Ministère de la Santé et 
de l’Action Sociale. (*)
- Domicile de Monsieur 
Oumar Tanor DIENG.(**)
- Domicile du Général 
Boubacar WADE (***) 

(*) Mme la Ministre n’a pu nous recevoir. Nous 
rencontrons Moussa DAFF à qui nous remettons 
un dossier « Qualité « à charge pour lui de 
le transmettre à ses collègues au titre de Pré-
sident de l’Association des Directeurs d’Hôpi-
taux.

(**) Maire de la commune de Nguéniène qui 
regroupe 14 villages près de Joal Fadiouth.  Il 
souhaite équiper les dispensaires de ces villa-
ges avec l’appui d’HORIZONS SAHEL. Thierno 
NDIAYE, Directeur d’Albert Royer, serait le 
porteur de projet de cette action.

(***) jeune retraité, ancien directeur de l’Hôpi-
tal Principal de DAKAR. Celui-ci nous fait part 
du changement radical dans sa vie quotidienne 
et nous informe de son intention de s’impliquer 
pleinement dans le fonctionnement de notre 
ONG au Sénégal. Très bonne nouvelle quand on 
sait que le carnet d’adresses de Boubacar est 
d’un autre niveau que le nôtre et que sa pré-
sence au sein de l’ONG renforce sa crédibilité 
sur le territoire.

Retraites actives

M. Omar Diallo, ex-directeur 
d’école de Diourbel, nous 
écrit lui aussi : «J’ai le plaisir 
de vous informer que j’ai fait 
ma passation de service... Je 
souhaite un futur radieux au 
partenariat. Je reste à votre 
entière disposition au cas où 
vous auriez besoin de mon 
service.

Général Boubacar WADE
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A l’issue de cette longue jour-
née de rendez-vous,  le groupe   
prend connaissance des évène-
ments survenus en France et 
appréhende le retour.

Lors de la visite de l’Hôpital Psy-
chiatrique de THIAROYE, le groupe 
constate la vétusté des équipements 
en place et note la demande de 
mobilier médical souhaitée par l’éta-
blissement en vue de l’envoi d’un 
conteneur.
Quelques jours plus tard, une visite 
des hangars de l’entreprise CORONA à 
Tours qui fabrique du matériel et du 
mobilier médicalisés, permettra d’en-
visager la réalisation de ce souhait.

Message de MOUSSA DAFF, Dr de l’hôpi-
tal Dalal Jamm à Guédiawaye -DAKAR.
«J’espère que tu vas bien ainsi que tous 
les amis de Horizons Sahel Sénégal, que 
le moral est bon. Comme je te l’avais 
dit au téléphone, tous les collègues du 
Sénégal se joignent à moi pour vous 
témoigner à vous et à tout le peuple 
français toute sa solidarité à la suite des 
événements malheureux survenus...»

Les établissements PORCHER ont, 
une nouvelle fois, offert le trans-
port jusqu’à l’aéroport. Nous les en 
remercions avec un petit cadeau 
sénégalais.

Missio
n 

novembre 2015

Suite aux événements 
du 13 novembre, 

VENDREDI 13 : Un autre 
groupe visite l’Hôpital Psychia-
trique de THIAROYE. 
Le soir, regroupement des mem-
bres de la mission pour l’enre-
gistrement et l’embarquement 
prévus à 22h (l’avion a 1 h de 
retard) pour 5 heures de vol.

Horizons Sahel a reçu de nombreux 
témoignages de sympathie des ses 
partenaires sénégalais. 
voir aussi «condoléances» page 17
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Concrétisation  d’un projet
avec l’Akompani Diofior, 
association d’EVREUX qui a pour but 
d’accompagner le centre pédiatrique/
maternité de DIOFIOR au SENEGAL
 

