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La 8ème rentrée scolaire de Polemdé,
beaucoup d’espoir pour les enfants

suite à la terrible catastrophe climatique du 1er septembre
Les conséquences des inondations (voir article sur l’encart recto verso) ont plongé les familles et les enfants Polemdé dans
un grand désarroi. Comment allait se dérouler la rentrée scolaire début octobre ?
Tous les bénévoles burkinabés et français ont répondu présent et ont œuvré avec conviction pour que la rentrée
se déroule dans les meilleures conditions.
98 parrainages ont permis aux élèves de prendre le chemin de
l’école maternelle, primaire et secondaire, ainsi que dans les lycées
techniques et en formation professionnelle.

En septembre…
Après une longue et éprouvante
période de nettoyage et de réfection des infrastructures, de récupération du matériel, une première distribution de fournitures a pu être
effectuée avant la rentrée scolaire.
Les enfants Polemdé et extraPolemdé ont reçu cartables, cahiers,
stylos et nécessaire scolaire.
Les livres scolaires qui ont pu être
récupérés ont été distribués.
Les nouveaux vélos donnés
par la poste de Mondeville
ont été montés et attribués
aux lycéens pour se rendre
dans les établissements tous
éloignés du quartier. Les
anciens vélos ont tous été
révisés car les rues de
Ouagadougou majoritairement en terre battue, ne les
épargnent pas.

Les livres scolaires
manquants ont été
répertoriés et commandés grâce au
don financier de
L’UAB (Union des
assurances
au
Burkina Faso) que
nous tenons à saluer
et à remercier.
Suite à la démolition
d’une des deux salles de classe, les cours de soutien ont été mis en
place en priorité pour les élèves en classe d’examen CM2 et 3ème,
ainsi que pour les 6ème , seconde et terminale.
Les soldes de scolarité ont été réglés.

En novembre…
Une grande partie des livres scolaires
commandés a pu être distribuée aux
secondaires. Les autres en rupture de
stock ne le seront qu’en décembre.

Un enfant nous livre :
“En classe je n’ose
même plus ouvrir mon
livre de maths car les
pages font du bruit,
mon livre sent encore
le moisi et tous me
disent toi tu es un sinistré en se moquant de
moi”.

Tous les élèves Polemdé ont été recensés
avec leur matricule scolaire auprès du
Ministère de l’Éducation de Base pour
pouvoir assurer le suivi des sinistrés quand
ils seront délogés. La liste des diplômes perdus a été déposée pour
l’établissement d’un duplicata.

Notre responsable financier bénévole au Burkina, Yaya, bien que
sinistré et ayant perdu sa maison, a procédé avec efficacité aux
paiements dans les nombreux établissements scolaires où sont
inscrits les élèves Polemdé. Nous le remercions pour sa réactivité
suite aux inondations et la détermination qu’il met dans son implication pour Polemdé.
Tout était prêt pour la rentrée !

En octobre…
Les tenues scolaires, obligatoires dans les écoles, les collèges et
lycées ont été cousues par les tailleurs
du quartier et elles
ont été remises à
tous les élèves au fil
du mois en fonction
des priorités.
Les enfants au retour
de l’école avec leur
nouvelle tenue scolaire.
Quel bonheur de voir
ces sourires après ce
qu’ils ont vécu.

Décembre…
Une des salles
de cours
de soutien a perdu
son auvent et
y travailler
n’est pas possible
aux heures chaudes
de la journée.

Les cours de soutien pour toutes les autres classes ont été organisés
de main de maître par Béatrice notre trésorière et ont repris début
décembre.
La salle polyvalente prévue pour les formations informatiques a été
récupérée pour donner les cours de soutien dans de meilleures
conditions aux classes les plus élevées. Tous les ordinateurs étant
hors d’état, nos projets de formations qui auraient du démarrer
cette année ne sont plus d’actualité. Cette salle est providentielle
car depuis septembre elle nous a permis de sauvegarder, de faire
sécher, de sauver de nombreuses choses et d’entreposer les distributions d’aide aux sinistrés (notre entrepôt s’étant effondré).

