
Actualités de l’association, réalisations et suivis

La ville de Trouville-sur-Mer, depuis 2005

L’AIPB Association des Industriels de
la Papeterie et du Bureau, depuis
2005

“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 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.

Remerciements aux partenaires de l’association Polemdé-destinée :

Drut.
ne t

AHE
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Des vélos pour les élèves
Cette année trois de nos élèves ont eu la joie de recevoir un vélo
pour leur permettre des trajets plus faciles. Merci à leurs parrains.

Les réunions avec les ados
Ces réunions proposées chaque année par la présidente de
l’association lors de ses missions remportent un vif succès. Elles per-
mettent à nos jeunes élèves d’aborder en toute confiance les mul-
tiples sujets qui peuvent les déstabiliser pendant l’adolescence.

Achat de nouveaux livres africains à la biblio-
thèque Polemdé
Chaque année nos bibliothécaires partent à la découverte de
nouveaux livres pour enrichir notre rayon de littérature africaine.
Des livres illustrés, des contes, des romans, des essais sont achetés
par nos bibliothécaires à la FILO (Foire Internatio nale du Livre à
Ouagadougou). De nombreux livres ont été achetés récemment,
photos dans notre prochaine lettre d’info.

Les aménagements en projet
- L’auvent de la terrasse de la bibliothèque est en attente de
réfection.
- Le plafond de l'entrepôt loué par l’association nécessite
d’importantes réparations. 

Le projet d’un groupe électrogène
reste en suspens car nous n’avons pas eu le budget pour le mettre
en place. 

Un projet de panneaux solaires est à l’étude
Nous étudions la possibilité de panneaux solaires qui apporteraient
à l’association une autonomie et une économie financière. Nous
sommes à la recherche de conseillers pour nous guider dans notre
choix.

La journée colisage
C’est le plus souvent au mois de mai que nous nous retrouvons avec
quelques bénévoles pour la journée colisage avant d’emporter tous
nos colis par camion à Vernon. Un appel au bénévolat sera effectué
par mail. 
Tous nos remerciements à la société Goéland qui nous permet de
recevoir et de stocker tous les dons matériels envoyés par les sociétés
de l’AIPB ainsi que les dons matériels individuels.
Nous remercions l’association AHE à Vernon qui regroupe les colis
de nombreuses associations et les charge dans  les containers, ce qui
représente un travail important.

Nouvelle organisation pour l’envoi des cadeaux des parrains-
marraines : Depuis mai 2015, les parrains et marraines qui souhaitent
envoyer des cadeaux à leur filleul doivent l’anticiper pour nous les
faire parvenir avant la journée colisage.

Les besoins matériels
Nous avons besoin de vos dons matériels,
sacs à dos, cartables, chaussures et vête-
ments de sport.
Nous recherchons des volontaires pour orga-
niser des collectes, n’hésitez pas à nous
contacter.

Le stand Polemdé du canal Saint Martin
Cette journée de rencontres associatives du 10ème arrondissement
s’est déroulée le 20 septembre. Les bénéfices de nos ventes
d’artisanat sont destinés
au soutien sanitaire des
enfants Polemdé. 

En France :

Au Burkina Faso :

Abdoul a reçu son
vélo pour sa réussite
au CEP et son entrée
en 6eme.

Rayana a reçu son
vélo pour lui per-
mettre de se rendre
aux cours de soutien.

Rachid en stage loin
de chez lui a reçu
avec joie son vélo.
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NOUVEAU : Création d’un site de vente d’artisanat Polemdé

Polemdé participe à deux manifestations culturelles par an et afin d’élargir les bénéfices

réalisés par nos ventes, nous proposons en ligne de l’artisanat rapporté de Ouagadougou.

