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Un beau bilan pour Polemdé-destinée,

témoignage de notre 7eme année d’existence

En cette fin d’année scolaire, Polemdé prend un nouveau tournant. Les formations professionnelles, les initiations à l’informatique, un nouveau pôle d’aide aux scolarités… de nombreuses réflexions pour poursuivre nos
objectifs. Des partenariats, des évolutions et de nouveaux projets en adéquation avec notre action.
Au Burkina Faso, c’est la saison des pluies appelée hivernage qui
a commencé. Les enfants scolarisés vont partir pour certains au
village, d’autres en profiteront pour faire un apprentissage en
menuiserie, en réparations de 2 roues. Tous participeront aux
taches familiales et profiteront aussi de cette période de
vacances pour leurs divertissements favoris, le foot, la pétanque,
la danse, la lecture…

Examens et Scolarité
Cette fin d’année scolaire a été marquée par de nombreux examens,
en CM2 et en 3ème.
• Les 7 enfants Polemdé de CM2 ont tous été reçus à leur CEP
(Certificat d’Etudes Primaires) qui a encore lieu au Burkina Faso.
Pour effectuer une bonne rentrée en 6ème, les cours de soutien
démarreront dés septembre afin de les préparer aux nouveautés
du secondaire. Les responsables de l’association à
Ouagadougou ont procédé à leurs inscriptions au collège début
juillet.

Nos deux plus grandes
Polemdé
• Mamata

en classe de 1ère au
Lycée Technique de Ouaga a eu
la moyenne. Elle continue sur sa
lancée et travaille dur pour y arriver. Nous la félicitons et nous
sommes très heureux pour elle.
Bon courage à Mamata pour sa
prochaine année en Terminale.

• Safiatou

vient de terminer sa
1ère année de stage en atelier couture, après 3 années
de formation, elle est toujours
aussi déterminée. Il lui faut
maintenant encore plus de travail pour accéder à un niveau
professionnel qui lui permettra
de se lancer toute seule.
Safiatou aura toute sa place lors
de la réalisation de notre projet
d'atelier couture.

• En 3

ème
, ils étaient 5 à passer le BEPC, deux d’entre eux ont été reçus.
Les 3 autres repasseront cet examen l’année prochaine ou commenceront une formation professionnelle. Nous étudions actuellement les meilleures solutions pour leur avenir en fonction des possibilités de formation existant à Ouagadougou.

• En primaire, les résultats ont été satisfaisants bien qu’il y ait quelques
enfants en difficultés scolaires qui ont du redoubler.

• En secondaire, les résultats sont mitigés, c’est l’étape la plus difficile.

Cependant certains d’entre eux en 5ème nous ont surpris en ayant
la moyenne alors qu’ils avaient des difficultés depuis la 6ème. Parmi
les 20 élèves en secondaire, 3 seront sûrement orientés vers une formation professionnelle.

Polemdé en maternelle,
4 d’entre eux iront au CP1
l’année prochaine
Laurencia vient de découvrir la lettre de sa marraine,
elle repart avec une grande émotion

Suite à l’Assemblée Générale du 13 juin, Polemdé vous informe
sur des dispositions importantes qui ont été exposées et votées
à l’unanimité :
• Augmentation de la cotisation du parrainage, portée à 165 €
• Interruption momentanée à 100 parrainages, afin de continuer à suivre chacun des 100 enfants scolarisés dans les
meilleures conditions et de travailler activement aux possibili-

Correspondance avec votre
filleul(e)
• Parrains/marraines

votre courrier est
attendu entre le 1er et
le 15 septembre afin
que nous puissions les
faire parvenir par les
bénévoles de France
qui se rendent à Ouaga
pour la rentrée scolaire.
Comme à notre habituMouniratou va mettre
de nous sommes dispo- beaucoup de temps et
nibles par mail ou par d’application à découvrir
téléphone pour vos ses beaux cadeaux.
questions. Certains d’entre vous ont anticipé leur
envoi qui pourra partir dans le container fin juillet.

tés de lycées techniques et de formations professionelles des
plus grands qui chaque année deviennent plus nombreux.
• Création d’un nouveau pôle de Polemdé qui après le 100eme
parrainage orientera les demandes d’aides aux scolarisations
vers un soutien aux études après la 3eme et aux formations.
De nombreuses infos sont diffusées par email, merci à tous ceux qui ont une
nouvelle adresse de nous la communiquer : contact@polemde.org