La rentrée scolaire Polemdé a eu lieu dans les meilleures conditions pour les enfants. Merci à tous les acteurs qui y ont participé.
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Au 1er trimestre,
la vie continue à Polemdé :

La présence régulière des responsables bénévoles de France ainsi que le courage des
bénévoles burkinabés ont apporté aux enfants et aux familles Polemdé un soutien et un
réconfort importants.

Une participation active des parrains marraines…
Distribution de vêtements :
Fin septembre, Brigitte et Laurent sont venus
préter main forte à Béatrice et Yaya pour
organiser la rentrée scolaire et la distribution
de vêtements faite dans l’urgence car un
grand nombre d’enfants les avaient perdus
dans les inondations. Quelle chance que les
colis envoyés par container soient arrivés
après les inondations !!
Réunions avec les enfants sinistrés :

Des dons emmenés par la route :

Tout au long du 1er trimestre, des réunions
d’échanges sur le sinistre ont été organisées
par les responsables avec les élèves
Polemdé. Parler de ce qu’ils avaient vécu et
de leurs inquiétudes était important pour les
aider à évacuer leurs angoisses et leurs traumatismes.
Pour les plus jeunes une séance de dessin a été proposée par
Jacques, un parrain qui travaille dans le
domaine de la psychologie enfantine. Les
enfants ont dessiné leur maison avant et
après les inondations et parlé de leur dessin.
Ces dessins ont été emmenés et commentés aux enfants d’une classe de primaire en
France, Jacques revient en février avec
cette fois les dessins des petits Français et
réunira à nouveau les enfants Polemdé.

Michelle et Daniel sont venus de France en voiture avec de nombreux dons qui ont fait le bonheur
des enfants nécessiteux au fil de leur périple. Leur
but final était de retrouver les enfants de Polemdé
et de nous déposer livres, vêtements et cadeaux
pour Noël.
Des batonnets pour apprendre à compter :
Claudine, venue un
mois pour nous épauler
a participé au soutien
scolaire et psychologique des petits et des
grands, aux distributions aux sinistrés et aux
activités de la bibliothèque. Avec Ben, ils
ont procédé à la distribution de centaines de
petits ronds et batonnets de couleurs dans 7 classes de CP1 et CP2 des écoles du
quartier. Ils ont remplacé avantageusement les capsules de
bouteilles coupantes qui abîmaient leurs cahiers.
Des panneaux pédagogiques :
Bruno nous a remis, lors de son dernier séjour, de nouveaux
panneaux et livrets d’accompagnements perdus dans les inondations. Ces panneaux sont destinés à des séances d’informations et de préventions sanitaires pour les enfants.

Réouverture de la bibliothèque :
Après une longue période de nettoyage et de
remise en état, les nouveaux livres arrivés par
container ont commencé à recouvrir les étagères
vides. En octobre Marcelline et Mamou ont réouvert la bibliothèque Polemdé qui a retrouvé sa chaleur et la fréquentation des enfants.
Elles ont été rejointes par Evelyne en novembre et
Béatrice y effectue une présence régulière. Toutes
les quatre ont été victimes des inondations et nous
saluons la persévérance de leur action bénévole.

De nombreux livres africains ont été achetés à La Foire Internationale du Livre de
Ouagadougou en novembre.

Deux grandes réunions au 1er trimestre
Réunion de crise le 13 septembre :
En présence de la présidente de l’association venue en urgence suite aux inondations, de la trésorière de l’association en
longue mission à Ouagadougou et des responsables bénévoles
burkinabés, cette réunion a rassemblé les familles Polemdé sinistrées et les membres de l’APE. Apporter un réconfort, confirmer
l’engagement de l’association pour l’année scolaire qui démarrait et recenser la situation de chaque famille furent les grandes
lignes. Un article de presse d’une page dans le Sidwaya a relaté ce rassemblement et la situation de l’association.
L’habituelle réunion de rentrée scolaire s’est tenue le 22
novembre :
Les messages d’informations et de motivations apportés
comme à l’accoutumée ont précédé cette année le constat lié
au sinistre, les démarches menées par Polemdé et les questions
pour l’avenir. Courage, solidarité et positivité animaient le discours de la présidente.

