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Polemdé a vécu sa 10ème rentrée scolaire.
Entre réussites et interrogations nous poursuivons notre
action avec conviction pour le bienfait des enfants.
Début octobre… Rentrée scolaire au Burkina Faso. 96 parrainages ont permis cette année de poursuivre la scolarité de 64 enfants en primaire, 31 élèves en secondaire et d’inscrire un petit nouveau en maternelle.
4 nouveaux parrainages sont possibles! L’association ayant voté par sagesse en 2010 de ne pas aller au delà de
100 enfants car notre petite structure veut pouvoir assurer l’accompagnement et le suivi personnalisé de ces 100
enfants. Notre but étant de favoriser leur scolarité puis leur entrée dans la vie active.
Les inscriptions scolaires en primaire et secondaire ont été faites
en juillet et étalées selon les calendriers des établissements.

La rentrée scolaire 2011
Chaque année, nous distribuons les fournitures scolaires en septembre et les besoins complémentaires en octobre novembre.
Les réassorts, cahiers, stylos et autres sont fait au cours de l’année. Les élèves extra Polemdé qui en font la demande reçoivent également chaque année leurs fournitures scolaires.
Les tenues scolaires, exigées dans tous les établissements ont
été remises à tous en octobre.
Les livres scolaires sont théoriquement donnés par l'état dans les
écoles primaires.Cependant il s’avère que tous les élèves n’ont
pas leurs livres et nous identifions les besoins au cours du 1er trimestre afin de les acheter.
Tous les élèves de secondaire
ont eu leurs livres achetés par
l’association et quelques
élèves Extra Polemdé en
bénéficient également.
Les cours de soutien scolaire
ont démarré dès la rentrée en
octobre pour toutes les classes
d’examen et les classes supérieures de secondaire. Début
novembre, l’ensemble des
classes de primaire et de
secondaire avaient accès aux
cours de soutien.

Les orientations,
le nouveau challenge à relever !
Les enfants scolarisés grandissent au rythme de l’association Polemdé qui les suit depuis bientôt 10 ans. Les
questions concernant les orientations suivent le même
rythme et deviennent un sujet primordial.

Concrétisations
Rachid, élève Polemdé sortant
du CM2 et en important retard
scolaire et difficultés psychologiques a été accepté en internat au Centre d’Education
Spécialisé et de Formation de
Gampella à quelques kilomètres de Ouagadougou.
Awa a commencé une formation couture .
Bassirou a choisi une 6ème en
lycée technique.
Baba et Abdou.
Baba et Abdou ont démarré un
enseignement de formation professionnel au Centre de
Promotion et d’Apprentissage des Métiers.
Ibrahim est en 2ème année à l’école hôtelière.
A suivre
en page

2…

Zœnabo, élève de 5ème au cours
de soutien scolaire.
Latif, un petit nouveau cette année en
maternelle avec Séraphine sa maîtresse
et Béatrice, permanente au Burkina Faso.

Élèves Polemdé
de 5ème et 3ème.

Bassirou et son vélo neuf
pour se rendre au lycée.
Distributions de fournitures
scolaires aux CM2.
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Gros plan sur les orientations

Ainsi que nous l’avons introduit en couverture, les orientations font
l’objet de nos préoccupations majeures.Cela nécessite une préparation dès le 1er trimestre avec les
élèves et leurs parents.Les recherches d’établissements adéquats et la constitution des dossiers représentent un travail conséquent pour l’équipe de Ouagadougou.
Merci à tous les acteurs sociaux, chefs d’établissements, et conseillers d’orientations qui nous ont épaulés l’année dernière et continuent à le faire.
Il est difficile pour les élèves et encore plus en CM2 de savoir vers où s’orienter.
Nous devons dans un premier temps identifier les aptitudes scolaires des
enfants et leurs préférences pour le calcul, l’écriture, les activités manuelles, la
création, le dessin, le relationnel, la cuisine… afin de pouvoir les conseiller. Puis
nous les aidons à faire leur choix pour un cursus scolaire classique, technique
ou une formation professionnelle spécifique.
En CM2 les réunions d’orientations ont commencé en novembre avec les
parents et les 21 enfants qui sont dans cette promotion cette année car le
choix des établissements pour le secondaire doit être remis aux écoles à la fin
du 1er trimestre.
Les élèves à partir de la 4ème sont conseillés par le CIOSPB, centre d’information et d’orientation avec lequel nous sommes en contact depuis deux ans.
Les entretiens personnalisés avec les élèves ont lieu également tout au long de
l’année avec les responsables Polemdé.
Notre objectif est de permettre à tous les enfants Polemdé d’acquérir les bases
d’une culture générale. Tous ne pourront suivre un enseignement secondaire
classique. Leur éviter des échecs récurrents et une adolescence perturbée,
leur permettre de se former, de se spécialiser et d’apprendre un métier est
notre but et pour cela, nous avons encore un long chemin à parcourir compte tenu de toutes les difficultés rencontrées.
Baba reçoit ses fournitures pour sa nouvelle
école où il se spécialise dans le froid.

