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6ème rentrée scolaire de Polemdé-Destinée
Une belle famille qui s’agrandit…

85 parrainages, dont 84 enfants qui ont pris le chemin de l’école,
Safiatou continue sa formation couture pour la 3eme année.
Mamata est rentrée en 2de au lycée technique de Ouagadougou.

Scolarité des enfants parrainés
Les responsables burkinabés ont travaillé dur pour préparer une
belle rentrée pour tous les enfants parrainés par l’association.
Remise des premières fournitures essentielles à la rentrée scolaire,
des tenues scolaires  pour tous les petits qui sont entrés en CP1 et
pour ceux qui sont entrés en 6ème au collège. Les tenues scolaires
changent en fonction des établissements…

Début novembre, la trésorière et la présidente de l’association sont
arrivées à Ouagadougou. Leur mission, en collaboration avec les 
responsables burkinabés, a été de continuer les distributions de four-
nitures spécifiques à chaque classe, de faire confectionner les
tenues scolaires, de mettre en place et d’effectuer le travail suivant :

•Cours de soutien : Rencontre avec de nouveaux maîtres pour
certaines sections et mise en place du planning des cours pour
les enfants du CP2 à la 2de .

•Rencontre avec les nouveaux : Nous allons voir chaque enfant
dans sa famille pour faire connaissance, discuter et prendre des
photos. Nous leur donnons le nom de la marraine ou du parrain
qui s’est engagé à suivre la scolarité de leur enfant.

•Encadrement et relationnel : Remise des lettres, des photos, des
cadeaux envoyés par les parrains aux enfants. Echanges avec
chaque famille sur les résultats scolaires, les problèmes de santé
des enfants et les difficultés familiales.

Les “Extra-Polemdé”
95 enfants en dehors des parrainages ont reçu fournitures, 
cartables et livres scolaires. 
Un grand nombre de ces enfants sont très proches, ils nous appor-
tent régulièrement leurs résultats scolaires. Nous les entourons et 
ils sont intégrés à la famille Polemdé, nous leur apportons la même
attention et les mêmes encouragements que pour les enfants 
parrainés. 

Du grand bonheur pour tous les petits nouveaux de cette année… la découverte de la maternelle pour la
majorité d’entre eux et l’assurance d’une vraie scolarité pour les nouveaux petits primaires.

Distribution pour des “Extra-Polemdé”, en secondaire 

et en primaire

Quelques jours avant la rentrée…

Distribution des tenues scolaires aux CP1

Eugène est parrainé depuis cette année.
Comme tous les enfants il reçoit son 
cartable rempli de toutes les fournitures
nécessaires.

Yasmine rentre en CE1 cette année
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Depuis la création de Polemdé, tous les petits parrainés
par l’association sont passés par cette chaleureuse
école. La directrice Séraphine et Monique, maîtresse
en moyenne section, s’occupent des enfants avec
pédagogie et amour…
C’est à la rentrée scolaire 2002, avec les premiers enfants parrai-
nés, que nous avons rencontré Séraphine. La chaleur humaine
qui règne dans cette école nous a séduit. Tout au long de ces
années, Séraphine a su nous conseiller, nous avertir quand elle
décelait des problèmes avec certains enfants et les préparer
avec sérieux à la grande école.
Toutes les marraines et les parrains en visite à Ouagadougou ont
un grand plaisir à découvrir le fonctionnement de l’école.
Rentrer dans la très vaste cour au moment de la récréation est un
moment inoubliable… ce sont des dizaines de petites mains qui
se tendent vers vous pour vous dire bonjour et des bouilles toutes
plus malicieuses les unes que les autres qui vous accueillent.

La scolarisation annuelle à la maternelle comprend :
• les tenues scolaires  • les petites fournitures • un goûter qui
change chaque jour • une assurance,
et bien sûr des cahiers pré-imprimés pour chaque enfant destinés
à l’apprentissage des formes, des couleurs etc…
Les diverses activités sont peintes sur les murs des 3 classes : 
ateliers graphiques, manipulations, bibliothèque, coins cuisine
etc… l’école ouvre le matin à 8h00.
Un petit paradis qui n’a rien a envier à nos maternelles de France
et qui apporte aux enfants les bases et l’éveil nécessaire avant
de prendre le chemin de la grande école.

