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L’association prépare sa 12e rentrée scolaire.
Entre bilan de l’année écoulée et perspectives…
Encore un grand nombre d’élèves étaient en examen en cette fin d’année scolaire. Le bonheur de tous nos nouveaux
diplômés ne nous fait pas oublier ceux qui n’ont pas été reçus. Entre joie pour les réussites et réconfort pour les autres, les
responsables Polemdé à Ouagadougou ont pris en main les inscriptions et les orientations pour la prochaine rentrée !
La plupart des inscriptions scolaires ont été faites en juillet, seuls
quelques cas d’orientations ou de changements d’établissement restent à suivre. Leur calendrier ainsi que les examens
d’évaluations dans certains établissements repoussent les dernières inscriptions à septembre.

Examens, orientations et fins de scolarités

• En CM2, félicitations aux 11 élèves qui ont été reçus parmi les
12 CM2 ayant préparé leur Certificat d’Etudes primaires. 8
d'entre eux feront leur
entrée en 6e dans le cursus classique et 3 ont
choisi un lycée technique.
• En classe de 3e, les 3
élèves passant leur BEPC
ont malheureusement
échoué.
• Tous les grands élèves
ont réussi leur examen et
Les CM2 en classe de soutien à Polemdé.
nous les félicitons (voir
Ils ont tous participé à fond à la préparation de leur examen cette année !
encadré).
Le cas des orientations et des fins de scolarités :
Depuis 2 ans l’association est confrontée à la complexité des
orientations en secondaire et en études professionnelles.
Il est important d’informer les élèves sur les orientations correspondant à leurs affinités mais également à leur niveau et nous
sommes aidés pour cela par le CIOSPB,un centre d’information
et d’orientation. Cependant malgré les conseils apportés certains adolescents nous soumettent des solutions impossibles,
demandant un niveau scolaire qu’ils n’ont pas ou des établissements privés trop coûteux.
Dans ce dernier cas et après une étude sérieuse du choix,nous
devons en informer les parrains, car certains pourront et souhaiteront prendre en charge une scolarité avec un coût différent.
Dans la plupart des cas ces écoles privées spécialisées professionnelles sont d’une
durée de 2 à 3 ans.
Nous avons pu juger ces
dernières années que
tous les élèves ayant eu
la possibilité d’accéder à
des écoles professionnelles ont montré un réel
investissement et ont
d’excellents résultats.
Fins de scolarités.
Latif et Papou vont faire leur rentrée
Après une orientation
en CP1. La grande école les attend !
spécifique et l’obtention
de leur diplôme, certains vont démarrer leur vie professionnelle,
mais ce n’est pas si simple car avant un 1er emploi salarié ils
devront trouver un stage de formation chez un employeur rarement gratuit ! Ce fut le cas pour Safiatou, notre élève en couture qui a été suivie 2 années par son parrain avant de pouvoir
voler de ses propres ailes !

Une troisième bachelière à Polemdé !
Félicitations à Adeline qui a obtenu son BAC
cette année ! Adeline a de grands projets
d’études : droit des affaires et langues étrangères. Les possibilités pour ses choix sont en
cours de recherche.

