Rapport moral et d’activités
de l’année 2018
Premier trimestre 2019 - Les projets
Date de création de l’association : 24 juillet 2002
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fêtera ses 17 ans

le 24 juillet 2019

Rappel des buts de l’association
Scolariser les enfants défavorisés du quartier de Nioghsin de Ouagadougou.
Participer à une éducation civique et culturelle.
Dispenser un soutien sanitaire aux élèves selon les besoins
et en fonction de nos possibilités.

Leur apporter ces soutiens
sans jamais les détourner de leur culture africaine.
Accompagnements et évolutions de nos actions
Faciliter l’accès à la lecture grâce à la bibliothèque Polemdé
qui a enregistré sa 1858ème inscription en mai 2019.
Apporter des soutiens scolaires aux enfants du quartier qui ne sont pas parrainés,
les Extra-Polemdé, avec les mêmes attentions qu’aux élèves Polemdé.
Accompagner et conseiller les élèves de secondaire dans leur choix d’orientation
en fonction de leurs aptitudes et jusqu’à leurs débuts professionnels.
Apporter une solution personnalisée aux enfants en retard scolaire et en difficulté
psychologique. Faire évoluer les ateliers des primaires.
Projet d’aménagement de la nouvelle parcelle : Recherche de fonds pour la construction
d’une bibliothèque médiathèque, de salles d’études et d’ateliers professionnels.

Ressources 2018 :

Parrains-Marraines, donateurs, subventions, partenariats
Tous les accompagnements scolaires, culturels et sanitaires, ainsi que
le fonctionnement de l’association ont été financés en 2018 par :

66 parrainages, 7 donateurs et 16 donateurs-parrains,
la subvention de la ville de Trouville-sur-Mer,
le partenariat matériel et financier de l’AIPB qui compte 43 membres

Applications :
parrainés en 2018 de la maternelle aux études secondaires,
• 66 enfants
en études supérieures, écoles et formations professionnelles
• Soutien pour de nombreux Extra-Polemdé
Cours de soutien scolaire proposés à plus d’une centaine d’élèves
•
de primaire et de secondaire • Atelier pour les CP : les ateliers multi-niveaux sont remis en
place avec de nouvelles méthodes pour les CP, les CE et les CM2
• Salles d’études ouvertes aux élèves du quartier
• Soutien sanitaire et psychologique• Groupes de discussions avec les adolescents
• Distributions de vêtements et chaussures
Polemdé accueille de nombreux élèves du quartier et des environs,
• La bibliothèque
264 inscriptions ou réinscriptions en 2018, 66 depuis janvier 2019
• Soutien en fournitures aux enfants défavorisés de l’école de Nemnin

Soutiens et partenariats
Subvention de la ville de Trouville-sur-Mer

Partenariat AIPB
Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau

Drut.
net

Association
partenaire en 2018 :
AHE
Rassemblement et envoi
des colis par containers

Concepteur de notre base de données,
hébergement et mise en ligne de notre site
Imprimeur partenaire, impression des lettres d’infos
depuis juillet 2010

Association
soutien en 2018 :
Ensemble nous
sommes le 10e

Financement de la bibliothèque en décembre 2002.
Edition de supports de communication entre 2002 et 2009

Stands associatifs sur le
canal St Martin

L’AIPB et Polemdé
14 année de soutien en 2018
L’AIPB, Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau
e

contribue depuis 2005 à la pérennisation et à l'évolution
de l'association par ses dons matériels et financiers.
De nombreuses fournitures scolaires et de bureau
sont données chaque année par les sociétés membres de l’AIPB.

L’AIPB et ses adhérents font également des dons financiers
qui contribuent à l’envoi par container des dons matériels et qui participent
à un soutien essentiel pour la pérennisation de l’association
dans les domaines scolaires, périscolaires, culturels et sanitaires.
Il est important de signaler que l’association participe à l’économie locale
en achetant de nombreuses fournitures à Ouagadougou, entre autres
les nombreux cahiers et les protège-cahiers.

L’AIPB et Polemdé
Les dons de fournitures sont acheminées par
container chaque année via l’association AHE qui gère
l’envoi pour plusieurs associations vers le Burkina Faso.
En France nous recherchons une nouvelle solution
de stockage avant le colisage vers le container.

La ville de Trouville-sur-Mer
et Polemdé
14e année de soutien en 2019
La ville de Trouville-sur-Mer est depuis 2005
“
un acteur essentiel qui a permis à notre structure
associative de poursuivre et de développer son action.”
Grâce à la subvention annuelle
de la ville de Trouville-sur-Mer,
l’association peut mener son action dans la durée
car scolariser un enfant représente un engagement à long terme.
C’est également un soutien essentiel pour la bibliothèque
et de nombreuses actions périscolaires, culturelles et sanitaires.

