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Nous sommes heureux en cette fin d’année scolaire de vous
faire part des récentes et bonnes nouvelles de l’association :
Scolarisations

• Des résultats très encourageants cette année. Ainsi que nous

•

Aide à la vie quotidienne

Les nouveaux médicaments ont été classés. Un médecin à la
• retraite
nous a proposé une aide régulière qui

•

devrait pouvoir se mettre en place à la rentrée.
Nous avons en projet de construire une petite
case réservée à leur rangement et à une utilisation
plus efficace.
Le surpresseur a été installé : Le puits se trouvant
dans la cour de la bibliothèque est maintenant
fermé et équipé d’un robinet et d’une deuxième
arrivée d’eau dans la cour voisine. Ce puits profite
à tous les voisins. Cette installation a pour but
de faciliter le travail de puisage des femmes et des
enfants et d’assainir l’eau.
Les analyses d’eau sont en cours et leurs résultats
vous seront communiqués.

majoritdes enfants ont les
• La
dents toutes cariées : Le

La richesse des nouvelles et des infos à vous communiquer nous invite
cette fois encore à ce grand format. Cela risque de devenir une bonne habitude !
Lisez la jusqu’au bout, elle est écrite pour vous.

manque de fluor occasionne
pour les enfants de très
sérieux problèmes dentaires
(le fluor se trouve chez nous
Une future Polemdé ?
dans l’alimentation, les boissons et les dentifrices). Nous avons reçu un don de 100 boîtes de
fluor,ce qui permettra de commencer un traitement de 2 à 3 mois
selon l’âge des enfants.Afin d’être en mesure de continuer ce traitement dans le temps, nous allons interroger le laboratoire qui les
fabrique.

Scolarisation : sur

organise sa vie associative en France : Depuis 3 ans,
• POLEMDE
l’énergie de notre jeune association se donnait toute entière à
mettre en place et à faire évoluer nos actions à Ouaga.
Nous avons instauré depuis mars des réunions de travail à dates
fixes avec les membres actifs.
Nous souhaitons proposer des réunions semestrielles avec tous les
donateurs qui souhaitent venir s’informer, débattre sur la vie et les
projets de l’association. Nous ouvrons ainsi les portes à tous ceux
qui, au-delà des échanges et des conseils, envisagent d’apporter leur aide. La première réunion
devrait avoir lieu entre la mi-septembre et la mioctobre. En fonction de votre réponse (voir bon à
retourner),nous vous transmettrons la date et le lieu
par email ou tél.
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Les enfants Polemdé
ont découvert l’eau
courante !

Un immense merci à l’AIPB et à la mairie de Trouville
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Encadrement scolaire

pour tous les enfants :
Depuis début mars tous les enfants bénéficient de cours d’encadrement. Des tables/bancs ont été acquis pour en faciliter le
déroulement. Nous avons l’espoir de pouvoir continuer cette aide
extra scolaire essentielle l’année prochaine.
Par petits groupes
définis selon leurs
niveaux, les enfants
Polemdé suivent les
cours extra-scolaires.

Mamata s’est distinguée cette année. Elle
passe en 4ème et arbore
un tableau d’honneur.
Ici en compagnie de
Léa, la fille de notre
secrétaire.

Les enfants ont été gâtés cette
année. Un sac entier a été
rempli des cadeaux et des
lettres remis par les parrains.

De nouvelles et importantes contributions

d’avoir choisi une jeune association et pour leur confiance.
Le bilan de nos 3 premières années les a convaincu, mais c’est grâce à vous tous que nous avons pu faire ce chemin et engager
cette nouvelle étape de la vie de Polemdé. Votre présence et sa continuité sont encore plus importantes aujourd’hui pour l’avenir
des enfants de Polemdé. Nous comptons sur vous pour continuer à nous suivre à travers cette merveilleuse aventure humaine.

la route du progrès

Les petits Polemdé nous font honneur. Nous avions attiré votre
attention sur la motivation des enfants et leur éveil dans notre
dernière lettre. Les efforts des enfants qui étaient en réelle difficulté
l’année passée ont été payants au 2ème trimestre et continus
jusqu’à la fin de l’année.
Prenons l’exemple de la petite Rouki en CM1. Sa moyenne était
très faible l’année passée. Fin février
Rouki m’apporte son cahier en pleurant
alors qu’elle se retrouvait 15eme avec une
moyenne de 6,4/10. Une belle progression donc, mais à voir sa mine toute triste, elle n’était pas satisfaite : « Pascale
je ne suis pas contente, et ma marraine
elle ne va pas être contente… ». Je l’ai
bien sûr rassurée et félicitée pour ses
progrès. Elle n’était pas la seule à réagir
de cette façon car les enfants s’invesRouki, CM1
tissent de plus en plus et ont plaisir à
apprendre. Ils ont envie d’obtenir des résultats et veulent remercier
leurs parrains de la chance qui leur a été donnée.
Evidemment, il subsiste des difficultés pour certains, surtout chez les
plus grands de 5ème qui ont beaucoup de retard. Quant aux plus
petits le déclic viendra en son temps portés par nos encouragements et par les autres enfants.
Un tableau des résultats scolaires est proposé aux parrains qui en
feront la demande par mail ou courrier.