les plus grands Polemdé
Mamata est en 3e année de licence à l’IBAM grâce
à son parrain et au soutien d’un nouveau donateur
car cette 3e année est très onéreuse. La soutenance
de son rapport de stage validant son DUT a reçu la
note de 17 sur 20 !
Ibrahim a obtenu son BTH (Brevet technique d'hôtellerie) et poursuit ses études encore deux ans.
Abdou a obtenu son BEP et a eu
d’excellents résultats. Il souhaite
continuer ses études en BPT ou en
Bac pro.
Azizou notre bachelier de l’année dernière s’était inscrit à l’université pour
des études de droit. Il a cependant souhaité passer le concours de gendarmerie en
novembre et y a été reçu brillamment (500
reçus pour plusieurs milliers d’inscrits !). Aziz a démarré
ses 2 ans de formation à Bobo-Dioullasso mifévrier, il est revenu en congés d’une semaine en juillet, accueilli avec joie par sa famille et tout le quartier. Ses premiers mois ont été durs, mais Aziz est convaincu de
son choix et il nous a dit apprendre beaucoup et que “découragement” ne fait plus partie de son vocabulaire. Il souhaite continuer par la suite des études de droit dans le cadre de son orientation car il ne veut pas s'arrêter à une formation de brigadier.
Il arrive qu’une fin de scolarité soit décidée par le parrain pour
les raisons suivantes :
- Difficultés financières ou autres raisons personnelles
- En accord avec l’association et après avoir donné toutes les
chances à son filleul(e) qui ne montre plus aucune volonté
d’effort dans son travail (nous parlons bien d’implication de travail et non de capacité ou de résultats scolaires)
- Cas exceptionnel, le parrainage ne répond pas aux attentes
personnelles du parrain, bien que le seul but soit d'aider un
enfant à être scolarisé.
Le cas des échecs scolaires :
Quelques-uns de nos élèves de primaire rencontrent de grandes
difficultés dans leur scolarité, dues à des problèmes familiaux ou
psychologiques. Nous y portons une attention très particulière.
Nous avons démarré, pour l’un de nos élèves, en accord avec
son parrain un soutien psychologique à l’antenne pédopsychologique de l'hôpital Yalgado. Nous espérons que cette premiére
expérience s'avère positive et puisse être mise à profit pour de
nouveaux élèves l’année prochaine.
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En mars, la bibliothèque Polemdé a
fête pour son10e anniversaire !

Pour marquer cette décennie, cet anniversaire ne devait ressembler à ceux des années passées… Notre
objectif était de réunir et d’apporter de la joie à tous les enfants mais également de célébrer ces 10 années
avec l’importance qu’il se devait pour tous les intervenants et pour les nombreux invités.
Cet anniversaire a été célébré sur deux journées avec le
programme suivant :

Le samedi

à 15h00, ouverture de la kermesse dans une
ambiance musicale :
• De nombreux stands de jeux, pêche à la ligne, chambouletout, quilles, jeux de la bouteille etc…
• Un stand de maquillage où 6 élèves volontaires, ont fait preuve de beaucoup de créativité pour le bonheur des nombreux candidats !
• Puis un goûter a été offert à près de 300 participants.
A 18h00, nous avons accueilli les invités officiels des ministères et des administrations ainsi que les directeurs et responsables des établissements scolaires et les amis proches de
Polemdé :
• Exposition de panneaux “Rétrospective des 10 années de
l’association” dans la salle polyvalente.
• Cérémonie d’anniversaire, introduite par un mot d’accueil
de la présidente et suivie de l’hymne burkinabé chanté par
les plus petits habillés en tenue traditionnelle. Des poèmes,
des chansons et un slam créés par les élèves Polemdé sur le
thème des “10 ans” de l’association. Puis, musique traditionnelle jouée par 3 jeunes Polemdé au djembé accompagnés
de leurs petites danseuses. Un mot a été prononcé en souvenir de notre regretté ami et griot “Vié”, dont deux de ses
enfants étaient parmi nos percussionnistes !
• Puis un verre et une collation leur ont été proposés, suivis
d’échanges très amicaux et constructifs concernant la vie
de l’association.
A 21h00 démarrait une soirée dansante qui a rassemblé petits
et grands !

Au fil de ces deux journées, des centaines d’enfants ont fait la queue
aux stands de jeux !

Le dimanche

à partir de 15h00 la kermesse et les
maquillages ont repris permettant à de nombreux nouveaux
venus d’y participer.
A 16h30 Concours de culture générale proposé en deux sessions aux primaires puis aux secondaires. Des lots ludiques et
éducatifs ont été offerts aux sélectionnés et aux deux gagnants
fort applaudis par l’assistance.
Une participation étonnante de la part de tous les enfants et
grands ados qui ont montré une grande motivation et un tel
enthousiasme que nous prévoyons de récidiver l'année prochaine !

En introduction des lectures de poèmes et de chansons des enfants,
ce fut l’hymne burkinabé qui a été chanté par les plus petits pour le
grand bonheur de toute une assistance émue et amusée par les petits
“couacs”.

Quel succès pour le stand de maquillage ! Un grand merci à nos
maquilleuses qui n’ont pas faibli pendant 2 jours.

Le dimanche, le
concours de culture
générale a fait l’unanimité ! Les questions
“piège” ont beaucoup amusé Les
enfants et les questions sérieuses les ont
réellement interressés.
Il faut recommencer
l’année prochaine
disaient-ils tous !

a proposé une grande

Des nouvelles récentes
Infos sur notre élève Rachid

La salle polyvalente
transformée en salle
d’expo pour l’occasion !

