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Une nouvelle rentrée, de nouveaux 
enfants parrainés : 

Encore une belle rentrée scolaire pour Polemdé
80 enfants parrainés, 50 extras Polemdés, 315 enfants
inscrits à la bibliothèque ! De beaux résultats pour
notre association qui a démarré sa 5ème rentrée sco-
laire et fêtera le 4ème anniversaire de la bibliothèque
en février.
En octobre, tous les enfants ont repris le chemin de l’école. 
15 nouveaux parrainages sont venus agrandir notre petite famille
Polemdé. Parmi eux, 3 parrains sont déjà venus rencontrer leur filleul (le) 
au premier trimestre, étonnement et joie des enfants, rencontres
émouvantes, de beaux moments et de riches souvenirs.

Scolarité
Accompagnées activement par les responsables burkinabés, la tré-
sorière et la présidente ont travaillé en octobre-novembre pour
régler tous les détails de la rentrée scolaire.

•Distributions : fournitures et livres, cartables, tenues scolaires, den-
tifrices et brosses à dents.

•Cours de soutien : Mise en place du planning des cours avec les
maîtres pour les enfants du CP2 à la 3ème .

•Rencontre avec les nouveaux : Nous allons voir chaque enfant
dans sa famille pour faire connaissance et expliquer le fonctionne-
ment de l’association. 

•Encadrement et relationnel : Remise des lettres et des cadeaux
envoyés par les parrains à tous les enfants, photos. Prise de
connaissance dans chaque famille de l’évolution de leur situation,
santé, difficultés scolaires, nourriture.

•Plastification des livres scolaires : Atelier de travaux pratiques avec
les grands qui nous ont aidé à recouvrir leurs livres (merci à l’AIPB).

Les “Extra-Polemdé”
Plus de 50 enfants cette année en dehors des parrainages ont reçu
fournitures, cartables et livres scolaires. Nous les entourons et leur
apportons motivations et encouragements comme avec les enfants
parrainés. Beaucoup deviennent très proches et nous apportent
régulièrement leurs résultats scolaires. Ils se sentent intégrés à
Polemdé, ils sont très heureux et très motivés.

Chaque année, la réunion de novembre rassemble
tous les enfants Polemdé et les extras-Polemdés.

Réunion de novembre :
Tous les enfants et leurs parents ou tuteurs y sont conviés. C’est l’oc-
casion d’expliquer à tous les nouveaux le fonctionnement et les buts
de l’association et de le rappeler aux anciens ! Nous faisons le bilan
de l’évolution de l’association, des scolarisations, des problèmes ren-
contrés avec certains enfants, des difficultés scolaires et surtout nous
essayons de motiver les parents. 
Pour les plus petits, nous mettons l’accent sur la motivation et l'intérêt
que les parents doivent montrer envers leurs enfants, le respect de
leurs tenues scolaires et de leurs fournitures, la ponctualité pour l’éco-
le et les cours de soutien…
Pour les plus grands, c’est l’occasion de leur rappeler la chance qu’ils
ont d’être scolarisé. Á eux de montrer leur motivation à étudier.
Seulement 9,9 % des enfants au Burkina Faso peuvent accéder à la
6eme, ils doivent comprendre et saisir leur chance. 
Nous évoquons l’importance des correspondances avec les par-
rains/marraines qui leur permettent de scolariser leurs enfants et qui,
pour la grande majorité, établissent un lien très fort avec leurs filleul(e)s.
Cette réunion est essentielle et cette année les parents y ont partici-
pé activement par leurs interventions et leurs propositions. Ils ont
d’ailleurs créé une APE (Association des parents d’élèves) Polemdé
qui montre leur désir de s’investir.

Pour la troisième année, les membres de l’associa-
tion sont venus à Noël distribuer des cadeaux.

Le goûter de noël :
Cette année, tous les enfants avaient reçu une invitation individuel-
le pour venir au goûter de Noël.
Au programme :
- Discours de bienvenue, félicitations aux meilleurs élèves et incita-

tions aux moins bons à relever la pente !
- Groupe de musique traditionnelle et danse
- Ballet de notre troupe Polemdé “Les Hirondelles blanches”, qui nous

enchantent à chacune de nos fêtes
- Petit goûter : Jus de bissap, pop corn maison, friandises
- et… distribution des cadeaux
Ces cadeaux ont été préparés en novembre, après de longs tris
parmi les cartons de dons réceptionnés à Ouagadougou. Peluches,
petits jouets, raquettes, cerf-volants, poupées, pochettes de papier
dessin Canson, … ont été répartis en fonction des âges et du sexe.
En décembre, un complément a été acheté par l’association pour
une distribution équitable pour tous les enfants.
Ce sont 130 enfants qui ont profité de ce bel après-midi de fête mis
en place par les responsables de l’association en compagnie des
parrains présents.