«L’aventure commence en octobre 2011 
alors que notre envie d’apporter un peu 
d’aide à une association humanitaire 
nous amène un peu au hasard à Diofior, 
aux portes du Delta du Siné-Saloum, 
chez Moustapha Faye, Président de l’as-
sociation «Espoir Enfants Diofior». Lors 
de ce premier séjour, l’idée de la 
construction d’un centre pédiatrique/
maternité germe dans l’esprit de Mous-
tapha qui connait les besoins les plus 
urgents de la population et notamment 
ceux des plus vulnérables. La lutte 
contre la mortalité infantile et mater-
nelle ainsi que la protection de l’en-
fance sont les premiers objectifs. Nous 
décidons de le suivre dans ce projet un 
peu fou ! Nous partons de rien et tout 
reste à construire. Notre premier enga-
gement est d’acheminer un container 
de matériel médical afin d’équiper le 
futur centre. Depuis la réalisation des 
plans sur le coin d’un bureau avec 
pour seul outil un crayon mal taillé 
jusqu’à la découverte en novembre 
2014 de ce bâtiment fonctionnel et 
si bien ombragé, nous avons fait du 
chemin...»

( extrait du rapport de la mission de 
novembre. Le texte complet et plus d’in-
fos sur le site lakompani-diofior.com)

A Evreux, le 7 octobre à l’aube, nous sommes 
15 personnes à voir arriver le container en pro-
venance du port du Havre pour une première 
étape de chargement.             

A N’DIANDA, le 10 novembre de nuit, déchar-
gement du conteneur.
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Après une longue période de fermeture, 
la bibliothèque de l’Hôpital Principal de 
Dakar a été réfectionnée et rouverte aux 
usagers mi-septembre 2015. En effet, les 
locaux ont été réaménagés et de nouveaux 
rayonnages confectionnés pour augmenter 
la capacité d’accueil.
Avec le soutien de Horizons Sahel, les livres 
ont été presqu’entièrement renouvelés (à 
l’exception des ouvrages de médecine). 
Les anciens livres ont été offerts à des biblio-
thèques de la place.
Le fonds de la bibliothèque est composé 
de livres traitant de plusieurs thèmes : 
littérature africaine, littérature française 
classique, romans, histoire médecine, poli-
tique, jeunesse etc.
Les usagers de la bibliothèque sont les 
personnels médicaux et paramédicaux de 
l’Hôpital Principal de Dakar de même que 
les malades hospitalisés. Des dérogations 
peuvent être accordées à des chercheurs 
externes en médecine. Les accompagnants 
de malades pourront consulter les ouvrages 
dans la salle de lecture que nous sommes 
en train d’aménager dans la bibliothèque.
Elle est gérée par un diplômé de l’Ecole de 
Bibliothécaires Archivistes et Documenta-
listes (EBAD) de l’Université Cheikh Anta 
DIOP de Dakar.

Lieutenant- Colonel Serigne NDAO
Gestionnaire Hôpital Principal

Une  bibliothèque  qui  revit

La Somone

Une rencontre pendant la mission de 
mars avec le colonel N’Dao a permis 
de connaître un besoin important 
à l’hôpital Principal de Dakar : les 
livres! et d’y remédier rapidement. 
Les rayonnages sont impressionnants. 
Surprise de voir les cartons « à pata-
tes « qui ont servi à envoyer les livres 
et qui sont réutilisés par la bibliothè-
que pour donner aux écoles sénégalai-
ses les anciens livres.

L’école à l’hôpital

Culture  à l’hôpital

Cette association siège à l’hôpital 
LE DANTEC et intervient sur les 
hôpitaux A ROYER,HPO, LE DANTEC, 
CHOM (centre hospitalier de l’Or-
dre de Malte). Elle a pour but 
de permettre aux enfants hospi-
talisés d’entretenir ou d’améliorer 
les acquis scolaires, de bénéficier 
d’une alphabétisation ou tout sim-
plement de les occuper et les dis-
traire par des jeux ou des travaux 
de bricolage.

