
A Ouagadougou :
•Aménagements : 

- Les murs de la nouvelle terrasse des
cours de soutien ont été repeints.

- Deux nouveaux portails ont remplacé les
vieilles portes défectueuses. Un grand logo
signalise l’entrée.
- Grâce au dernier crédit de notre caisse
inondations, nous avons pu apporter notre
aide à une famille Polemdé dont la maison

nécessitait de sérieuses consolidations avant la saison des pluies.
- Fenêtres et porte vitrées ont été posées à la bibliothèque. Un
grand nettoyage de tous les livres a été effectué à cette occa-
sion. Livres et ordinateurs sont en partie préservés de cette fine
poussière qui envahit les habitations de Ouagadougou. 

•Distributions vestimentaires : 
- Une nouvelle distribution a eu lieu en
mars pour le bonheur de nombreuses
familles.  Merci aux marraines et au
parrains qui ont participé à ces
intenses journées de distributions.

•Vie courante : 
- Une nouvelle formation Word et Excel a été proposée à deux de
nos responsables de Ouagadougou. Nous avons pu juger des
réels progrès dans nos divers échanges informatiques.
- L’association a fait l’acquisition d’une mobylette, indispensable
pour les visites aux écoles et les nombreuses démarches sanitaires
et administratives de notre permanent. Notre vélo continue à
nous servir pour les petits trajets.

•Autour des enfants : 
- Les réunions avec les adolescents ont continué et remportent un
vif succès. Il était très important de mettre en place ces échanges
avec les plus grands, et de leur apporter les réponses aux nom-
breuses interrogations simples ou graves qu’ils n’osent pas aborder
dans leur quotidien.
- Concours de contes et poésies ont été à nouveau proposés en
février-mars pour les enfants de la bibliothèque. 

En France :
• Le 29 mars, l’association Polemdé-Destinée était invitée à la

journée de l'AIPB (Association des Industriels de la Papeterie et
du Bureau). Le bilan des réalisations de notre cinquième année
leur a été exposé, avec projection à l’appui.
L'AIPB a voté à l’unanimité le développement de son partenariat.
Cette aide matérielle et financière représente un soutien impor-
tant pour notre prochaine année scolaire. 

• Le 2 juin, notre “journée rencontre” a eu lieu au café ”Le
Panier” qui nous a fait une petite place avec toujours autant de
gentillesse. Rencontre avec nouveaux parrains, donateurs, béné-
voles et vente artisanale au profit des enfants ont ponctué ce bel
après-midi. 
Prochain rendez-vous en Normandie au festival Off-courts de
Trouville-sur-Mer (du 1er au 8 septembre).

• Envoi par container : Un pre-
mier envoi de 9m3 a eu lieu mi-
juin et nous en préparons un
deuxième pour fin juillet.
Les dons sont recueillis en
Normandie, en région parisienne
et dans le Tarn. Ils sont condition-
nés par la petite équipe de
bénévoles de Polemdé et
emmenés à l’entrepôt de
Vernon.  
C’est l’association AHE qui regroupe les envois de plusieurs asso-
ciations pour nous permettre de remplir un container à moindre
coût. Nous remercions leur dévouement.
Matériel envoyé : vêtements, chaussures, sanitaire, lunettes, car-
tables, fournitures scolaires, livres, vélos, chaises handicapés, jeux
et jouets, informatique, etc…

Nous saluons et remercions tous les donateurs matériels
pour la qualité de leurs dons et pour leur fidélité. Un remer-
ciement particulier à l’association Touques Solidarité et à la
crèche Chapi-Chapo.
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EEnnccoorree uunnee bbeellllee aannnnééee 
ppoouurr ll’’aassssoocciiaattiioonn PPoolleemmddéé :: 

Nous fêterons le 24 juillet nos cinq années d'existence
Cette année scolaire s’achève ponctuée de joies et
de déceptions car à Ouagadougou comme partout
il y a ceux qui passent en classe supérieure et ceux
qui redoublent… Un grand bravo à Mamata, qui a
obtenu son BEPC et aux CM2 qui ont réussi leurs CEP*.

Scolarité
Primaires : Comme chaque année nous avons mis l’accent sur les
enfants en difficulté scolaire provenant le plus souvent de pro-
blèmes familiaux. Ce sont fréquemment des enfants orphelins ou
éloignés de leurs parents et recueillis par un membre de leur famille.
C’est une joie pour nous de constater leurs progrès, certains de
façon étonnante. Les aider à retrouver leur sourire et à prendre
confiance en eux représente un long parcours psychologique que
nous essayons d’accompagner de notre mieux.
Dans l’ensemble les primaires ont eu de bons résultats, certains ont
excellé en étant parmi les premiers de leur classe et ils seraient tous
admis en classe supérieure (info en attente de confirmation).