En projets :
• Une opération moustiquaire est prévue pour avril. Elle sera

détaillée dans notre prochaine lettre d’infos.
• Les problèmes du quartier nous ont, depuis l’année passée, obli-

gés à retarder nos projets de construction. Il semble que les der-
nières nouvelles soient positives. Cependant, nous n’avons pas
reçu à ce jour une certitude administrative. Un entretien avec le
maire nous apportera en mars, nous l’espérons, la confirmation
de l’avenir concret des habitants du quartier et de l’association.
Nous serons soumis à un cahier des charges. Si c’est le cas,
Polemdé pourra continuer à exister dans ce quartier et nous met-
trons tout en place pour pouvoir enfin concrétiser les projets de
construction de l’année passée. Vous serez informés de l’évolu-
tion dans notre prochaine lettre semestrielle. 

Remerciements pour leurs dons en 2006 :
• La Mairie de Trouville sur Mer pour sa subvention
• L’AIB pour ses dons matériels et financiers
Ces deux partenaires représentent pour la deuxième année consé-
cutive une aide essentielle pour la pérennité du fonctionnement  de
l’association.
• L’agence de Création Tangara (qui nous avait permis en 2003 la

construction de la bibliothèque)
• Les donateurs comme le Lions Club de Lagny et l’Agence du

Musée pour la 3eme année consécutive, et cette année la DCN
Ingénierie et le Rotary de Rodez-Espalion

• Les merveilleux donateurs individuels de l’association que nous ne
pouvons citer mais qui se reconnaîtrons

• Les donateurs matériels (nous ferons un article sur notre prochaine
lettre d'infos)

POLEMDÉ •     Association à but non lucratif-Loi du 1er juillet 1901
Siège social: 26 rue Beaurepaire • 75010 PARIS • Tél. 01 42 41 49 80 • e-mail : contact@polemde.org • www.polemde.org

La lettre de

UUnnee sseeuullee mmaaiinn nnee rraammaassssee jjaammaaiiss llaa ffaarriinnee……

Réunions incontournables
et réunions festives
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Distribution pour les CP1.Tous les enfants en tenue scolaire le jour de la réunion.

Distribution aux 5eme et à notre brillante 3eme,
Mamata qui continue de bosser dur.

Momo 2 et Cheik 
en premier plan 
pendant les cours 
de soutien.

Wahabou, extra-Polemdé
depuis l’année passée.

Enfant perdu et petit
“bandit” quand nous

l’avons connu, il vient
étudier sur notre terrasse
maintenant et montre sa

volonté de changer.
Nous l’encourageons

dans ces efforts car il lui
est difficile de trouver ses

nouveaux repères. 
Cependant, 

il montre beaucoup 
de volonté.

Les enfants de CP2
récompensés pour

leurs résultats de 
l’année passée.
Yacouba, le 2eme

à partir de 
la droite a été  

1er de sa classe aux
derniers résultats.

CP1 et CP2 presque au complet après les
distributions de fournitures et cartables.

14 des 19 secondaires après la distribution
des tenues scolaires.

Souley vient de recevoir un
cadeau de sa marraine.

Les jumelles reçoivent lettres et cadeaux de
leurs marraines respectives qui n’oublient
jamais la sœur.

Bruno, un nouveau parrain, vient rencontrer
en novembre son filleul et la famille.



Poésie Au bord du barrage

Le soir venu, je vais au bord du barrage. 

Je voyais les poissons manger dans l’eau, 

les grenouilles qui sautaient dans l’eau, 

les hommes pécheurs dans leurs pirogue, 

les oiseaux qui volaient au dessus de l’eau 

et des belles fleurs sur l’eau. 

Je pensais à ma mère qui m’a quitté 

très longtemps et parti en Côte d’Ivoire 

en voyant tout ces merveilles dans la nature; 

je pensais aussi à Polemdé qui est maintenant

notre mère et notre avenir. 

Polemdé que Dieu te bénisse pour toujours. 

Maman que Dieu te bénisse pour toujours.

Auteur : Diabaté Seïdou dit Baba le créateur.

Une deuxième terrasse pour les cours de
soutien scolaire :
Grâce à ce nouvel espace
construit et emménagé
début décembre nous
pouvons accueillir deux
cours aux mêmes horaires
et organiser un planning
plus bénéfique aux enfants.
De nouvelles tables-bancs
ont été acquises.

Sanitaire et aides vestimentaires :
•Nous continuons à faire évoluer l’aide sanitaire. Au premier tri-
mestre, de nombreuses  et sérieuses crises de paludisme ont été
soignées. Une enfant de 5ème est suivie régulièrement pour des
problèmes cardiaques. Nous continuons la surveillance ophtal-
mologique et les soins dentaires.

•Les brosses-à-dents et dentifrices récoltés par l’équipe d’étu-
diants de “Chariteam” ont été distribués à la rentrée scolaire puis
à Noël à tous les Polemdés et
les extras-Polemdés.

•En novembre, une grande distri-
bution de vêtements a eu lieu sur
plusieurs jours. Elle a profité à tout
le quartier, des bébés aux adultes.
La prochaine aura lieu en mars.

