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La 9ème rentrée scolaire de Polemdé,
continuité et nouveautés pour les plus grands…
Tous les élèves Polemdé ont repris avec joie le chemin de l’école entre mi-septembre et début octobre selon
les établissements scolaires : 3 petits en maternelle, 66 élèves en primaire et 30 en secondaire. 4 nouveaux
parrainages et de nouveaux donateurs sont venus agrandir notre famille Polemdé.
INFOS SINISTRE septembre 2009 : Les familles logeant dans la
zone décrétée inondable n’ont pas été obligées de partir à ce
jour et la bibliothèque, siège de l’association, est toujours sur le
même lieu. (voir encart situation des familles sinistrées et de l’association en page 4).
Les conséquences géographiques pour les enfants scolarisés par
Polemdé :
• Un grand nombre de familles sont toujours dans le quartier, restées sur leurs parcelles ou ayant trouvé un logement proche.
• Quelques enfants vivent maintenant dans un quartier éloigné
• Deux enfants sont partis en Province
Chaque cas est étudié pour faciliter l’accès aux établissements
scolaires et la possibilité de suivre les cours de soutien scolaire.
Soucieux de réaliser un accompagnement de proximité, nous
devons prendre de nouvelles dispositions pour poursuivre les parrainages et ne pas abandonner les enfants.

Les 3 enfants
de maternelle
et Djamila qui
a sauté la
grande
maternelle
et se retrouve
en CP1.

En septembre…
Premières distributions de fournitures scolaires qui sont actualisées
courant octobre car il y a toujours un supplément à la liste initiale
donnée par les écoles après la rentrée.

En octobre et novembre…
Les tenues scolaires sont remises à tous les élèves. Ces uniformes permettent à tous les enfants d’être habillés sur un pied d’égalité.
Début septembre les enfants se rendent chez les trois tailleurs du
quartier pour leurs mesures. Les responsables de l’association achètent les tissus, différents dans chaque établissement et les remettent
aux tailleurs, cela constitue pour une centaine d’élèves un sérieux
suivi. C’est aussi une participation de Polemdé à la vie des petits
tailleurs du quartier en leur apportant ces commandes.

les élèves Polemdé grandissent…
de nouvelles orientations
et des succès professionels.
Mamata, notre bachelière continue avec brio ses études :
En effet, Mamata a obtenu la 5ème
place au concours d’entrée de
l’IBAM (Institut Burkinabé des Arts et
Métiers).
Son 1er trimestre se déroule bien,
elle est plus motivée que jamais.
Ibrahim qui a obtenu son BEPC
l’année passée est rentré en
école hôtelière : Depuis 2 ans
Ibrahim souhaitait suivre cette voie.
C’est un
choix réfléchi, ayant fait 2 stages
d’été à l’hôtel Excellence où vont
souvent les parrains marraines. Cinq
années d’études l’attendent maintenant pour accéder à sa future
profession.
Awa, une ancienne Polemdé a
trouvé un travail : A force d’obstination et de 3 tentatives, Awa a obtenu son BEPC. Après une recherche
2 jours par semaine le port
active, elle a trouvé depuis sepdu costume est obligatoire
tembre un emploi de secrétaire
pour Ibrahim.
dans une entreprise. Bravo Awa !
Safiatou continue son apprentissage en couture chez un
nouveau tailleur : Elle y remplace une couturière en congé
maternité et prend cette nouvelle responsabilité à cœur.
Safiatou prendra sûrement son envol l’année prochaine mais
nous lui apporterons toujours notre soutien si nécessaire.

De nombreuses orientations sont à l’étude pour l’année
prochaine, selon les résultats scolaires des élèves.
A suivre sur la lettre d’info de juillet…

L’achat et la distribution des livres scolaires ont été effectués.
Les cours de soutien ont démarré en octobre pour les classes d’examen et les nouveaux 6ème. Pour toutes les autres classes ils ont
démarré en novembre (après étude du planning).
Nous nous rendons dans les établissements scolaires pour rencontrer
les maîtres et nous enquérir de la situation de chaque élève en ce
1er trimestre. En fonction des informations recueillies, nous convoquons les enfants et leurs parents afin d’identifier les problèmes et
d’étudier ensemble les solutions.

4 des 7 petits
CM2 de cette
année, le jour
des 1ères
distributions
de fournitures
scolaires.
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La bibliothèque Polemdé prospère !
ème

828 inscription en janvier 2011
Dès notre création, notre objectif fut l’accès à la lecture pour tous les enfants afin de les accompagner dans leur scolarité. Construite début 2003, la bibliothèque n’a cessé au fil des années d’attirer
les enfants et les étudiants du quartier mais également de quartiers très éloignés…
Nous devons la réalisation de notre petite bibliothèque à notre
partenaire Tangara qui nous a permis sa construction peu de
temps après notre création. Ces photos récentes témoignent
de sa raison d’être. Nous remercions les bibliothécaires qui ont
participé à sa création et grâce à qui se poursuit cette formidable aventure humaine et culturelle.