Chaque membre bénévole offre 2h 
par semaine à des enfants de 3 à 15 
ans. Dans chaque service pédiatri-
que, une salle est mise à leur dispo-
sition. Horizons Sahel aidera cette 
association.
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Actualités scolaires 

Les correspondances 
scolaires 
se portent bien
à Naveil depuis 2012. 
à Binas, Autainville et l’école 
Touba Ndiarème 1 à Diourbel depuis 
2013.(CP/CE1 et CE1/CE2)
Cette année :
à Selommes, le CE2 entame une 
correspondance avec une classe 
similaire de l’école de Pattar ( zone 
rurale de Diourbel)
à Fresnes (près de Contres) engage 
une correspondance avec l’école 
Keur Mareme Mbengue de Sangal-
cam (banlieue de Dakar)
Le Collège Tomas DIVI de Châ-
teaudun devrait correspondre cette 
année avec le CEM ex CEMT  de 
Diourbel.
Un projet est en cours entre le 
collège de Sambé (zone rurale de 
Diourbel et une classe de 5e de 
Nantes.)

Vendredi 27 novembre, le silence ne 
dure pas longtemps dans la classe de 
CM2 de Mme Favrel, après l’ouverture 
du colis rapporté du Sénégal par Domini-
que. Chaque élève reçoit la photo de son 
correspondant et une enveloppe conte-
nant une lettre et un petit cadeau. Ce 
sont souvent des colliers ou des brace-
lets de perles aux couleurs du Sénégal et 
des arachides qui intriguent les élèves. 
Un chanceux est en admiration devant 
un instrument de musique fabriqué arti-
sanalement : une kora. 
Cette correspondance, commencée en  
2012, est toujours source de plaisir et 
de découvertes, comme dans les écoles 
de Binas et Autainville. Espérons que les 
nouvelles classes pourrons profiter aussi 
ces rencontres en tirent profit.

Des lettres avaient été remises à la 
Somone lors de la mission. Les élèves 
ont eu le temps de préparer leurs répon-
ses en 15 jours, durée de la mission.

Un nouveau courrier des élèves de 
Naveil sera emporté à La Somone 
par Dominique et Jean-Pierre Char-
neau en janvier.
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Une école de Diourbel a 
été équipée de tables indivi-
duelles, ce qui a d’abord surpris 
tout le monde. Après usage, 
les professeurs ont remarqué 
un changement dans la qualité 
de travail des élèves.

Brèves

Jej, vidéaste, a connu Horizons Sahel par 
l’intermédiaire de Magalie Viney (C’est elle qui 
a offert le fauteuil à Aloïs.) Il propose de réali-
ser un film de 12 à 15 minutes, illustrant notre 
action : de la collecte de matériel à son installa-
tion au Sénégal. 
Ce film présenterait l’association encore plus effi-
cacement que les diaporamas existants. Le CA 
ayant accepté cette proposition, Jej a aussitôt 
commencé le tournage qui le conduira au Sénégal 
en février pour le déchargement d’un conteneur 

Le conteneur 
(CHU de Bourges) 
pour l’association 
Médina est arrivé à 
la maternité d’Alep 
(Syrie). On nous 
sollicite à nouveau, 
pour des lits de 
bébé. (revoir arti-
cle page 11 du bul-
letin 12)

Bonjour chers amis. Je suis choqué par ce qui touche 
le peuple francais. Nous présentons nos condoléances 
à l’ensemble du peuple francais. Nous condamnons ces 
attentats qui n’ont rien à voir avec l’Islam. Quand j’ai 
entendu la nouvelle j’ai aussitot pensé a tous mes amis 
francais. J’espère que vous n’avez pas perdu un proche 
parent. Le plus important c’est de ne pas céder à la 
peur. Ces gens motivés par des intérêts personnels ne 
cherchent qu’à semer le chaos en provocant une peur 
bleue. Mais je crois à la grandeur et à la responsabilté 
du peuple francais. Soyez forts comme vous l’avez tou-
jours été. nous sommes avec vous. A très bientôt....
                                     Dj Tafe alias Moustapha

Condoléances

Vendredi 8 janvier, présentation de l’ONG à 
des classes de collège, sur l’invitation de la CPE 
Mme Gardrat, pour une «action de solidarité col-
lèges» encouragée par le Conseil Général.
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Brèves

Le déstockage des 
entrepôts chez CORONA 
annonce un début d’an-
née très chargé. 7 semi-
remorques ont déjà été 
déchargés à la Base.
Tout ce matériel satisfera 
les nombreuses deman-
des des hôpitaux sénéga-
lais, en particulier celui 
de Tiaroye dont le maté-
riel vétuste pourra être 
rapidement remplacé.