La ville de Trouville-sur-Mer
et Polemdé
30%

des membres de l’association,
parrains-marraines et des donateurs font partie
du réseau normand
Les secteurs géographiques des parrains et donateurs Polemdé sont répartis sur toute la France,
il y a également un parrain en Allemagne.

Nous remercions la maison des associations pour son accueil
depuis septembre 2010.

Les projets Polemdé pour 2019:
L’échange culturel entre les 2 bibliothèques :
•
Les premiers échanges ont eu lieu en juin 2017 et nous aimerions les poursuivre
car ce fut très enrichissant de faire découvrir aux enfants des écoles de Trouville
la vie des enfants Polemdé.

Organigramme Polemdé
Présentation des responsables et des bénévoles

Au Burkina Faso

En France

Pascale Gaultier
Présidente
Membre du CA

Brigitte Pelletier
Secrétaire
Membre du CA

Béatrice Gaultier
Trésorière
Membre du CA

Yaya Senou
Responsable
financier
et logistique

Jacques Bouche
Membre du CA

François Balogh
Membre du CA
Délégué Régional
Normandie

Christine Besson
Bénévole
Édition
Logistique

Marceline Nikiéma
Bibliothécaire

Ben Sienou
Responsable
entrepôt et
assistant scolarités

Mamou Senou
Bibliothécaire

Elisabeth Woba
Secrétaire et
assistante au suivi
des scolarités

Evelyne Kaboré
Assistante
bibliothécaire

Un parrainage Polemdé
Scolariser un enfant c’est lui apporter la connaissance
Ce soutien comporte : Frais de scolarité et…

Fournitures
scolaires

Tenue scolaire

Cartable
Moyen de transport
Les relations humaines :

Contacts très proches avec les enfants, réunions avec les ados

Cours de soutien scolaire

et la communication avec
leurs parrains-marraines

Bilan scolaire 2017-2018
3 élèves Polemdé ont obtenu leur BEPC

Oumou, Souley et Salam.
Tous les trois continuent au second cycle

Bilan scolaire 2017-2018
3 élèves Polemdé ont obtenu le BAC

Alimata et Asmao continuent leurs études supérieures
et Zœnabo est en stage dans un grand hôtel de Ouagadougou.

Bilan scolaire 2017-2018
Les élèves Polemdé en études supérieures

Laurencia est en 1ere année
de langue anglaise
à l’université de Ouagadougou

Rouki a validé sa deuxième
année en Sciences
économiques/Gestion

Fadyla après avoir brillamment
soutenu sa licence en logistique
a fait un stage de plusieurs mois
dans une très grande société

Partenariat avec l’école Nemnin
En janvier 2018, les directeurs et maîtres des 3 écoles primaires publiques
du quartier de Nemnin ont identifié les élèves à qui offrir les catables
récoltés en France
Les nouveaux enfants parrainés :
C’est en partenariat avec l’école Nemnin
que nous établissons la liste des enfants
les plus défavorisés depuis la rentrée 2018.

Grâce à deux écoles
du Perreux-sur-Marne,
les élèves défavorisés de
l’école Nemnin
ont reçu un sac d’école.
Tous ont également eu des
fournitures et un vêtement.

Après la rencontre
avec leur référent
familial nous leur
proposons d’inscrire
les enfants à l’atelier
multi niveau.
Une attente de deux
à quatre mois est
souhaitable avant
que l’enfant puisse
être parrainé.
Le temps de s'assurer
de l'assiduité et
de la motivation
de l’enfant ainsi que
du bon contact
avec le référent
familial.

Rentrée scolaire 2018

Fanta en CP1

Asmado en CP2

Maïmouna en CP2

Boukari en CP2

Moumine en CP2

Armelle en CP2

Le pôle des primaires s’agrandit,
ils sont 16 élèves à la rentrée.
6 nouveaux enfants parrainés n’ont pas
tardé à rejoindre ce petit groupe.

Rentrée scolaire 2018
En secondaire 35 élèves suivent le cursus général,
3 élèves sont en lycée technique, 6 élèves sont en centre de formation,
3 sont en apprentissage et 3 en études supérieures.

Les élèves de cinquième.

Les élèves de la classe de 3ème
presque au complet.

Haby, en classe
de seconde C.

Liliane en
1ere année de
formation couture

Cheik et Arnold
en formation
soudure.