Evelyne,
Marceline
et Mamou nos
3 fidèles
bibliothécaires
qui sont
présentes
chaque jeudi
et samedi
après-midi
pour accueillir
les enfants.

Photo de
groupe avec
Marceline
et Mamou
en compagnie
d’enfants
venus
emprunter
des livres.

La bibliothèque permet aux enfants d’emprunter
des livres et de les consulter sur place.
C’est aussi un espace où sont proposés aux enfants
des moments de loisirs éducatifs, manuels ou culturels.
Ci-contre un apès-midi dessin.

Photo de groupe avec :
- les bibliothécaires et Béa
permanente à Ouaga,
- Claire, Bruno, parrains
Polemdé
- Martine et Nathanël
Bertheau de l’association
AHE, qui permettent l’envoi
par container à de
nombreuses associations.
Merci à tous…

Les parrains-marraines venus au 1er trimestre :
• pour revoir leurs filleul(e)s : Claire, Bruno, Jacques, André et Viviane
ainsi que les parents de Laurence, venus une fois de plus en voiture!
• et pour découvrir Polemdé et rencontrer son filleul pour la 1ère fois :
François venant de normandie et connaissant quelques parrains de sa
région a rencontré de nombreux enfants Polemdé avec qui il a eu des
échanges savoureux.

Jacques en pleine partie de jeux
avec Liliane.

Bruno tout feu tout flamme avec
Rachid.

François à la sortie de l’école.

André avec Rayana.

Les plus de Polemdé au 1er trimestre
Aides sanitaires, distributions de vêtements…
Les aides vestimentaires ont eu lieu en
novembre pour le bonheur de tous les enfants.
Merci à tous ceux qui y contribuent en France par leur don, leur
aide au stockage, et pour le travail de colisage.

Petits et grands trouvent leur bonheur parmi tous les vêtements.

Les correspondances entre
les parrains et leur filleul(e) :
Le soutien sanitaire est l’accompagnement
évident à l’action de Polemdé.
Au quotidien nous mettons tous les moyens pour ne pas laisser
un enfant avec une plaie qui n’est pas soignée. Nous aidons
lors de problèmes importants comme les crises de paludisme et
intervenons en cas d’accidents.
Les suivis réguliers sont apportés pour les soins dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques.
La malnutrition étant fréquente
chez les enfants Polemdé, l’opération Spiruline continue pour sa 3ème
année.
Les opérations brosses à dents/
dentifrice sont des soutiens importants réalisés régulièrement par les
parrains-maraines qui viennent à
Ouagadougou.

Un parrainage bien qu’il représente prioritairement une aide à la scolarisation serait
bien dénué de sens s’il ne pouvait tisser
au fil des années et des correspondances
un lien humain entre les familles de France
et de Ouagadougou.
Nous souhaitons offrir aux parrains et aux enfants parrainés
cette possibilité d’échanges qui s’avère riche pour tous ceux
qui l’ont choisie. Bien sûr les communications deviennent plus
concrètes quand les enfants sont en mesure d’écrire leur lettre
et il faut parfois être patient car il y a un retard évident dans la
possibilité de rédaction par les enfants d’une part, mais également des difficultés pour les parents analphabétes qui recourent à un écrivain public.
Les échanges de photos sont très appréciés et constituent
avec les lettres et les petits cadeaux des trésors pour les enfants.

Mouniratou fait partie des enfants
qui sont venus chercher leur
1er sachet de spiruline en novembre.
Pour une réelle efficacité,
le traitement durera 4 mois.

Nous lisons leur lettre aux plus petits puis ils découvrent
les photos ou les cadeaux, les primaires commencent à lire
eux mêmes leur lettre avec grande attention, quant aux plus
grands c’est la lettre qui est toujours prioritaire même si un
cadeau leur est envoyé.
Que du bonheur !

Distribution de dentifrice et brosses à dents en janvier pour tous
les enfants, grâce à la belle récolte en France d’André et Viviane
venus en décembre voir leur filleule Rayana.

Actualités de l’association,

réalisations et suivis

Réunion de rentrée scolaire :

La maison des associations de Trouville-sur-Mer

Chaque année au 1er trimestre scolaire sont invités tous les enfants
scolarisés ainsi que leurs parents pour une grande réunion d'informations. Cette année nous l’avons scindée en deux journées, l’une pour
les primaires et l’autre pour les secondaires.Le nombre des enfants et
surtout la différence du discours selon les âges nous ont incités à
cette réorganisation pour les messages et les échanges qui y sont
apportés.