Secondaires :
•Nos 6ème ont eu des difficultés cette année. Malgré un démarra-
ge plein d’enthousiasme et prometteur, il n’ont pas réussi à avoir
leur moyenne. Il est vrai que cette classe est difficile et pleine de
nouveautés. Nous allons cependant être très rigoureux avec eux
l’année prochaine.

• Les 5ème ont bien réussi leur année et bravo aux deux Aziz qui ont
eu le tableau d’honneur.

•3 grands encore en 4ème vont devoir arrêter leur scolarité en rai-
son de leur âge et de leurs résultats. Ils ne seront pas acceptés l’an-
née prochaine au collège. Nous les encouragerons à s’orienter
vers une formation dans les domaines de la couture, de la coiffure,
de la mécanique etc…

L’association met fin à son soutien dans les cas suivants : jeunes
atteignant l’âge de 18 ans et/ou n’ayant plus de motivation pour
les études. Nous donnons alors une chance à un nouvel enfant.
Marraines et parrains sont consultés avant toute décision.

•Nous sommes tous très heureux pour Mamata qui a réussi à son
examen du BEPC. Elle a montré sa détermination et a beaucoup tra-
vaillé. Elle espère avoir son inscription au lycée technique pour accé-
der à une spécialisation. Nous l’appuyons dans ces démarches.

Formation : Safiatou a fini sa deuxième année de formation cou-
ture. Elle semble s’épanouir dans cet apprentissage.
A l’issue de sa troisième année nous espérons pouvoir mettre en
place notre projet d’atelier.

Tous nos petits maternelles de la grande section, pensent avec
joie à leur prochaine rentrée scolaire à la grand école…

t

La classe de CE1 à l’école catholique de Dapoya.

En classe de CP1, le petit Romain scolarisé 
par la crèche Chapi-Chapo du Tarn..

L’heure du goûter à la maternelle.

Les enfants au retour de l’école.

MMaarrrraaiinneess,, ppaarrrraaiinnss,,  
nnee ll’’oouubblliieezz ppaass,, 
nnoouuss rrééiinnssccrriivvoonnss 
vvoottrree ffiilllleeuull((llee)) 

aauu mmooiiss ddee jjuuiilllleett !!
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Constructions et aménagements:
• Notre nouveau bâtiment est toujours à l’étude, les devis sont
là mais nous attendons toujours les confirmations de la ville en ce
qui concerne leurs projets pour le quartier. C’est long, très long et
nous n’investirons pas dans ce projet sans l’assurance de ne pas
être délogés. Cependant nous continuons à effectuer les amé-
liorations d’aménagement nécessaires chaque année mais nous
restons prudent pour les gros chantiers.

Sanitaire :
• Le projet moustiquaire est en cours, nous vous informerons de
sa réalisation dans notre prochaine lettre d’info.

• Des “Opé dentifrices/brosses-à-dents” sont à l’étude, l’idée
étant de mettre en place par des bénévoles des projets person-
nels appuyés par Polemdé (affiches, lettres administratives).
Toutes les propositions seront les bienvenues.

• L’opération Spiruline est un nouveau challenge
pour l’association. Nous recherchons le budget
pour apporter aux enfants ce complément ali-
mentaire pour faire face a leurs importantes
carences nutritionnelles. C’est une micro-algue culti-
vée et transformée dans plusieurs fermes au Burkina Faso. Elle se
présente après transformation sous forme de poudre qu’il faut
additionner à la nourriture quotidienne. Un traitement de 4 mois
par an apporte aux enfants les minéraux essentiels à leur crois-
sance. De nombreux rapports scientifiques ont été élaborés sur
les bienfaits de la spiruline et nous espérons trouver les moyens
d’en faire profiter les enfants Polemdé.

Entrepôt en France:
• Nous recherchons, en région parisienne Est, sur Paris et sur
Trouville-sur-Mer des locaux de stockage. Jusqu’à maintenant
nous entreposons chez les bénévoles de l’association tous les
dons matériels. Ils sont de plus en plus nombreux et nos solutions
de stockage ne sont plus adaptées au volume. 

Les projets

*CEP : Certificat d'Études Primaires



Cette fête de la bibliothèque est attendue chaque année avec une
grande impatience par tous les enfants et les familles du quartier.

Les enfants ont préparé avec sérieux et créativité leur spectacle pour la joie de
tous les invités, petits et grands du quartier ainsi que les représentants des écoles.