Les bénéfices sont destinés au soutien sanitaire des enfants Polemdé.

http://artisanatpolemde.wix.com/vente
Merci à Brigitte et à Jacques de leur pré-
sence tout au long de cette journée sur le
stand.
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Bilan de l’année scolaire 2014-2015
et de la 14eme rentrée scolaire de l’association

Une rentrée scolaire retardée cette année au Burkina Faso suite aux évènements politiques du mois de septembre. C’est
le 8 octobre que la plupart des élèves ont pu reprendre le chemin de leur établissement scolaire.
Les responsables de Ouagadougou ont veillé à remettre leurs fournitures à tous les élèves Polemdé et extra-polemdé.
Béatrice, trésorière de l’association était présente pour participer à l’organisation de cette nouvelle année scolaire.

Rentrée scolaire Polemdé 2015-2016
Une organisation rigoureuse est de mise pour gérer les distribu-
tions de fournitures et de tenues scolaires. Celles-ci se sont
étalées sur plusieurs jours en fonction des nombreuses listes
scolaires qui diffèrent selon les niveaux et les établissements.
En effet nous avons en primaire 19 élèves répartis sur 2 écoles ;
en secondaire 42 élèves répartis sur 17 collèges et 8 élèves sur
5 lycées. Sans oublier nos 3 étudiantes et nos 5 élèves de tech-
nique qui sont dans 6 établissements différents.
Les fournitures scolaires : Malgré le respect des listes, il n’est
pas rare de devoir gérer « les réclamations » dues aux change-
ments effectués par les établissements scolaires. À partir de la
2nde, la distribution se fait « à la carte » car les élèves ont libre
choix de leurs fournitures.
Les tenues scolaires : Les 3 couturiers sont à féliciter car avec
ce grand nombre d’établissements ce sont autant de tissus et
de modèles différents qu’ils doivent réaliser sans erreur. Les
élèves ne se présentant pas à temps avec leur tenue peuvent
se voir renvoyer à la maison !

Une fois ce travail terminé, nous restons à l’écoute des
demandes particulières que nécessite chaque rentrée scolaire.

La réussite de cette belle rentrée est le fruit de nombreux
échanges entre la France et le Burkina. Mission accomplie !

Élèves 
en 1er cycle 
technique. 

Quelques élèves de
la grande promotion
des 4eme

Allassane, 
il est en grande section à

l’école maternelle.

Bilan scolaire 2014-2015
Réussite totale pour les élèves de CM2 qui

passaient leur CEP
Le Certificat d’Études Primaires existe toujours au Burkina Faso et
les 10 élèves Polemdé qui le passaient cette année ont eu la
joie de le réussir. Leur maître de cours de soutien était détermi-
né tout au long de l’année à préparer ses élèves, il voulait du
100% et pour la 2e année il a réussi son challenge.

Félicitations aux 6 élèves de 3e qui ont obtenu
le BEPC

Un élève continue cette année en seconde générale, quatre
autres élèves ont choisi des lycées techniques (compta, …) et
le dernier une école de formation professionnelle privée
(électricité).

Des nouvelles des grands élèves Polemdé
Ibrahim et Abdou ont terminé leur cycle de formation profes-
sionnelle dans leur école respective avec de brillants résultats et
l’obtention de leur diplôme. Ils ont démarré cette année un
stage en entreprise non rémunéré et leurs marraines ont décidé
de continuer à les soutenir pour leur frais courants (transport,…). 

Focus sur les 4 étudiantes en page 3 !

Élèves de primaire avec leurs nouvelles tenues scolaires.

La classe de CM1 à l’école Mam Dabo.
Distributions 
de fournitures
en primaire.

Deux de nos élèves
de terminale.

5 élèves parmi les nouveaux 6eme



Gros plan sur 10 ans 
de soutien et de partenariat

La lettre de

Historique : Depuis la création
de l’association en juillet 2002,
un grand nombre de parrains
et donateurs normands et
trouvillais participent à notre
action, d’où l’existence de
l’antenne normande.
Les responsables du Festival
Off Courts nous ont offert la
possibilité  d’exposer chaque
année nos panneaux
Polemdé. Cela nous a permis
d’y rencontrer les parrains et
les donateurs de normandie,
d’échanger avec les trou-
villais et d’y faire  de nouvelles
rencontres. 
Stéphane Hessel s’est informé
à plusieurs reprises de nos
actions puis a reçu la prési-
dente de l’association chez lui
à Trouville en 2010. Ce fut
l’occasion d’échanger sur les
orientations de l’association
suite au sinistre survenu en
septembre 2009 et de recevoir
des conseils très enrichissants.