La ville de Trouville-sur-Mer continue son soutien en accueillant Polemdé
dans les locaux de la nouvelle maison des associations. Outre la mise à
disposition de bureaux communs et de salles de réunions, nous y avons
la possibilité de stocker les dons dans l’attente de les coliser et de les
envoyer à Ouaga.Cela nous donne également la possibilité de rencontrer et partager nos actions avec d’autres associations locales et de proposer aux nombreux parrains et donateurs normands une réunion
annuelle pour présenter les activités,le bilan et les projets de l’association.
Ceci est à l’étude pour l’été prochain ou pour septembre.

Les élèves qui ont la possibilité et l’âge requis pour continuer leurs
études après la 3ème sont orientés avec les conseils du CIOSP (Centre
national de l’information, de l’orientation scolaire…). Pour tous ceux
qui rencontrent de grandes difficultés scolaires et qui ont un retard
d’âge, nous étudions dès la fin du CM2, les possibilités d’orientation
vers des structures sociales ou établissements professionnels.

Situation des sinistrés et de l’association
Bien que nous soyons toujours dans le quartier, nous n'avons pas de
visibilité sur l'avenir et notre situation est précaire. Les projets sont les
suivants :
• Pour les familles sinistrées qui ont obtenu une parcelle à Yagma, leur
apporter un soutien en matériel pour les aider à démarrer une nouvelle construction. Le protocole a déjà été proposé à deux familles.
Une première famille a commencé les fondations. Notre soutien s'appuie sur la volonté des familles à poursuivre leur construction.
• L’association continue ses démarches auprès des autorités pour la
viabilité du site actuel. En fonction des retours, nous devrons prévoir
l’acquisition d’une nouvelle parcelle dans le quartier dans une zone
non inondable et non expulsable afin de reconstruire et redémarrer
sur des bases pérennes.
• L’obtention officielle d’une parcelle à Yagma fait toujours partie de
nos démarches.

Point sur les parrainages
Toujours dans l’optique de la sagesse et de ne pas dépasser momentanément 100 enfants parrainés,nous pouvons avoir cependant la possibilité d’accueillir de nouveaux parrainages dans le cas où un élève arrive
en fin de sa scolarité :
- dû au fait que l’élève peut voler de ses propres ailles et accéder à un
travail,
- dû à un éloignement géographique impossible à gérer par l’association,
- dû à une amélioration de la situation financière des parents,
- ou dû à un rejet des établissements en raison de l’âge et/ou du
manque d’investissement (dans ce cas nous recherchons une solution
et allons au bout des possibilités avant de nous avouer vaincus).

Les rendez-vous du 1er semestre en France…
Journée de l’AIPB le 23 mars où la présidente de l’association exposera les activités de l’année passée à tous les membres de l’AIPB.

L’AG Polemdé aura lieu le samedi 7 mai vous en serez tous informés par mail ou par courrier.

Présentation des activités et du bilan à la mairie de Trouvillesur-Mer courant mai.
Stand du canal St Martin: prévu le dimanche 19 juin lors de la quinzaine culturelle du 10ème arrondissement à Paris.

L’équipe Polemdé à Ouagadougou

Journée colisage prévue en mai ou juin : un appel sera lancé

Six intervenants la constituent, les 3 bibliothécaires présentées en
page centrale et les 3 responsables qui s’occupent de Polemdé :
•Béatrice, permanente bénévole, s’occupe plus particulièrement
de la partie administrative, du suivi scolaire et sanitaire des enfants,
des cours de soutien, du secrétariat et des nombreuses activités et
distributions.
•Yaya, volontaire burkinabé, est responsable financier, il gère les inscriptions dans tous les établissements, les achats scolaires et sanitaires à tout moment de l’année. Il s’occupe également de la logistique et collabore avec Béatrice à la partie administrative.
•Ben nous a rejoint depuis un an mais participait depuis longtemps
aux actions de l’association. Il est le responsable bénévole de
l’entrepôt et de la gestion de notre stock. Il est l’associé de Béatrice
pour le suivi des enfants et les démarches associées.
Tous les trois travaillent en équipe et gèrent ensemble les démarches
et les entretiens les plus importants.

à tous les membres pour nous prêter main forte.

Envoi de nos colis de dons par container en juillet.

Merci à tous les bénévoles et les acteurs
qui œuvrent pour Polemdé !
Nous souhaitons rendre hommage à Zacharie le grand frère de Yaya
et Ben qui nous a quittés en novembre. Zac était un ami très cher et
très proche de l’association. Il contribuait quotidiennement à l’entretien des locaux Polemdé et il était toujours présent pour participer à
toutes les manifestations de l’association.
Zacharie nous manque beaucoup et, comme Papus, il restera toujours dans le cœur et dans la vie de Polemdé.

Remerciements aux 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

La société Goéland,qui héberge
les dons dans son entrepôt

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

L’association Taab’la Bumbu

L’imprimerie Point 44 qui imprime
nos lettres d’infos.

AHE

AHE l’association qui organise les
envois par container au Burkina.

Ainsi que toutes les structures au Burkina Faso :
sanitaires,associatives,éducatives et d’état qui
nous apportent leur soutien.
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