Rachid, admis il y a deux ans au
Centre Social de Gampella en internat a terminé son intégration avec
succès. Il en ressort avec les
meilleures appréciations et transformé car Rachid a beaucoup appris
mais a surtout pris confiance en lui.
Il a trouvé pour cet été un stage de
formation qui nous l’espérons pourra
être reconduit et nous a fait la
demande de cours du soir pour
retenter son CEP.
Nous sommes heureux d'avoir ici la
preuve que même dans les cas les plus difficiles, il peut se
trouver une solution suivi d’un résultat positif. Nous remercions
son parrain qui l’a toujours accompagné avec confiance
ainsi que les responsables de l'association dont l'investissement a permis de gérer au mieux cette situation.

Les activités d’été renouvelées
et quelques nouveautés en 2013.

Et pendant que les
grands échangent,
les plus jeunes se
mettent sagement
en rang dans l’attente
de leur goûter.
Ce sont les trois
bibliothécaires qui
ont préparé depuis
la veille et le jour
même à 6h00 du
matin le goûter pour
plus de 300 enfants,
sandwiches à la viande, gâteaux, pop-corn
et jus de bissap.

Tous les participants
et invités
e
gardent de ce 10 anniversaire un
souvenir inoubliable.
Ces moments de célébration et de
fête ont une grande importance
dans la vie de l’association.

Juillet-Août :
■ Reprise des cours de dessin pour tous ! Donnés par le professeur de l’année passée pour la grande joie des élèves qui
en attendaient la reconduction (pour certains c’est également un plus dans leurs études).
■ Formation informatique proposée par une élève maîtrisant
très bien les bases et qui profitera déjà cette année à l‘un de nos
étudiants (dans l’attente de l’envoi de matériel informatique).
■ Soutien personnalisé à un élève de CE2 que nous avons
identifié en grandes difficultés de “lecture et écriture” et proposé par une élève Extra-Polemdé.
Septembre (car la rentrée scolaire est fin septembre) :
■ Les ateliers “Lecture en vacances” sont réouverts par nos
bibliothécaires.
■ Sorties culturelles : Au musée de Laongo pour la découverte des nombreuses œuvres sculptées dans le granit et au zoo
de Ziniaré pour la découverte de la faune locale.

Une “extra polemdé” soutenue cette année
pour son inscription en terminale
L’association soutient de nombreux élèves “Extra-Polemdé” ,
(élèves qui n’ont pas de parrainages), en fournitures scolaires.
Certains bénéficient également des cours de soutien
Polemdé. Cette année une élève de terminale n’a pas obtenu son BAC et si proche du but ne pouvait financièrement
être réinscrite par sa famille. Grâce au soutien d’un donateur
Polemdé, elle pourra être réinscrite et repasser son BAC. Merci
à tous ceux qui ont répondu à notre appel !

Clin d’œil sur la vie à Ouaga : Au fil de nos lettres d’infos, cette nouvelle rubrique vous
fera découvrir les ambiances, la ville, le pays, les habitants et leur vie quotidienne.

Ambiance N°2 :

Les panneaux publicitaires dans tous leurs états !

A Ouagadougou,les panneaux publicitaires font encore
travailler les artistes peintres et pourvu que cela dure…

Actualités de l’association,

réalisations et suivis

Situation des familles sinistrées et de l’association suite aux inondations de septembre 2009

Cependant, chaque année, les inquiétudes subsistent pendant la
saison des pluies et l’association est toujours à la recherche d’une
parcelle pérenne dans le quartier afin de reconstruire une nouvelle bibliothèque qui ne sera plus menacée par la montée des eaux.
Cela nous permettrait également de réaliser nos projets d’ateliers
professionnels. Les cours de soutien auraient toujours lieu dans les
salles actuelles tant que nous ne serons pas expulsés.