Rentrée scolaire 2018
Pour les 3 étudiantes, c’est la rentrée universitaire

Rouki en 3ème année
Laurencia en anglais,
Sciences économiques/Gestion
continue sa 1ere année.
à l’IAM Institut Africain de Management car programmes décalés à l’université

Asmao en 1ere année logistique
à l’IST Institut Supérieur Technique

Rentrée scolaire 2018
Les distributions de fournitures et de tenues scolaires

Élèves de 3ème

Elèves de 5ème et 4ème en tenue scolaire

Oumou en classe
de seconde

Les primaires
en tenue
scolaire
Liliane en formation coiffure

Année scolaire 2018-2019
Les ateliers et cours de soutien

Les élèves du CP2 à la sortie
de l’atelier du dimanche matin.

Les cours de soutien scolaire
Chaque semaine des cours de soutien sont proposés aux élèves polemdé
et extra-polemdé :
Programme hebdomadaire pour les élèves du primaire :
Les élèves de primaire bénéficient de 2 heures d’ateliers et d’un cours de soutien
scolaire en Cours Préparatoires et en Cours Élémentaires.
En cours moyen ils ont deux fois deux heures de cours avec deux maîtres différents,
la diversité de leurs méthodes est enrichissante pour les élèves.
Programme hebdomadaire pour les élèves du secondaire :
Les élèves du secondaire bénéficient de 3 à 4 cours de deux heures par matière.
Les élèves de technique ont parfois moins de cours car il est difficile de trouver
des professeurs pour les cours de soutien dans leurs matières spécifiques. Ils bénéficient
des cours classiques, maths, français ou langues en fonction de leurs demandes.
La classe de 6ème ainsi que les classes en examen bénéficient de cours de soutien dès octobre.
Les autres classes bénéficient de cours de soutien à partir du mois de novembre.

Les salles d’études
Un bienfait pour tous les élèves du quartier
Pour les élèves qui n’ont pas d’électricité chez eux, pas d’endroit pour
travailler, pas de table ni de tableau, les salles de cours Polemdé ouvertes
à tous sont un lieu providentiel !
Ces salles sont occupées le soir par les élèves Polemdé, extra-Polemdé
et également par de nombreux élèves et étudiants du quartier.

Les deux salles extérieures.

Réfection des deux salles de classe extérieures et de la salle polyvalente en novembre 2018.

Année scolaire 2018-2019
Les accompagnements, les plus
Eugène, élève en classe de terminale
a reçu un vélo, donation d’un parrain.

Oumou a reçu une machine à coudre
don de sa marraine.
Elle est en dernière année d’apprentissage
et peut maintenant commencer à œuvrer.

Le soutien sanitaire
Consultations au dispensaire de Schiphra avec lequel Polemdé
a un partenariat, examens… un soutien stable au fil des années.

Soins
quotidiens

Soins
ophtalmologiques,
gynécologiques
et dentaires

Crises de
paludisme

Maladies,
vaccins

Achat de verres
correcteurs
chaque année :
ce soutien est
essentiel car nous
ne pouvons aider
des élèves
pour leur scolarité
sans prendre
en charge
leurs problèmes
de vue.

Nafissatou

Le soutien sanitaire
Opération moustiquaires pour les enfants de l’association.
La prophylaxie contre le paludisme est très importante. Cette maladie fait encore
d’importants dégâts auprès des populations qui n’ont pas les moyens de se soigner.

La bibliothèque Polemdé
le cœur de l’association
et l’accès à la lecture pour tous !
ème

1858
inscription
en mai 2019

Les élèves inscrits empruntent
un livre qu’ils peuvent garder
2 semaines, souvent il lisent
sur place sur la terrasse
ou sur la natte à l’intérieur
de la bibliothèque où ils
bénéficient d’un ventilateur.

La bibliothèque Polemdé
264 inscriptions
ou réinscriptions
en 2018,
66 depuis janvier 2019
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Rencontres et correspondances
Échanges de lettres entre la France et le Burkina Faso
et, pour les plus chanceux, venue à Ouagadougou de leurs parrains.
Que du bonheur !

Jacques et sa filleule Liliane.

Fawsia et des amis proches de sa marraine venus pour la
rencontrer.
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Le grand projet
Suite aux inondations de septembre 2009,
trouver une solution pérenne sur un terrain non inondable
fut notre priorité pour l’avenir de l’association.
l’acquisition d’une parcelle
de 600 m2 en zone non
“inondable”
a été finalisée en 2016.
Photos relatant
de l’importance de la
catastrophe climatique
et des conséquences au
siège de l’association
à Ouagadougou.

Le grand projet
La démolition des bâtiments en ruine et inachevés
a été entreprise fin 2017 et terminée en 2018.

Le terrain doit encore être complètement nettoyé et les
anciennes fondations détruites.

La prochaine étape consiste à refaire la clôture puis à
creuser le puits.

Une première partie du financement a été acquise
en 2017. Les recherches continuent.

Merci à tous les acteurs de Polemdé-destinée
au nom de tous les enfants de l’association !

Une seule mnaeinramasse jamais la farine…