La lettre de

Gros plan sur la bibliothèque Po

La 691ème inscription à la bibliothèque à la
La bibliothèque Polemdé est le cœur de l’association. Elle
permet l’accès à la lecture à tous les enfants du quartier
et de ses environs . Elle regorge de nombreux livres dont
nous ne pouvons plus estimer la quantité. Ce sont les dons
en France qui nous permettent chaque année d’enrichir
à nouveau nos étagères.
Des livres africains de première lecture, magnifiquement illustrés
ainsi que des romans pour les adolescents et des ouvrages de
références sont achetés à chaque FILO (Foire Internationale du
Livre à Ouagadougou). Cette année, ces achats de livres africains ont été financés grâce aux inscriptions à la bibliothèque.
L’année prochaine nous mettrons un accent encore plus fort
pour l’acquisition de nouveaux ouvrages africains.
La bibliothèque est tenue par Marceline assistée de Mamou,
toutes deux bénévoles depuis sa création. Évelyne nous a rejoint
depuis un an. 3 personnes ne sont pas de trop vu l’affluence et le
travail que génèrent les ouvertures de la biblio.

La magnifique fresque de la bibliothèque vient d’être restaurée par
Papus qui l’avait réalisée en janvier 2003.

Chaque jeudi et samedi après-midi, les enfants viennent consulter, emprunter et ramener des livres. C’est un immense travail vu
le grand succès que rencontre cette bibliothèque de quartier.
Peu d’endroits offrent cette possibilité aux enfants et c’est une
grande réussite pour Polemdé et une grande satisfaction de voir
cette assiduité à la lecture. Des animations sont proposées
ponctuellement aux enfants : dessins, contes, projections de films…

Les samedis,
ouverture pour les
primaires
et les jeudis
pour les secondaires
De gauche à droite : Mamou, Marceline et Évelyne
Elles font vivre la bibliothèque.

La nouvelle salle polyvalente, le partenariat avec NTBF (Nouvelles Technologies au Burkina Faso)
Nous vous informions sur la lettre de février de la naissance de notre partenariat avec NTBF,association Franco-Burkinabé.En mars
Karim NIKIEMA a démarré la première session de formation avec les volontaires du quartier. Le but étant de trouver parmi eux la ou les
personnes qui formeront ensuite les enfants Polemdé et deviendront les responsables de la salle polyvalente. L’optique de NTBF étant
d’apporter un savoir qui sera retransmis à son tour bénévolement. NTBF utilise une méthode de formation à caractère éducatif, ils travaillent à la recherche et à l’exploitation de logiciels libres, ils mettent l’accent sur les dangers de l’utilisation d’internet pour les jeunes.
NTBF nous a également installé les ordinateurs et s’occupe de la maintenance. Un partenariat d’une grande richesse…
La première formation pour les enfants Polemdé se met en place pour les congés d’été , elle sera animée par Karim, encadré par
un ou deux des volontaires qui après avoir commencé leur formation souhaiteront continuer l’aventure avec Polemdé.
La salle polyvalente offrira également un espace de consultations d’ouvrages encyclopédiques et de visionnages de films.Une nouvelle aventure pour Polemdé qui se met en place et que nous continuerons à vous relater au fil de nos prochaines lettres d’informations.
En savoir plus sur NTBF : http://ntbf.net/

lemdé et sur les débuts de la salle polyvalente:

a veille de notre A.G. et un bel anniversaire en février.
Le 6ème anniversaire de la bibliothèque a eu lieu le 22
février pour le grand bonheur de tous. Cette fête réunit
chaque année un grand nombre d’enfants et de familles
du quartier. La cour est remplie de monde et les enfants
y proposent un spectacle qu’ils ont imaginé et créé.

Les spectateurs, petits et grands venus en grand
nombre pour profiter du spectacle.
Adeline notre fidèle présentatrice, élève
Polemdé de 4eme, a comme à l’accoutumée
excellé dans son rôle.

Les CP1 ont montré leur talent de musiciens.
De nombreux play-back et une création
de notre rappeuse Ramata.
Et toujours les “Hirondelles blanches” en bas à gauche
qui ont proposé un nouveau ballet.
Une magnifique création théatrale sur le thème de
l’intolérance et de la jalousie.

Les formations des futurs
bénévoles en mars dernier.
Consultations d’ouvrages
encyclopédiques pour les
secondaires.

Actualités de l’association, réalisations

et suivis

Nous tenons à remercier les nombreuses personnes qui apportent une aide individuelle à Polemdé et
que nous ne pouvons tous citer.