Vie de l’association

Nos premiers mois d'existence furent marqués par la construction de notre bibliothèque. Ce fut l’unique financement, et non le moindre, apporté à l’association par l’agence de création Tangara. Depuis, Polemdé a vécu et évolué grâce aux dons individuels.
A l’aube de notre 3eme anniversaire, nous avons la joie de vous annoncer le soutien de deux nouveaux partenaires :
Début juin, l’AIPB (Association des industriels de la papeterie et du Le 1er juillet, la ville de TROUVILLE-SUR-MER a voté pour Polemdé
bureau) nous annonçait sa décision de créer un partenariat avec une subvention. Le choix s’est porté sur deux points des projets
Polemdé. Celui-ci se formulera par deux actions :
présentés :
• Des dons matériels en fournitures scolaires que chacun des • Le financement à 50 % de nos projets de construction
adhérents de l’AIPB va proposer prochainement en fonction de • La participation aux projets de fonctionnement de l’association
leur secteur de production
nous permettant d’assurer l’année prochaine des projets essen• Chacun des 50 adhérents apportera une contribution financiè- tiels :
re personnelle appuyée d’un don supplémentaire de l’AIPB. Le
– les cours de soutien scolaires pour tous les enfants scolarisés
montant de ces dons est destiné à financer l’envoi par container
– la connection internet à Ouaga et en France qui permettra
des fournitures initialement stockées.
enfin une communication simple et rapide et améliorera
Un partenariat en parfaite adéquation avec nos besoins.
efficacement notre travail et les relations avec les enfants.

2005

Une belle année pour notre association
et pour tous ses enfants

Haoua
Création et impression réalisées bénévolement.

•

l’évoquons sur notre 1ere page, les enfants Polemdé ont bien
progressé, en voici les dernières nouvelles :
- Parmi les secondaires, quelques redoublements malheureusement prévisibles mais un tableau d’honneur pour Mamata DAFÉ
qui passe en 4ème avec brio.
- Parmi les 20 primaires, 19 passent dans la classe supérieure et
avec en majorité de très bonnes moyennes, Samira a eu son
Certificat de fin d’études primaires et passe en 6ème.
-12 enfants de la maternelle seront, l’année prochaine, au CP1
De nouveaux parrains ce sont manifestés, agrandissant ainsi notre
petite famille Polemdé. Tous ont bien conscience de leur engagement et c’est en connaissance de cette implication qu’ils ont fait
leur choix.
Les aides en fournitures apportées cette année aux enfants non
scolarisés par Polemdé vont, l’année prochaine, s’étendre à un
plus grand nombre d’enfants.

JUILLET

Sandia

Tatou

Création d’une affiche
pour récupérer
des cartables

Abibou

Par rains, marra ines,
ne l’oubliez pas, nous
o e
devo ns réinscrire v tr
fill eul(le) en jui llet !

Tellement d’enfants n’ont
que des sacs plastiques
pour emmener leurs affaires d’école… d'où l’importance, cette année, de lancer un appel particulier.
Nous espérons recueillir
des cartables pour notre
envoi par container prévu
début septembre.
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Février : de belles rencontres et du bonheur

Comme l’année passée, quelques parrains sont venus découvrir la réalité de la vie
au Burkina Faso et rencontrer leurs filleuls
Quelques jours plus tard Brigitte et Laurent atterrissent à leur tour à Ouaga.
La crèche du Tarn, Chapi-Chapo, participe activement
à la vie de Polemdé depuis sa naissance, Sophie et

C’est en compagnie de Léa,la fille de notre secrétaire,que nos deux
parrains viennent découvrir notre petite famille Polemdé .

Monique en sont la directrice et l’animatrice.

Ils furent tout de suite à l’aise et très vite entourés par tous les enfants
qui profiteront de tous leurs moments libres pour venir discuter à
bâton rompu avec Brigitte et aller taper le ballon avec Laurent. La
petite Fossena (5 ans) fut assez intimidée par ce grand et impressionnant parrain blanc ! Ses parents nous ont confié que malgré sa
timidité elle ne tarissait pas en bavardages sur son parrain. Brigitte
rencontre à son tour sa petite filleule Yasmine (5 ans) et sa maman.

Elles projettaient depuis longtemps de venir rencontrer les enfants,
Romain (5 ans) parrainé par la crèche et Baba (11 ans) parrainé par
Sophie. Début février, elles atterrissaient toutes les deux à Ouaga.