Autres activités
Le 8 novembre, 217 randonneurs 
se sont donné rendez-vous à la 
Chapelle-Enchérie par une mati-
née douce et brumeuse. Certains 
viennent pour le parcours, d’autres 
pour connaître aussi notre ONG et  
soutenir nos actions.

A noter :
La prochaine randonnée aura 
lieu à St-Martin-des-Bois 
le 13 mars 2016
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A noter : 
La prochaine randonnée à Saint- 
Martin-des-Bois aura lieu le 13 mars 
2016.

                       ong Horizons sahel
Cotisation de 20 € ou 5 € pour situation particulière, 

13 000 FCFA pour les membres sénégalais, résidant au Sénégal

   M,  Mme .........................................................................................
   Adresse   .........................................................................................
  .........................................................................................................
   Tel ..................................................................................................
   Mail...........................................................................                                                                                                                              
   Date :                               Signature :
    
Adresse postale : 19, rue du 8 mai 41100 VILLERABLE - 
Tél. : 06 62 50 42 15 - Site internet : www.horizons-sahel.fr

Bulletin d’adhésion
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abbaye on ice le 5 décembre 

Du 5 décembre au 2 jan-
vier, la Cour du Cloître est 
transformée en patinoire. 
Pour l’inauguration, en pré-
sence de Pascal Brindeau et 
de Maurice Leroy, Horizons-
Sahel avait invité  les clubs 
de la Fédération Française 
de Patinage de Joué-les- 
Tours, Bourgeuil et Romo-
rantin, sous la houlette du 
Directeur Régional, André 
Philippe.

Horizons Sahel était pré-
sent lors de nombreuses 
manifestations comme ici 
au marché artisanal de 
Fréteval ou sur des mar-
chés de Noël à Vendôme, 
Autainville et Morée.
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vous présente 
ses meilleurs voeux 

Horizons sahel  

2016
   SAHEL

Solidarité -Sénégal

      horizons

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’année 2015 vient de se terminer et le bilan de nos activités est considé-
rable en qualité,  en diversité et en rencontres.
Cela implique d’importantes collectes auprès de nos donateurs qui sont 
de plus en plus nombreux. Le temps passé lors de ces collectes, des range-
ments à la base, des chargements des conteneurs est sans cesse croissant 
et ce sont des milliers d’heures que les bénévoles consacrent à l’ONG.
Toutes ces actions permettent de proposer aux hôpitaux sénégalais une 
véritable offre d’aide au développement. Les directeurs des établisse-
ments de santé ont bien conscience de l’impact généré par l’aide d’HORI-
ZONS  SAHEL et les demandes sont croissantes.
En élaboration depuis 10 ans le manuel qualité  a été réalisé et validé 
en cette fin d’année. Moment  très important pour l’avenir de l’ONG, nos 
partenaires français et sénégalais se félicitent de cette initiative.
Les deux missions menées en mars et novembre ont permis de rencontrer 
les acteurs de santé, les directeurs des établissements de santé et de 
dialoguer des problématiques  liées au fonctionnement de ces établisse-
ments.
Notre collaboration avec les associations françaises qui œuvrent au SÉNÉ-
GAL   est une réussite. Cela permet de faire aboutir des projets importants 
pour les villages concernés.
L’aide matérielle prodiguée par HORIZONS SAHEL a également un impact 
important sur la scolarité des enfants qui fréquentent les écoles et collè-
ges  bénéficiaires  des dons.
L’ONG est en permanence sollicitée par d’autres pays de l’Afrique de 
l’Ouest où les besoins sont  aussi considérables.
Merci aux bénévoles pour leur implication massive qui fait de notre asso-
ciation une ONG aussi dynamique, si bien structurée et si efficace  aux 
yeux de tous nos partenaires, qu’ils soient français ou sénégalais. 
                                                                                          D Millière 

LE MOT DU PRÉSIDENT