Aux fournitures scolaires
habituelles s’ajoutent
des fournitures propres
à chaque établissement.

Rachid reçoit ses
fournitures avant son
départ en internat.
Bassirou et ses
fournitures pour le
lycée technique.

Awa, ne regrette pas
son choix d’apprentissage en couture,
broderie et métier
manuel.
Elle s’épanouit
et démarre sa
formation avec joie !

Tous les élèves en orientation ne sont pas représentés sur les photos ci-dessus. Nous ferons le bilan pour tous dans la prochaine lettre semestrielle.

Le noël des enfants Polemdé : Le 27 décembre a eu lieu une petite fête
de Noël où tous les enfants de primaire ont reçu des cadeaux.

En cet après-midi de Noël, un goûter a été distribué et un film a été projeté avec les grands Polemdé
qui ont assisté et participé à la fête.

Les responsables à Ouaga ont
aussi reçu leurs cadeaux.

Le film a captivé les enfants.

Des sachets remplis de cadeaux et
de friandises pour le goûter.

Tous les enfants sont passés
devant le sapin.

Les réunions de rentrée scolaire

et les soutiens sanitaires

Les deux grandes réunions de rentrée scolaire ont eu lieu en novembre. Ces rassemblements
annuels ont été accompagnés des distributions de moustiquaires, brosses à dents et dentifrices.

Les réunions

Le soutien sanitaire

Les enfants Polemdé et leur famille ont été conviés le 13 novembre
pour les primaires et le 27 novembre pour les secondaires.
Ces réunions annuelles ont pour but d’apporter les informations
nécessaires au bon fonctionnement des relations entre l’association, les élèves et leur famille. C’est l’occasion de rappeler les plannings scolaires, l’importance des cours de
soutien, les diverses organisations internes
et d’apporter nos conseils et motivations.
Nous évoquons les soutiens trouvés en
France et l’importance de la relation
avec les parrains.

Nous remercions les associations “Taab la Bumbu” du Tarn, “Inner
Wheel Club” de Rodez et le “Conseil Municipal des Jeunes” de
Trouville-sur-Mer pour leurs dons qui nous ont permis de faire les distributions de moustiquaires, brosses à dents et dentifrices en
novembre. Nous remercions également tous les donateurs qui ont
choisi les cartes de vœux Polemdé car les bénéfices sont attribués
à l’aide sanitaire apportée aux enfants :
- Consultations médicales et spécialisées (ophtalmologiques, dentaires, gynécologiques)
- Soins des maladies graves et des crises de paludisme, soins courants des plaies et dermatoses
- Lunettes, vaccins, examens et radiologies
- Spiruline

Les nombreuses questions et les interventions des parents et des maîtres de soutien
donnent lieu à des échanges riches et
bénéfiques.

Le bureau de Polemdé était au complet en novembre. Brigitte, notre
secrétaire est entourée de Yaya et Ben, deux des responsables burkinabés.

Les remises de moustiquaires, brosses à dents et dentifrice pour les primaires sont accompagnées des questions, entre autres l’identification des
besoins de livres scolaires manquants dans les écoles.

Les moustiquaires jaunes ont été récoltées en France par Taab la Bumbu.
Les bleues ont été achetées à Ouagadougou.
Les secondaires présents à la réunion.