Un noël réparateur pour le moral de tous
Véronique et Chantal étaient venues de France les bagages
chargés de dictionnaires, de cadeaux des parrains, de matériel
de soins, et la liste est longue… pour partager les fêtes de fin
d’année avec la famille Polemdé. Béatrice et les responsables
burkinabés avaient organisé un beau goûter et les distributions
de cadeaux autour d’un spectacle improvisé par une jeune
troupe de cirque du quartier.

MERCI à toutes les aides financières
et morales depuis le 1er septembre.
En France :
- Aux donateurs,aux parrains marraines qui ont envoyé des dons
spontanés pour le sinistre et à tous ceux qui ont mobilisé leur
entourage pour trouver des soutiens.
- A Chapi-Chapo pour ses actions menées dans le Tarn,concert
et ventes au profit de Polemdé.
- A la ville de Trouville-sur-Mer pour sa subvention exceptionnelle
allouée en décembre.
- A l’imprimerie Point 44 pour l’impression gracieuse des cartes
de vœux Polemdé 2010.
Au Burkina Faso :
- A Ibrahiman SAKANDÉ, directeur du Sidwaya, pour l’article
paru après la catastrophe, témoignage important pour l’association,téléchargeable sur le site de Polemdé.
- A M. NIGNAN, directeur de l’UAB (Union des assurances au
Burkina Faso) pour le don alloué en novembre pour permettre
l’achat des livres scolaires.
- Au soutien de M. BONANÉ du Lions club de Ouaga Karité, qui
nous a mis en contact avec les représentants du Lions club de
Turin. Des dons de cartables, cahiers ont été faits en janvier,, un
projet pour couvrir la salle de cours de soutien est en cours.
- A M. DABIRE, Chef de la Circonscription N°1 du Ministère de
l’Enseignement de Base, pour ses conseils et ses propositions
pour le suivi des enfants Polemdé sinistrés.Une liste lui a été remise avec les matricules des élèves. Une attestation de mérite
nous a été délivrée en reconnaissance de notre action pour le
soutien aux scolarisations et l’accès à la lecture.

Les aides effectuées par Polemdé:

Merci à vous tous pour les
peluches et les jouets donnés au cours de l’année qui
font la joie des enfants en cette journée de
Noël. Merci à l’A.I.P.B. pour les fournitures
ludiques qui font l’objet de cadeaux à Noël
et à l’Unicef pour leurs dons en 2009 (kits
éducatifs, stylos, ballons et peluches).

Dans l’attente de retrouver un terrain et d’apporter un soutien
aux familles qui seront délogées, Polemdé a depuis le 1er septembre procédé aux dons et aides suivantes :
• Grands sacs à fermeture éclair pour ranger les vêtements
sauvés,savons
• Pelles,pioches et brouettes pour déblayage des gravats
• Bois de chauffe pour la cuisine des sinistrés à l’école Norghin
• Nattes,couvertures et canaris
• Surveillance sanitaire accrue,soins et médicaments.
Nattes et couvertures, un
minimum pour dormir.

Le clown, un grand moment
d’éclats de rires chez les petits
et les grands.

Les canaris pour conserver l’eau
potable achetée aux robinets
de la ville.