En ce qui concerne les familles Polemdé qui ont déménagé
depuis 2009, cela a créé un travail considérable pour le suivi des
scolarités gérées par les responsables à Ouaga.
Concernant les soutiens aux familles sinistrées, ils continuent au fil
des besoins pour la reconstruction de leur maison, grâce à la caisse aux sinistrés prévue à cet effet, avec un assouplissement cette
année des conditions d’octroi. En effet des aides au relogement
ont été accordées dans le quartier malgré le manque de visibilité
sur son avenir, car il nous a semblé opportun de soutenir les familles
dans le besoin au moment présent et quelle qu’en soit la durabilité à plus longue échéance.

Intervention Polemdé à l’AIPB le 11 avril

Stand Polemdé au canal St Martin le 16 juin

L’association Polemdé était conviée
cette année pour la 13e journée de
l’AIPB, Association des Industriels de la
Papeterie et du Bureau. Après quelques
mots de remerciements de la Présidente,
un film a été présenté aux nombreux participants,en témoignage de l'année scolaire 2012-2013 de Polemdé et de la 8e année de notre partenariat.
Les nombreux échanges avec les responsables des sociétés de
l’AIPB ont conforté la pérennité de leur soutien en fournitures scolaires et pour le bureau. Les différents dons matériels ont été réceptionnés et colisés, ils sont déjà en chemin dans un container pour
Ouagadougou.
L’AIPB apporte également un soutien financier important chaque
année à l’association et elle est un partenaire essentiel dans la vie
de l’association. Un grand merci à tous les membres de l’AIPB.

Le dimanche 16 juin Polemdé a exposé ses panneaux et son artisanat dans le cadre de la 18e édition des Rencontres interculturelles de
l’association “Ensemble nous sommes
le 10e ” que nous remercions.

Journée colisage le 8 juin à l’entrepôt de la
société Goéland
En présence de 14 bénévoles
“super efficaces” et de l'aide
précieuse de Christian qui nous
accueille chaque année dans
l’entrepôt (Sté goéland) où
sont stockés tous les dons.
C'est pour nous l'occasion de
remercier Olivier et François
pour la mise à disposition de
leurs locaux. Cette année, 2 adolescents, Dimitri et Thomas ont participé activement à la mise en cartons. Vincent Delarue, membre de
l'AIPB, est venu nous déposer ses dons de fournitures sur le site !
Ce fut également un moment d'échanges et de convivialité autour
d'une pause déjeuner. Les cartons ont été transportés à Vernon le 20
juillet par la trésorière et la présidente et sont en route pour
Ouagadougou.

Les bénéfices de la vente sont destinés
au soutien sanitaire pour les élèves de
l’association.

Assemblée Générale Polemdé-destinée
Le 26 juin, les rapports “moral et financier“ y ont été présentés ainsi
que le bilan de l'année écoulée et les projets de l’association. Merci
aux quelques participants en cette journée estivale. Les échanges y
furent riches et nombreux.

L’antenne normande de Polemdé
Nous tenons à remercier la ville de Trouville-sur-Mer
pour le renouvellement de sa subvention et également pour la confiance qu’elle témoigne pour
la 9e année aux actions de notre association.Cela
représente un soutien majeur pour Polemdé.
Les parrains-marraines et donateurs de normandie représentent un
pourcentage de près d’un quart des membres de Polemdé.
Nous organisons pour cette raison, le 8 septembre prochain, la
3e réunion normande à la “Maison des Associations de Trouville-sur
Mer”où seront exposés les bilans et le témoignage de l’année passée en images et en graphiques.
Nous serons également présents au Festival Off-Courts de Trouville
avec un affichage de panneaux Polemdé et nous remercions sincèrement les organisateurs de nous y accueillir depuis 11 ans !

Remerciements aux partenaires de l’association Polemdé-destinée :
La ville de Trouville-sur-Mer,depuis 2005
L’AIPB Association des Industriels de la
Papeterie et du Bureau,depuis 2005
Drut.
net

“Drut.net”,concepteur de bases
de données,depuis 2003

Tangara Créatifs Consultants,
depuis 2002.
La société Goéland,qui héberge
les dons dans son entrepôt
L’imprimerie Point 44 qui imprime
nos lettres d’informations.

AHE

AHE l’association qui organise les
envois par container au Burkina
Faso.

Et merci à toutes les structures au Burkina
Faso :
sanitaires,associatives,éducatives et
d’état qui nous apportent leur soutien.
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La situation du quartier semble être stabilisée pour un moment en
ce qui concerne les exclusions prévues suite à l’évènement climatique de 2009.