Actualités de l’association,

réalisations et suivis

Situation du quartier suite au sinistre de septembre 2009
à venir aux cours de soutien qui ont été planifiés cette année en
fonction de l’éloignement.
Pour les plus jeunes, les parents ont souhaité qu’ils restent scolarisés dans les écoles du quartier, ce qui facilite le suivi des enfants.
Seuls deux petits en CP2 et en CE2 ont été inscrits près de chez
eux. Nous maintenons bien sûr le contact, bien qu’ils ne soient plus
aussi présents qu’avant.

Les activités d’été

La 1ère réunion Polemdé en normandie

Nous évoquions sur la dernière
lettre d’information le démarrage des activités d’été qui
ont rencontré un grand succès et ont permis aux enfants
de visiter des musées et de
participer à des activités
manuelles et culturelles. Les
ateliers de lecture ont été très
bénéfiques aux participants.

Le 11 septembre, les parrains-marraines et donateurs de normandie
étaient conviés à la maison des associations de Trouville-sur-Mer. Une
vingtaine de participants se sont réunis
pour suivre la projection du rapport des
activités de l’année scolaire 2010-2011.
Le rapport financier ainsi que les activités
d’été ont également été présenté en
images. De nombreuses questions ont
été posées et c’est autour d’un verre
Echange entre deux
amical que nous avons continué à
parrains de Normandie.
échanger.
Nous remercions tous les participants ainsi que les parrains bretons
qui ont fait le voyage pour leur présence et leur enthousiasme.

Confection de boîtes décorées.

Visite au musée.
Les ateliers batiks animés par You.

Les envois matériels au Burkina Faso

Les opérations cartables
Chaque année, à la rentrée scolaire, nous
distribuons les cartables collectés en France
et envoyés par container.
Nous n'en avons pas assez pour satisfaire
tous les besoins et le complément est acheté au Burkina. Il faut en changer tous les ans
car les cartables s'usent très vite.
En France, la majorité des enfants se séparent de leur cartable ou de leur sac à dos
alors qu'ils sont encore en bon état.
Vous pouvez participer à récupérer des cartables en organisant une collecte auprès
d'une école ou dans votre réseau professionnel.
Des affiches sont prévues à cet effet et nous enverrons des explications complémentaires par mail en avril.
N’hésitez pas à nous contacter.

Les membres du C.A. sont en grande réflexion depuis quelques mois
sur les aspects éthiques des envois de dons matériels. Le réflexe charitable, l’identification des besoins,la dépendance vis à vis des envois
et de leurs irrégularités. Nous nous appuyons sur des études thématiques qui sont de sérieux supports à ces réflexions que nous évoquerons lors de la prochaine Assemblée Générale. Cela ne remet aucunement en cause les aides précieuses apportées en fournitures scolaires par l’A.I.P.B. (Association des Industriels de la Papeterie et du
Bureau), mais sur d’autres types de dons matériels envoyés.
De plus notre capacité à gérer les récupérations, les colisages, les
stockages dans les deux pays,puis les distributions doit être évoquée.

Infos
L’assemblée générale aura lieu au printemps et tous les membres en
seront informés par mail pour ceux qui ont une adresse électronique
ou par courrier. Merci de nous communiquer tous les changements
concernant vos adresses mail et postales.

Remerciements aux partenaires de l’association Polemdé-destinée :
La ville de Trouville-sur-Mer,depuis 2005
L’AIPB Association des Industriels de la
Papeterie et du Bureau,depuis 2005
Drut.
net

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

Tangara Créatifs Consultants,
depuis 2002.
La société Goéland,qui héberge
les dons dans son entrepôt
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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Les informations recueillies en novembre auprès des administrations burkinabés laissent entendre que les expulsions des riverains
sur la zone submersible ne se feront pas de sitôt. Malgré ce sursis,
la situation est toujours précaire et nous poursuivons nos
recherches pour l’achat d’une parcelle pérenne.
Quelques familles Polemdé se sont éloignées du quartier et nous
devons en gérer le suivi. Les plus grands ont des vélos et continuent