L’antenne normande en 2015 :
Cette année, l’association
Polemdé-destinée à eu la joie
de tenir un stand en juin au
“Salon du livre jeunesse” de
Trouville-sur-Mer.

En septembre s’est tenue la
réunion normande annuelle à
la maison des associations en
compagnie de nombreux
parrains marraines et dona-
teurs que nous remercions
pour leur enthousiasme.
Puis le 12 septembre, le 1er
Forum des associations nous
a permis d’exposer nos pan-
neaux et de l’artisanat du
Burkina Faso. Un moment de
rencontres !
Chaque année, une audien-
ce avec Monsieur le Maire
nous permet de lui présenter
notre témoignage oral de
l’année passée accompa-
gné du bilan financier et
d’un rapport illustré de nom-
breuses photos des activités
à l’attention des conseillers
municipaux.

Merci à Anne, Jeanne et Patrice
marraines et parrain normands pour
leur implication bénévole.

Les enfants Polemdé ont fait un ate-
lier dessin pour remercier la ville de
Trouville-sur-Mer et l’AIPB. Tous les
dessins ont été scannés et envoyés
à nos deux partenaires sous forme
de fichier pdf. Ils seront reliés et
remis à chacun d’eux.

Le stand Polemdé au forum des
associations.

Depuis 10 ans nous avons pu évoluer et pérenniser notre action grâce à deux soutiens majeurs :
La ville de Trouville-sur-Mer et l’AIPB, Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau.
Bien sûr les parrainages sont essentiels car chacun d’entre eux permet à un enfant d’être scolarisé, les
donateurs individuels sont également un soutien important. Nous souhaitions profiter de ce 10e anniversaire
pour vous proposer un gros plan sur ces deux partenaires qui sont à l’origine de la croissance du soutien
scolaire, périscolaire, culturel et sanitaire de Polemdé.

La ville de Trouville-sur-Mer
Subvention allouée depuis août 2005.

Historique : La première ren-
contre avec le président et
deux membres de l’AIPB a eu
lieu au printemps 2005.
Nous y avions présenté
l’association et ses nombreux
projets. Quelques mois plus
tard est né un partenariat qui
allait nous offrir, chaque
année un soutien matériel
grâce à la générosité des
nombreux fabricants membres
de l’AIPB. Polemdé reçoit éga-
lement un soutien  financier
qui permet l’envoi des dons
matériels jusqu’à
Ouagadougou ainsi qu’une
contribution aux soutiens sco-
laires. 
Depuis la rentrée 2006 de
nombreux élèves soutenus
par Polemdé bénéficient  de
toutes les fournitures scolaires
qui leur sont nécessaires.
Le bureau de l’association à
Ouagadougou ainsi que la
bibliothèque disposent de
nombreuses fournitures pour
leur fonctionnement.
Polemdé contribue également à
l’éco nomie locale en achetant
des fournitures sur place et en
particulier de nombreux cahiers.

L’AIPB et Polemdé en 2015 : 
Le 19 mars
l’AIPB invitait
tous ses
membres et
ses distribu-
teurs à l’occasion de son 40eme

anniversaire.
Polemdé était conviée  à
cette grande journée regrou-
pant membres et invités. Un
montage film et photos de 10
minutes  a succédé aux
remerciements de la prési-
dente. La soirée a permis des
échanges et des remercie-
ments particuliers envers les
membres de l’AIPB qui répon-
dent depuis 10 ans aux
besoins de fournitures pour
l’association.
En avril-mai, les dons matériels
ont été envoyés à l’asso -
ciation selon une liste précise
des besoins en fournitures,
puis après la journée colisa-
ge, les nombreux cartons sont
partis en container pour un
long voyage vers le Burkina
en prévison de la rentrée sco-
laire.
Le partenariat entre l’AIPB et
Polemdé, une parfaite adé-
quation entre ces deux
structures.

