Chers adhérents,

D É C E M B R E 2004

les nouvelles tant attendues des enfants
parrainés par l’association …
Au moment où je rédige ce texte je suis encore à Ouaga, entourée de
tous ces enfants qui grâce à vous ont pu partir fièrement à l’école,
certains pour la première fois. Les autres ont eu la chance de pouvoir
continuer. C’est ce bonheur que je lis chaque jour dans leurs yeux
pétillants que je souhaite vous transmettre.
Nous avons commencé notre 3eme année en parrainant 11 nouveaux
enfants. Polemdé scolarise donc cette année 51 enfants :

• 22 enfants en maternelle • 20 en primaire• 9 en secondaire.
En dehors de ces parrainages, 9 enfants du quartier ont pu être aidés
par l’association pour leurs livres et fournitures.

Création et impression réalisées bénévolement.

Les maternelles et leur directrice.

La classe de CP2.
Les enfants en pleine lecture à la biblio.

Notre belle bibliothèque connaît une fréquentation de plus
en plus importante, 115 enfants inscrits!! Une nouvelle terrasse
abritée a été construite pour les recevoir tous. Aujourd’hui, ils
ont vraiment le goût de la lecture et se pressent chaque jeudi
et samedi pour lire et échanger entre eux. Régulièrement
nous alternons des après-midi d’animations telles que dessins,
discussions, chants et récitations. À la Foire Internationale du
Livre de Ouagadougou (novembre), nous avons pu acheter
de nombreux contes africains illustrés qui enrichissent nos
étagères. 37 enfants inscrits à la biblio ont été conviés à cette
Foire du Livre et ont assisté à un spectacle animé par des
conteurs, des musiciens traditionnels et des danseurs. Les
enfants ont qualifié ce moment de : « merveilleux ! » ou bien
« c’est le paradis ! ».
L’école, la bibliothèque, tout ce bonheur qui semble si
naturel chez nous prend une allure d’exception dans certains
pays du globe. C’est grâce à votre contribution que nous
pouvons l’offrir à ces enfants et comme on le dit à Ouaga :
“il n’y a pas de mots tellement ce que vous faites est grand
pour nos enfants”.
Pascale GAULTIER, Présidente de l’association

Le petit Cheik
qui est en
maternelle
reçoie les
cadeaux
envoyés par
sa marraine
de France.

La maman de Tatiana s’occupe toute
seule de ces 5 enfants, elle cuisine et
vend ses plats dans la rue. Son courage
et son travail lui permet de subvenir au
minimum vital pour sa famille.
Polemdé scolarise 2 de ses enfants.

Sandia qui est
en CP2 est toute
fière d’avoir reçu
les cadeaux
de sa marraine.
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