L’heure du goûter 

Le canari est rempli d’eau traitée
pour les petites soifs

L’école maternelle du quartier :
Un havre de bonheur pour tous les enfants qui y ont accès

Monique apprend aux enfants une contine, 
elle y met tous son cœur… Chaque année, grâce aux nombreux dons

récoltés en France, Polemdé dépose 
des cartons de jeux à la la maternelle

La grande cour de récréation où 
se trouvent de nombreux jeux, 
balançoires, tobogan,etc…

Séraphine, la directrice 
est également la maîtresse 

de la grande section. 
Elle nous explique 

le cours du jour : 
“Reconnaissance des formes”

La petite Rayana, à droite, scolarisée par l’association depuis deux ans



Les témoignages envoyés par les marraines et les parrains seront mis en ligne sur notre site 
au printemps accompagnés de nombreuses photos

Quelques-uns des petits Polemdé autour de Martine.

Béatrice, la trèsorière et Salifou
un des responsables de Ouaga
lisent la lettre de sa marraine à
Mohamadi et à son grand-père.

Claire la marraine d’Aziz a entouré les
enfants de 6eme en octobre, les cours de

soutien ne commançant qu’en novembre.

Les parents de Laurence, marraine de 
la petite Zœnabo sont venus en voiture…

Ils ont emmené 2 cartons de cadeaux
pour l’association et passé l’après-midi à

la bibliothèque.

Claudine avec son filleul Ikluloun, 
un échange plein d’amour entre 
ces deux là…

Extrait du témoignage 
de Claudine

Jacques avec sa filleule
Liliane, les petites bottes seront
les bienvenues à la saison des
pluies et la petite poupée ne
la quitte plus…

Alimata peut 
maintenant lire seule 

la lette de sa marraine.

En octobre, Martine et Claire atterrissent à Ouaga
pour la 2eme fois, Burkina Faso quand tu nous tiens…
Martine est arrivée avec des valises remplies de brosses à dents
et de dentifrices. Suite à une collecte effectuée dans la société
où elle travaille, 483 brosses à dent et 203 tubes de dentifrice ont
été récoltés. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à
cette opération.
Pendant leur séjour, Martine et Claire ont participé à la distribu-
tion des brosses à dents et du dentifrice, ainsi qu’au travail de la
rentrée scolaire.

Novembre, arrivée de la présidente et de la trésorière
pour une mission d’un mois :
De nombreuses tâches en ce début d’année scolaire nous
attendent, les responsables au burkina ont déjà fait un travail
conséquent, nous continuons à mettre en place l’organisation
pour cette nouvelle année (cf rentrée scolaire, page 1).

Accueil des parrains :
Les retrouvailles sont toujours des moments merveilleux pour les
enfants comme pour leur parrains. Les rencontres se font à la
bibliothèque où chez les enfants mais le plus souvent c’est au
domicile des membres de l’association que les marraines et les
parrains ont l’occasion de partager des moments d’intimité
avec leur(e) filleul(e). Autour d’un repas ou de jeux, les timidités
s’effacent et ces moments privilégiés sont souvent très émou-
vants. Les autres enfants y participent aussi et les échanges sont
fort intéressants et souvent cocasses…

Les relations France-Ouagadougou :
Nous encourageons les parrains à correspondre avec leur
filleul(e) car cet échange est important. Les enfants Polemdé
écrivent également  deux fois par an (ou leur famille quand ils
sont petits), des échanges de photos, de dessins, des petits
cadeaux… parfois toute la famille y participe.

Les responsables de France
emmènent à chacun de leur
voyage cette imposante
correspondance. Les lettres
sont lues une à une à cha-
cun des enfants et toujours
attendues avec une grande
impatience.

Bruno et son filleul Rachid, une gran-
de histoire de cœur, des retrouvailles
très émouvantes et un T-shirt de foot
à son nom…

Octobre-novembre :
3 marraines et de 2 parrains
se sont rendus à Ouagadougou

“Pour mon second voyage à

Ouaga, afin de rencontrer mon

filleul Ikluloun, ce fut un grand

moment émouvant de voir 

l'évolution de l’association et

tellement de motivation pour

tous ces enfants parrainés et 

scolarisés qui s'épanouissent un

peu plus chaque année.”