Actualités de l’association, réalisations

et suivis

Béatrice, trésorière de l’association, effectue de longues missions cette année à Ouagadougou. Vue la
situation sa présence est encore plus appréciable et nous la remercions pour son travail. Nous souhaitons
la bienvenue à Ben qui a rejoint notre équipe, en tant que bénévole pour la gestion de l'entrepôt.

l’aide sanitaire

Dons du Lions Club de Turin en décembre

Grâce aux cartes de vœux :

M. Bonané du Lions club de Ouagadougou Karité avait fait la
démarche personnelle de nous rencontrer fin septembre suite à la
parution de l’article du Sidwaya et nous le remercions sincérement
de sa sollicitude et de l’intérêt qu’il porte à notre action. Etant en
proche collaboration avec le Lions club de Turin, il nous a mis en relation. Un dossier de présentation de
Polemdé et un état des lieux sur le
sinistre accompagné de photos ont
été envoyés à leur demande.

Les bénéfices de ces ventes sont alloués à la caisse sanitaire et à la
reconduction de l’opération spiruline qui a démarré début janvier.

Un protocole entre Polemdé et le dispensaire de
Schiphra a été signé en novembre. Celui ci permet maintenant
aux enfants Polemdé et extra Polemdé référencés sur la liste remise
au dispensaire de pouvoir accéder aux soins médicaux, dentaires,
ophtalmologiques etc.
Les enfants doivent se présenter
avec un bon rempli par un des
responsables de l’association.Les
frais de consultation sont réglés
en fin de mois avec une facture
détaillant les interventions.

Suite à une première rencontre avec
les représentants italiens, le lions club
de Turin est venu le 10 janvier à la bibliothèque Polemdé remettre des cartables, des cahiers et des stylos aux
enfants Polemdé.

Messieurs Sienou, Bonané et
Vechiatti avec la petite Madina.

Une reconnaissance du MEBA au Burkina faso
Une attestation de mérite a été délivrée à Polemdé par M.Dabire
Chef de la circonscription N°1 du MEBA, Ministère de l’Éducation
de Base et de l’Alphabétisation, en reconnaissance de notre
action.Sont notifiés les scolarisations des 100 Polemdé,les aides en
fournitures pour 150 extra Polemdé et l’accès à la lecture pour
plus de 700 enfants inscrits à la bibliothèque.

Stand au canal St Martin le 20 septembre
Dans le cadre de la quinzaine de rencontres multiculturelles du 10ème, le
collectif “Ensembles nous sommes le
10ème”, a permis aux associations d’avoir
un stand et d’y présenter leurs actions.

L’association la Muse Gueule
Le pliz 2009 de La Muse Gueule a eu lieu en août.
Les défis fous lancés par les internautes et réalisés par
La Muse Gueule étaient accompagnés de dons financiers destinés à aider une association caritative et c’est
à Polemdé que ces dons ont été attribués cette année.

De nombreux parrains sont venus nous y
rencontrer et prendre des nouvelles de
leurs filleuls.Des informations sur la catastrophe climatique étaient présentées
grâce à plusieurs panneaux illustrés.

Nous remercions chaleureusement les membres de l’association et tous les participants au pliz.

Salif Kaboré, qui s’occupait du suivi scolaire des enfants a souhaité cesser ses activités avec l’association. Nous le remercions pour
le travail effectué pendant toutes ces années.

Le public est venu nombreux et l’artisanat burkinabé a eu du succés. Un grand merci à Claudine,Aurélia et
Véronique pour leur présence et leur participation active.

Les partenaires de l’association Polemdé-destinée :

Drut.
net

La ville de Trouville-sur-Mer,depuis 2005

Tangara Créatifs Consultants,
depuis 2002.

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

L’entrepôt de la société Goéland

“Drut.net”,concepteur de bases
de données,depuis 2003

NTBF,Association pour les Nouvelles
Technologies au Burkina Faso

et :
La crèche Chapi-Chapo du Tarn
L’association Touques Solidarité
L’imprimerie Point 44

Une seule main ne ramasse
jamais la farine…
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Création et exécution réalisées bénévolement. L'impression est un don de la société TANGARA.

De nouvelles cartes ont été réalisées,illustrées
par Papus, l’artiste peintre du quartier qui
avait réalisé la fresque de la bibliothèque.
Merci à M. Haudiquet de l’imprimerie Point 44
pour l’impression gracieuse de ces cartes.

