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1er trimestre 2003/2004 :

Scolarisations et nouvelles de l’association

A travers cette image du canari rempli d’eau

potable à chaque ouverture de
 la bibliothèque,

nnoouuss  vvoouuss  aaddrreessssoonnss  ttoouuss  nnooss  vv
œœuuxx  ddee  bboonnhheeuurr

eett  ddee  ssaannttéé  ppoouurr  cceettttee  nnoouuvvee
llllee  aannnnééee..

A tous un immense merci pour l’aide que vous

nous apportez au Burkina Faso auprès de ces

enfants.

Octobre 2003
Rentrée scolaire
Cette année, 39 enfants ont été
scolarisés et le 40ème est arrivé en
fin de trimestre grâce à une nouvelle marraine
qui nous vient de belgique. Hé oui, Polemdé
devient européenne! (sans oublier nos adhé-
rents du Québec). Cette petite parenthèse
faite, la rentrée a été conséquente, la
Présidente de l’association y était tout le mois
d’octobre afin de rencontrer tous les nouveaux
enfants, leurs parents, les maîtres et directeurs
des écoles. 

Parmi ces 40 enfants, 19 sont en maternelle,
15 en primaire et 6 en secondaire :
Les maternelles vont tous à l’école appelée garderie du secteur
12 dont la directrice Séraphine et les 2 autres maîtresses s’occupent
avec beaucoup de conviction de l’éveil des enfants avant leur
rentrée en primaire. Sans cela la plupart rentreraient en CP1 sans
jamais avoir tenu un crayon ni lu un livre d’images, je ne parle
même pas des jeux éducatifs. 

Cette maternelle cor-
respond avec la crèche
Chapi-Chapo (du Tarn)
depuis ce début d’année
et, entre ces deux enfanti-
nes, un très bel échange a
commencé à naître (cor-
respondances, dessins,
photos, envoi de colis).

Les primaires scolarisés par Polemdé vont dans  3 écoles différen-
tes qui offrent aux enfants une scolarité vouée à des résultats. Ces
écoles, sélectionnées pour leur qualité d’enseignement et leur
effectif réduit par rapport à la majorité, offrent une vraie chance
aux enfants. Certaines n’exigent pas d’uniforme, Polemdé s’est
donc chargé de leur faire coudre des tenues pour l’école. Ce qui
a donné du travail à la couturière du quartier “Tantie Hortense” à
sa plus grande joie.

Les secondaires sont dans 2 collèges. C’est avec eux que les diffi-
cultés sont les plus importantes. Les bases acquises étant souvent
trop faibles, ils ont beaucoup de mal à suivre le niveau. Nous envi-
sageons de mettre en place une aide extra-scolaire, cela fait par-
tie des projets qui nous tiennent le plus à cœur (ainsi d’ailleurs que
pour les classes primaires). Mais pour ceux qui n’y arriveront pas,
nous ne les abandonnerons pas et il nous faut commencer à pen-
ser à une intégration professionnelle dans les secteurs ouverts à
l’emploi.

4  jeunes bénévoles se rendent à Ouaga en février et mars. Leur
démarche étant de nous aider, leur première mission sera d’offrir un
soutien scolaire aux 6 secondaires. A suivre…

2ème rentrée scolaire pour l’association Polemdé-Destinée : après un an et demi d'existence,
nous comptons 93 adhérents et de nombreux amis qui nous soutiennent dans notre action. 40 enfants scolarisés,

une jolie bibliothèque qui accueille de plus en plus d’enfants et de nombreux projets pour le quartier.

La classe de moyenne section 

Moment de joie après avoir reçu les nouvelles tenues scolaires

Ni i taabo, Bonne année en Moré
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infosinfos
UUnn  bbeell  aarrttiiccllee
Fin octobre, un article d’une pleine
page sur Polemdé est paru dans le
Sidwaya, un des quotidiens les plus
lu au Burkina. Merci au journaliste
Ibrahiman Sakandé qui a trouvé
notre action louable et nous a per-
mis d’avoir ce premier article de
presse qui nous aidera au fil de nos
démarches au Burkina Faso. 

LLee  ffiillmm  PPoolleemmddéé
Pour tous ceux qui ont envie de voir
la réalité de notre action, le film de
l’année 2002/2003 est enfin monté.
Il vous permettra de découvrir le
quartier, les enfants dans leur milieu
scolaire, la bibliothèque, une inter-
view de la directrice de la mater-
nelle etc…
Au grés de vos demandes nous le
copierons sur cassette VHS ou sur
DVD (au prix d’achat des supports +
envoi).
Disponible à notre retour de Ouaga au mois
de mars.

Décembre 2003
Le premier Noël de Polemdé
L’année passée, Polemdé ne disposait pas de local (ni de
moyens) pour une petite fête de fin d’année. Cette année,
c’est au sein de notre belle bibliothèque, le 27 décembre que
le goûter de Noël a été organisé par nos responsables de
Ouaga et par un parrain de l’association qui s’est fait le 
messager de tous en amenant lettres et petits cadeaux. 
Nous sommes très émus de voir qu’il se crée une véritable
implication de la part des parrains à travers ces échanges. 

Novembre 2003
Participation de Polemdé à la FILO
La FILO (Foire Internationale du Livre de Ouaga) s’est tenue du 23 au 27 novembre à Ouaga, 
4ème édition s’articulant sur “Le Livre et l’Education”.
Grâce à l’intervention de Geneviève Ouédraogo, Responsable des bibliothèques publiques au
Ministère de la Culture, l’association Polemdé était présente. 6 enfants de la bibliothèque Polemdé
ont participé aux concours de jeux éducatifs.  
Marceline, une de nos 2 animatrices, encadrait les enfants et participait également au stand des
bibliothèques communales.
Cela prouve une reconnaissance de notre bibliothèque à Ouaga et ce fût aux dires de notre ani-
matrice : “une expérience magnifique car elle m’a permis d’acquérir d’autres compétences et l’as-
surance d’aller de l’avant.”

Si vous avez une adresse
e-mail non communiquée
envoyez-la nous  car vous

profiterez ainsi de ce
moyen pour recevoir des

infos régulières : 
contact@polemde.org

Voici le témoignage de François, parrain du petit Momo :

“Nous avons emballé les nombreux cadeaux avec Mamou et
Marceline (les 2 animatrices). Nous devions nous assurer qu'au-
cun enfant ne soit oublié. Chacun a aidé à la préparation pour
la décoration, le goûter et l’organisation de la journée.
Le jour de la fête, j’étais impressionné de voir tous ces enfants
réunis dans la cour, Séraphine (la directrice de la maternelle) et
ses deux collègues étaient présentes, beaucoup de parents
sont restés et après le discours de Bakary (le coordinateur de
l’association), chaque enfant a reçu ses cadeaux. La distribu-
tion a été suivie d'un goûter et enfin on a mis la musique et tous
ont dansé.
Le lendemain j’ai vraiment ressenti que tout le quartier était
heureux de cette journée. Je suis reparti de Ouaga avec des
souvenirs très forts et beaucoup d’émotion. Je me rend vrai-
ment compte maintenant de l’importance du travail de
Polemdé et cela me donne encore plus de motivation pour
continuer à aider l’association dans son action auprès de ces
enfants.”

Cet après-midi a été 
un grand moment de joie
pour tous les enfants. 

Alignement des cadeaux avant la distribution.

Dessin de papus

Les premiers enfants 
et leurs parents sont 
déjà installés devant 
la bibliothèque.