A la maternelle

Visite à la maternelle du quartier :
Depuis deux ans, Chapi-Chapo échange avec la directrice et les
maîtresses de cette maternelle,lettres,photos et dessins des enfants.
La joie de se rencontrer enfin, un moment fort, ponctué d’embrassades, de discussions, de photos et d’échanges de cadeaux. Sans
compter les multiples poignées de main des enfants, leurs beaux
regards curieux, timides ou coquins et leurs chansons.
Mais cela n'atteignit pas l’émotion suscitée par la rencontre avec
tous les enfants de la biblio et particulièrement entre Sophie et son
filleul Baba. Nos deux amies
ont passé le maximum de leur
temps avec les enfants ; elles
ont participé aux animations
de la biblio : dessins, chansonnettes, lecture et jeux…
La douceur de ces deux animatrices a séduit tout le
monde.

Vaste programme pour nos parrains : Visite des écoles, animations
à la biblio et participation à la distribution des vêtements et des
chaussures envoyés par container.

Monique et Momo 1,
le plus coquin !

Le regard de Baba en dit long…

En compagnie des grands-mères, Brigitte découvre la vie d’une
cour africaine

La découverte des réalités de vie des familles du quartier a suscité
auprès de nos 2 parrains une forte émotion. Ils nous ont avoué qu’ils
ne soupçonnaient pas une condition de vie si démunie.

A l’école avec 4 petits
Polemdé de CP1, Kadiatou,
Zalissa, Tatiana et Yasmine.

Dés son arrivée, Brigitte nous confiait l’importance que représentait
ce voyage. À leur départ nous savions sans le dire que la richesse
de ces rencontres avaient largement dépassé leurs attentes.

A la biblio, où
l’on tamponne
et range tous
les nouveaux
livres.

Les départs de Ouaga sont
toujours difficiles. A l’aéroport
Baba et Sophie se tiennent la
Sophie et son filleul Baba
main jusqu’au départ : « on a
le cafard » me dit-elle. Quant à Monique elle repart avec le désir de
parrainer la grande et douce Yasmine (entre autres coups de
cœur) ce qui lui permettra d’aller en 6ème l’année prochaine.

Monique
bien entourée.

Beaucoup d’émotions et une belle histoire qui se renforce
entre Chapi-Chapo et Polemdé.

Laurent et sa filleule Fossena en compagnie de
son papa.

Témoignage

“

Nous espérions que le temps nous aiderait à évacuer le trop plein d'émotion ressentie lors de ce voyage
inoubliable. Mais l'émotion est toujours au rendez-vous lorsqu'on évoque Ouaga et Polemdé...

Journée de distribution de vêtements à la
biblio.
Vont-ils trouver chaussure à leurs pieds ?

En effet, dès notre arrivée, l'accueil des familles a été si simple et si chaleureux qu'on a baigné rapidement
dans cette grande Famille qu'est Polemdé. On s'est senti comme chez nous.
Un grand coup de chapeau ! Marchant à la découverte du quartier, à chaque coin de rue, des regards, des sourires, des échanges ! Un
accueil au-delà de toute attente, avec en prime, un merveilleux cadeau : le sourire des Enfants plein d'une charge émotionnelle très forte. Ces
enfants qui ont le privilège d'évoluer autour de la véritable ruche qu'est POLEMDÉ. OUI, c'est une ruche déjà bien organisée. Les enfants sont naturellement attirés par le coeur qu'est la bibliothèque. Ils viennent s'y épanouir avec un goût de la fête qui fait plaisir à voir. Ils sont conscients que
quelque chose de vital et d'important se passe ici... Ceci est le résultat d'une pédagogie qui respecte et protège chacun et d'un ressenti de la
situation que nous devons à tous les responsables de l’association. Que de tact pour expliquer parfois des choses qui - évidentes pour nous - ne le
sont pas forcément dans un pays où le combat pour la vie est la première préoccupation : nourrir sa famille. Sentiment d'impuissance en même
temps qu'une conviction : tu peux être à toi seul un salut ! ça s'appelle être interpellé !
L'objectif du voyage est amplement dépassé, la tâche est immense. Il faut rejoindre POLEMDÉ.
Il est urgent de communiquer son émotion et de susciter ainsi de nouveaux soutiens.
Nos coeurs débordent encore du souvenir de notre adieu aux enfants ; leur regard nous a nourries, en même temps que déchirées.

”Sophie et Monique

Magnifique voyage. BRAVO POLEMDE, berceau d'une idée si généreuse. Longue Vie ! Nous reviendrons, c'est certain.

Pour nous permettre de réinscrire votre filleul(le),
Parrains et Marraines, nous comptons sur votre renouvellement cet été :
Un parrainage fonctionne au rythme scolaire, merci de ne pas l’oublier.

Et retour de l’école en
grande compagnie.

Petit cours improvisé par Léa.