La cérémonie a commencé par un discours de la présidente,
remerciant tous les acteurs bénévoles de l’association à
Ouagadougou et informant les invités de l’évolution de ce lieu
de lecture tant aimé des enfants.
Nos artistes en herbe ont écrit une belle chanson en remercie-
ment à Polemdé et nous ont enchanté de leurs prestations :

• Ballets traditionnels,

• Théâtre sur le thème de la scolarisation,

• Play-backs et danses

• Rap (écrit et interprété par Ramata)
Un marionnettiste nous a offert une jolie démonstration qui a ravi les plus petits et nous avons conclu sur une note
d’humour avec l’élection de Miss et Mister Polemdé. Le défilé a fait exploser de rire tout le public et les deux élus

ont été à l’honneur sur l’article que le Sidwaya(1) nous a fait la gentillesse de rédiger.   

Ces moments de fêtes sont une bouffée de bonheur pour tous et leur souvenir reste inscrit dans la mémoire
de la grande famille Polemdé-destinée

La lettre de

Yassi, 8 ans est en CP2. Elle nous a émerveillé par
sa grâce et son talent.

Le ballet traditionnel des “Hirondelles blanches”
s’est enrichi de tourtereaux cette année.

La chanson en remerciement à Polemdé fut un
moment très émouvant.

Il ne faudrait pas oublier notre présentatrice, Adeline qui pour la
deuxième année a rempli son rôle à merveille.

Saluons Mr Diabaté et la troupe traditionnelle qui nous
accompagne dans toutes nos réunions Polemdé.

Ramata, 13 ans est en 6ème. Elle a écrit son texte et
nous a fait un rap étonnant.

Une scène de la pièce de théâtre écrite et mise
en scène par les enfants.

Yasmine, 15 ans. Sa voix nous enchante chaque
année, elle défile en costume traditionnel.

L’intervention du marionnettiste fut un cadeau de
dernière minute fort apprécié par tous les âges.

Miss et Mister Polemdé ont brillé par leur élégante
prestation et quelle fierté !

le 4eme anniversaire ddee llaa bbiibblliiootthhèèqquuee  a été célébré le 11 mars
Les opérations sanitaires sont en pleine
évolution :
• Brosse-à-dents et denti-
frices ont pu continuer à
être distribué tout au long
de l’année scolaire. La
crèche Chapi-Chapo du
Tarn (fidèle partenaire de
Polemdé) avait fait une
collecte et Sophie, la
Directrice accompagnée
de deux bénévoles, en a fait la distribution.

• Les dépistages ophtalmologiques et les
soins dentaires sont toujours au program-
me.

• Nous nous employons grâce à notre
mini-pharmacie aux soins courants. Les
petits accidents sont fréquents et la
moindre plaie non désinfectée peut avoir
des suites désastreuses.

• Les distributions de lunettes
pour les anciens du quartier ont
toujours beaucoup de succès. 

Remerciements à M. Maarek, Opticien au Perreux-sur Marne
et à Mme Biget, Pharmacienne à Sucy-en-Brie pour leurs dons
et leur fidélité.

Abdoulaï  (classe de 5ème) 
étrennant ses  lunettes 

de vue.

Salifou notre permanent
soigne Oumou après une
vilaine chute de vélo au

retour de l’école. 

Nous vous proposions sur notre lettre de janvier un “gros plan sur
la biblio”, en voici quelques bonnes nouvelles et infos plus
récentes :
À la date anniversaire de la bibliothèque les enfants doivent se réinscrire et
même si la somme est minime, cela peut prendre du temps. Tous les
Polemdés et “Extras polemdé” se sont réinscrits à ce jour.
Une cinquantaine de nouvelles inscriptions ont eu lieu depuis janvier.
Notre bibliothécaire Marceline nous a confié sa joie pour cet engouement
qui évolue chaque année ainsi que pour la forte fréquentation qui habituel-
lement diminuait en fin d’année scolaire. La bibliothèque ne désemplit pas et
les enfants semblent plus que jamais attirés par la lecture.
Notre nouvelle organisation semble porter ses fruits.
Nous pouvons féliciter Marceline et ses deux assistantes Mamou et Sylviane.
Nous saluons la venue de Sylviane qui nous a rejoint depuis novembre 2006
et participe avec dynamisme à chaque ouverture de la bibliothèque. Trois
bénévoles ne sont pas de trop.
Nous sommes heureux de l'intérêt grandissant des enfants pour “cette maison
du savoir”, comme nous la nommons à Ouagadougou : 
Wend’ na cod Boungré roogoin(2), (Bienvenue à la maison du savoir).
(1) Le Sidwaya est un des quotidiens le plus lu au Burkina Faso.
(2) Que les puristes de l’écriture en Moré nous excusent de cette écriture phonétique.

Marceline, notre 
bibliothécaire bénévole.

Grand nettoyage de tous les livres avec l’aide
des enfants en février.

Agathe, venue avec Sophie de Chapi-Chapo
en pleine lecture devant la bibliothèque.

Mamou et Sylviane,
toutes deux assistantes
bénévoles.

Sanitaire
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