Réunions d’informations pour les ados:
Au premier trimestre, des réunions ont été proposées aux enfants
de 5ème, 4ème et 3ème. Elles ont pour but d’informer les adolescents sur
les préventions sanitaires, sur les pièges de l’adolescence, sur la
réalité du Sida et de toutes les mauvaises influences qui peuvent
entraîner les jeunes au Burkina Faso vers des destins douloureux.
Des sujets sur le respect des autres et de soi-même, sur les secteurs
professionnels qui commencent à les intéresser ainsi que des dis-
cussions ouvertes sur tous leurs centres d’intérêt. Ses réunions ont
été mises en place par Béatrice notre trésorière et continuent
avec la venue des responsables et parrains de France. 

Gros plan sur la vie de la bibliothèque : Sa nouvelle organisation et ses activités

Les 15 nouveaux 
enfants POLEMDÉ 

parrainés 
cette année

La bibliothèque Polemdé, construite à nos débuts, ouvre ses
portes à tous les enfants les jeudis et samedis après-midi. 
315 enfants y sont inscrits. Ce lieu leur offre l’accès et  l’ou-
verture à la lecture ainsi que de nombreuses activités.

Rappel de notre fonctionnement : 
- La bibliothèque est ouverte à tous les

enfants à partir du CE1, pour une inscrip-
tion annuelle de 500 FCFA, ce qui repré-
sente 5 francs. 

- Les enfants empruntent des livres pour une
durée maximum de deux semaines.

- Ils restent, s’ils le désirent, à la bibliothèque
et lisent sur place.

- A partir de 17h00, de nombreux jeux d’éveil rangés sur une étagè-
re, dominos, puzzles, jeux de cartes, jeux de constructions, etc…
sont mis à la disposition des enfants

- Des activités sont régulièrement proposées, dessins, visionnage de
films éducatifs et dessins-animés, discussions, recherches de mots
dans les dictionnaires, chants, récitations et devinettes, concours
de contes et poésies…

- Les responsables de France s’emploient, lors de chaque voyage, à
faire évoluer et perdurer ces activités et à aider les enfants sur le
choix des lectures.

Les livres : Nous recevons, chaque année de merveilleux livres en
très bon état. Ils sont acheminés par container une fois par an. En
septembre l’association a fait l’achat de nouveaux contes illustrés
africains chez un éditeur de Paris, suite aux conseils et aux sélections
de “La joie par les livres” (Centre national du livre pour enfants). 
En novembre, la Foire internationale du livre de Ouagadougou nous
a permis d’acheter d’autres ouvrages africains à des prix très raison-
nables. 
A la bibliothèque, on trouve des livres pour tous les âges :
- Livres de premières lecture et d’éveil pour les petits
- Pour les enfants qui maîtrisent la lecture : Livres d’aven-

tures, contes, poésies, classiques et romans africains… 
- Dictionnaires et encyclopédies pour tous les niveaux
- Bandes dessinées
- Livres thématiques, livres scolaires

Réorganisation : Vu l’affluence l’année passée dans ce lieu très
accueillant, nos bibliothécaires bénévoles, Marceline et Mamou, ne
pouvaient plus s’en sortir car le lieu s’avère trop petit et la gestion des
prêts et retours de livres était considérable. 
Il restait peu de temps pour s’occuper des enfants et les aider à la
lecture.
Depuis la rentrée, nous avons scindé les jours en fonction des  niveaux
scolaires. Les primaires le samedi et les secondaires le jeudi. Le calme
est maintenant revenu et nos bibliothécaires sont plus disponibles
pour entourer les enfants. Les activités et les jeux d'éveil sont plus faci-
lement ciblés en rapport avec les âges.

Les concours de contes et poésies :
Depuis la rentrée 2005, nous proposons aux enfants des concours
d’écriture. Contes, poésies, histoires vraies, histoires drôles, chacun
a le loisir de nous remettre ce qui l’inspire le plus. Les premiers essais
ont été difficiles car ils recopiaient des histoires entendues ou lues.
Au fil du temps, ils ont compris qu’il leur fallait imaginer leurs propres
histoires. Le “Jury” était composé des bibliothécaires, de la
Présidente Pascale et de Béatrice la trésorière. Ce concours est un
beau succès et ils ont été nombreux à y participer. 
Leurs écrits sont drôles, inventifs, basés sur leur vécu, parfois très
émouvants… 

Marceline, bibliothécaire
bénévole.

Zœnabo aide Béatrice à tamponner les nouveaux
livres arrivés par container, qui seront rangés par
catégorie. Les responsables de France participent
au rangement à chacune de leurs missions à
Ouagadougou.

De nouvelles cartes ont été réalisées,
les couleurs sont en fonction des
jours. Cela permet d’identifier plus
facilement les noms et les numéros
d’inscriptions des enfants.

Baba “le créateur” a eu un
prix pour sa poésie. 

Un tout petit échantillon des 
vêtements pour bébés.

Affluence à la porte de la 
bibliothèque ! Il y en aura pour 
tout le monde…

Parmi les dons reçus des particuliers,
cette chaise roulante a fait 

le bonheur d’un ami handicapé 
du quartier.

Les enfants primés reçoivent tous un diplôme, un magnifique stylo (merci à l’AIPB) et
lisent leurs écrits à tous les autres. Applaudissements de l’assemblée et fierté des petits
écrivains en herbe…

Brèves