L’AIPB
Soutien matériel et financier depuis octobre 2005.

L’école de Tô aidée en fournitures durant deux ans.

Tous les enfants Polemdé et extra-polemdé à Ouagadougou, connaissent très bien les partenaires qui permettent à Polemdé d’exister, 
d’acheter les nouvelles tables-bancs des cours de soutien, de faire vivre la bibliothéque qui permet l’accès à la lecture de tous les enfants du quartier 

et des environs, de distribuer les fournitures scolaires chaque année ! Pour que nous ayons des lampes lorsque tout s’éteint dans le quartier à 19h00 en plein cours 
de soutien, pour que Polemdé continue d’exister !

Merci à Trouville-sur-Mer et à l’AIPB, vous êtes dans le cœur de tous les enfants Polemdé à Ouagadougou.

Arrivée du container 
à Ouaga.



Focus sur les 4 étudiantes Polemdé,
En juillet 2013, Adeline élève Polemdé de terminale fut reçue
comme bachelière puis en juillet 2014, ce sont 3 nouvelles

élèves Polemdé qui sont devenues bachelières !
Après leur BAC les étudiants ont le choix entre l’université

ou des établissements privés.

Au cours de
l’après-midi,
les élèves sont
venus s’aligner
par classe
pour recevoir
leur mousti-
quaire, leur
sac d’école 
et diverses
fournitures 
scolaires
offertes par
l’AIPB. 

Les élèves étaient heureux
de ces distributions mais

pour les sacs d’école tous
différents vu qu’ils venaient

d’une collecte, 
il a fallu contenir

l’empressement de chacun !

Allassane, le benjamin
des Polemdé avec sa
moustiquaire.

Grandes distributions
de sacs d’école et de
moustiquaires.

Clin d’œil sur les venues des parrains-marraines en 2015 : 

Rachid avec Martin, le fils
de son parrain.

Béatrice avec son filleul
Madou.

Laura marraine de Momo 2 qui est en
compagnie de ses amis Polemdé.

Jacques avec sa filleule LIliane.

Merci aux parrains-marraines qui sont venus à Ouaga en 2015

C’est en février 2015 que nous avons procédé à ces
distributions grâce aux dons financiers et matériels
apportés par la fondation Sodébo en 2014. Le
container ayant eu un grand retard, les élèves
n’avaient pu profiter à la rentrée 2014-2015 des
nombreux sacs d’école collectés au sein de
l’entreprise Sodébo que nous remercions.

Adeline, 
Après l’obtention de son Bac, Adeline
a eu la grande chance que sa mar-
raine puisse continuer à la suivre pour
des études supérieures  dans un éta-
blissement privé, le CERCO. Elle y a fait
deux années avec obtention de son
DTS  en communication d’entreprise. 
En 2015 : Adeline fait une licence en
Diplomatie et Relations Internationales
à l'ULB puis conjointement une 2eme

année de licence en sociologie. 

Madina, 
Son choix s’est
porté sur une école
privée enseignant
le journalisme. 
Son parrain lui a
permis  de conti-
nuer et Madina a
obtenu d’excellents  
résultats lors de sa
1ere année.
En 2015 :
Elle continue en
2eme année à l’ISIG.
Madina nous affir-
me qu’elle sera la
future présentatrice
du journal TV du
Burkina Faso !

Ramata, 
Après l’obtention
de son Bac,
Ramata a choisi
l’université de droit
de Ouagadougou.
Une 1ere année
réussie.
En 2015 : Suite à des
démarches person-
nelles, Ramata a
été acceptée dans
une université en
France où elle
redémarre en 1ere

année de droit. 
Elle a également
trouvé un travail de
jeune fille au pair.

Fadyla, 
Après son Bac,
Fadyla avait fait
son choix : devenir 
responsable en
logistique ! 
C’est un choix 
courageux … et sa
marraine de cœur
qui l’a aidée pour
son année de ter-
minale continue
pour ces deux
années d’études
supérieures. 
En 2015 : Les résul-
tats de Fadyla
continuent d’être
excellents.