Les ressources de l’association, les partenaires

les opérations cartables

Polemdé réalise ses buts grâce aux donateurs et aux parrainages.
De nombreux partenaires nous permettent de faire évoluer nos actions,
constructions,aménagements,fonctionnement,aides sanitaires… :

Ces opérations sont menées spontanément par des parrains-marraines des donateurs et des sympathisants au
sein de leur société, dans les écoles, dans leur
magasin etc.
Ce sont des actions importantes pour nous
aider à :
- offrir aux enfants une hygiène dentaire toute
l’année
- offrir un cartable à tous les Polemdé et
extra-Polemdé (plus de 200 enfants en bénéficient)

Partenariat AIPB Association des Industriels de la Papéterie
et du Bureau depuis 2005
Drut.
net

“Drut.net”, concepteur de notre base de données, hébergement et mise en ligne de notre site
Tangara,financement de la bibliothèque en décembre 2002.
Edition de toute notre communication
Partenariat NTBF,Nouvelles Technologies au Burkina Faso
Hébergement et réception de nos colis à l’entrepôt de la
société Goéland

De nombreuses associations nous offrent leur soutien :
• AHE, regroupe les colis de nombreuses associations afin de remplir un
container pour le Burkina Faso. Ils organisent ces envois depuis Vernon.
Leur action est un soutien précieux.
• Touques Solidarité,nombreux dons de vêtements pour enfants

Le 12 avril “Les Rencontres de l’AIPB”
Polemdé était invitée à exposer le bilan de
ses réalisations devant un public enthousiaste. De grandes sociétés adhérentes à
l’AIPB ainsi que leurs distributeurs nous font
chaque année des dons de fournitures
scolaires, bureautiques et informatiques.
Etienne Perhaut,Président
Ce soutien nous permet d’offrir aux élèves de l’AIPB, introduit la
présentation de Polemdé.
des fournitures complètes.
Le marché local Burkinabé n’est pas en reste,et c’est une donnée importante car nous y achetons, entre autres, les cahiers pour plus de 150
élèves tout au long de l’année. Nous ne pourrions acquérir par nousmêmes les fournitures données par l’AIPB, ni en nombre ni en qualité, et
les élèves ne sont évidemment pas en mesure d’acheter parfois même
un simple stylo.

Le 6 juin présentation de notre bilan à la
mairie de Trouvile-sur-Mer
Rendez-vous annuel avec Mr le Maire de Trouville-sur-Mer auprès duquel
la présidente de l’association a témoigné des évolutions et des réalisations effectuées grâce à la subvention de la ville de Trouville-sur-Mer.
Cette année,la construction de la salle poyvalente est un fait marquant.
La pérennisation des actions de l’association et le fonctionnement de la
nouvelle construction ne pourraient suivre sans la fidélité et la confiance
qui nous est témoignée par la ville de Trouville sur Mer.
Pour infos : 26,3% des parrains sont normands ainsi que 23% des donateurs.

Vous pouvez tous nous préter main-forte en nous proposant à votre
tour de lancer une de ces opés. Polemdé vous fera parvenir les affichettes nécessaires, renseignements par mail ou tél à l’association.

Projets Rencontres/Manifestations
Nous vous invitons à venir nous rencontrer en septembre sur les 2 manifestations ou Polemdé sera présente :
Off-Courts Polemdé fait son affichage
au festival Off-Courts de Trouville-surMer du 4 au 12 septembre.
Informations, rendez-vous, échanges…
Nous contacter par mail ou par tél
pour un rendez-vous.
Stand du canal St Martin Dans le cadre
de la Quinzaine multiculturelle du
10eme à Paris, Polemdé y tiendra un
stand, le dimanche 20 septembre.
Affichages hauts en couleurs, informations, vente d’artisanat burkinabé.
Parlez-en et venez nombreux !

INFORMATION

Au festival Off-Courts 2008.

Le stand du canal St-Martin en
2008

Nous étudions la possibilité de proposer aux donateurs un prélèvement
automatique de leur don.
Les parrainages étant renouvellés chaque année à dates fixes,cela simplifierait sûrement la démarche d’envoi pour certains d’entre vous.
Nous vous invitons à nous communiquer votre souhait d’adhérer à ce
nouveau fonctionnement.

les adhésions de Polemdé à d’autres assos
Polemdé-destinée adhère par sa cotisation à :
“Ensembles nous sommes le 10eme”
“Horizons solidaires”
“NTBF”
Et par des dons matériels à deux petites associations
au Burkina Faso.

Le 13 juin Assemblée Générale Polemdé-Destinée
Nous remercions la société Tangara qui nous a accueilli dans ses locaux.
Nous avons pu y présenter notre bilan financier et moral en images sur
un grand écran.Le procés verbal a été envoyé par email.
Un représentant de notre partenaire NTBF était présent.

Les opérations dentifrice et brosses à dents,

Les membres de l’association “La Muse Gueule” nous ont exposé leur
projet de faire bénéficier les dons de leurs défis fous à Polemdé cette
année. Leur site : www.lamusegueule.org
L’Assemblée générale s’est conclue autour d’un verre très convivial.

Une seule main ne ramasse jamais la farine…
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