Carte de vœux et spiruline, deux projets qui se sont
merveilleusement rencontrés pour le bienfait des
enfants :
Des cartes de vœux
Polemdé…
Belle idée proposée par notre tréso-
rière et appuyée par les membres
de l’AIPB. Il n’y avait plus qu’à fon-
cer car si les 50 membres de l’AIPB
étaient intéressés, le projet devait se
concrétiser. 
Les batiks en tissus ont été réalisés par
des artisans burkinabés en novembre, les cartes imprimées en
France et le collage à été réalisé par un CAT début décembre.
Cette opération a rencontré un beau succès auprès des donateurs
de l’association et au-delà grâce au travail de communication de
notre secrétaire.
Les bénéfices seront entièrement dédiés au soutien sanitaire. 
Nous nous sommes promis de renouveller “cette opération” l’année
prochaine. Elle sera mise en place plus tôt  afin de satisfaire les nom-
breuses demandes…

Continuités et évolutions de l’aide sanitaire :
Dans la lettre d’infos de juillet, nous évoquions
“le projet moustiquaire” qui était en cours, il
s’est réalisé le même mois grâce au don de
DCNS Ingénierie Navires Armés. 
L’opération “Brosses à dents et dentifrices”,
s’est également concrétisée ( cf page 3).
Les aides sanitaires auprès des enfants ne ces-
sent d’évoluer : soins pour les crises de paludisme, soins dentaires et
ophtalmologiques. En novembre le petit Idrissa a été soigné suite à
une double fracture de la jambe (renversé par une moto à la sortie
de l’école), il est encore suivi très sérieusement.

L’opération spiruline a pu voir le jour :
Notre 3ème projet sanitaire évoqué dans la lettre de juillet a démarré
début décembre pour une centaine d’enfants, grâce aux bénéfices
des cartes de vœux,. Un deuxième groupe du même nombre au
moins démarrera en février grâce au
don de Tangara et de Cogency qui ont
été sensibilisés par ce projet.
La spiruline est un complément alimen-
taire d’une grande richesse pour les
enfants en carences nutritionnelles.
Nous évoquerons, dans notre prochaine
lettre d’info, le déroulement et les résul-
tats de cette opération qui nous tenait
tant à cœur.

En projet :
• Construction du deuxième bâtiment qui sera opérationnel pour

la prochaine rentrée scolaire
• Aménagement d’une nouvelle terrasse pour les cours de soutien
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UUnnee  sseeuullee  mmaaiinn  nnee  rraammaassssee  jjaammaaiiss  llaa  ffaarriinnee……

La vie de l’association en ce premier trimestre 
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La bibliothèque Polemdé :
La bibliothèque a repris ses activités
début septembre et les enfants ont repris
leurs petites habitudes : lecture sur place,
animations et prêts de livres. Encore de
nouvelles inscriptions en ce début d’an-
née scolaire, ce sont plus de 400 enfants
qui sont inscrits aujourd’hui. De nouveaux
ouvrages africains ont été achetés à 
l’occasion de la FILO (Foire Internationale
du Livre de Ouagadougou)

Cours de soutien scolaire :
Comme chaque année, le
nouveau planning a été mis en
place et les cours ont démarré
début novembre pour toutes
les classes du CP2 à la 2de.
Quelques “extra-polemdé” y
ont été intégrés.

Réunion de novembre :
La réunion de début d’année
scolaire a rassemblé les enfants
Polemdé et leurs parents.
Informations et motivations ont
été le point clé, l’accent a été
mis sur le rôle des parents envers
la scolarisation de leurs enfants, sur l’entretien des tenues et des
fournitures, le suivi des leçons et les lettres aux parrains.

Réunions d’informations pour les ados :
Cette importante initiative démarrée l’année dernière est en
expansion. Les ados y participent avec conviction. Les questions
sont nombreuses et nous nous attachons a y apporter les réponses
les plus justes, sans jugement et en laissant place à de grandes 
discussions.

Assemblée Générale:
L’A.G. a eu lieu le 8 décembre. Le P.V. est disponible sur demande
par email ou par courrier pour ceux qui n’ont pas internet.
Bienvenue à Brigitte en tant que Secrétaire du bureau et à Claire
au conseil d’administration, deux marraines fidèles à leurs venues
à Ouagadougou. Un grand merci à Véronique, une nouvelle 
marraine, qui nous a proposé de nous apporter son aide pour
notre comptabilité.

Les vélos :
Remise en état des vélos pour la ren-
trée scolaire et Abdoulaï a reçu un
nouveau vélo. Les collèges étant éloi-
gnés tous les grands ont un vélo pour
s’y rendre.

Brèves

Marceline, 
la responsable de la

bibliothèque

Fin novembre, réception des 
100 premiers sachets de spiruline 


