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La 8ème année scolaire de Polemdé,
un bilan positif pour la majorité de nos élèves

malgré les inondations de septembre…
Notre priorité, en septembre, fut de remettre en état le siège de l'association et d’assurer la rentrée scolaire. Nous
avons toujours conservé l'espoir que les familles ne soient pas délogées avant la fin de l'année scolaire car l'éloignement aurait été un obstacle difficile à gérer pour la scolarité des enfants.
Quel soulagement pour tous et pour les élèves en classe d'examen même si les conditions ne furent pas toujours faciles…
En effet, après les inondations et l’effondrement des habitations :
• certains ont trouvé des solutions provisoires de logements dans
des quartiers voisins ou parfois éloignés, seule une élève du CP2
a été réinscrite dans une nouvelle école plus proche de son
nouveau logement. Tous ont pu continuer dans leurs établissements scolaires malgré les éloignements,
• les familles restées dans le quartier ont trouvé des solutions de
fortune (voir la lettre de janvier) et certaines habitations inondées ont par chance pu résister.
Le délogement qui était prévu (et qui est toujours d’actualité !)
aurait éloigné la population proche du barrage à 20 km !

Scolarités et examens de l’année…
L'année a été difficile pour la majorité des enfants suite au choc
psychologique, à l'éparpillement familial, à l'éloignement et à la
perte de leurs repères. Malgré leur inquiétude quant à leur avenir, un
grand nombre d'entre eux ont fait une bonne année scolaire.
En primaire, les 50 enfants Polemdé du CP1 au CE2 ont obtenu en
majorité de bons résultats. Parmi les 12 élèves de CM1 et CM2, certains ont rencontré des difficultés, mais de bonnes moyennes sont
cependant à souligner.
3 élèves du CM2 ont obtenu leur Certificat d’Etudes Primaires, un test
d’entrée en 6éme est demandé depuis l’année passée dans l’établissement où ils continueront leurs études.
En secondaire, nous avons noté de belles réussites mais aussi des
redoublements avec un challenge pour l’année prochaine !
Les redoublants de l’année passée ont eu de très bons résultats et
nous ont prouvé leur volonté de se remettre à niveau.
3 élèves ont obtenu leur BEPC ! Deux d’entre eux continueront le cursus général et le 3éme poursuivra dans une école hôtelière, félicitations à eux.
Nos deux élèves de seconde ont fait une très belle année scolaire,
l’un d’eux a obtenu le tableau d’honneur !

Félicitations à Mamata,
1ere bachelière Polemdé !
Quelle joie pour Mamata, pour sa famille, son parrain et
pour nous tous que l’obtention de son baccalauréat.
La journée du 6 juillet a été remplie d’émotions à la réception
de cette magnifique nouvelle. Quelle belle récompense pour
tous les acteurs de Polemdé et bien sûr pour Mamata qui a
montré sa détermination et travaillé avec un grand sérieux et
un acharnement exemplaire même quand elle rencontrait
de sérieuses difficultés dans certaines matières.
Sa réussite sera une émulation pour tous les autres élèves !
Mamata ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin, elle a fait
le choix de continuer ses études et de se spécialiser
(Finances/banques).
Elle devra passer un examen d’entrée en septembre à l’IBAM, un nouveau challenge et du
travail en perspective.
Tous les moyens sont mis
en œuvre pour l’accompagner.

Toutes nos félicitations
à Mamata pour son Bac
et tous nos
encouragements pour
la suite !
Le 17 juillet, une fête en
l’honneur de notre première
bachelière s’est déroulée à
la bibliothèque Polemdé.
Les maîtres de cours de
soutien y ont été conviés
ainsi que tous les enfants et
les accompagnateurs de
notre action au Burkina Faso.

Safiatou, notre
apprentie
couturière a
également montré
les résultats de son
travail. Son 1er
défilé couture a
été organisé pour
l’anniversaire de
la bibliothèque
Polemdé en février.
A découvrir en
pages intérieures !
Parrains Marraines, les réinscriptions ont été faites en juillet pour vos filleuls. N’oubliez pas l’envoi de votre parrainage !
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En février, le 7eme anniversaire de la

a réuni des centaines de spectateurs dans la
A cette occasion la cour de la bibliothèque à comme
chaque année reçue un grand nombre d’officiel et un
public très nombreux pour cette célébration festive attendue chaque année par les enfants et leur famille.
3 marraines accompagnées de leurs amis ont eu la joie
d’assister à cette grande fête.Tous ont pu découvrir les créations et le talent des enfants qui fréquentent la bibliothèque.
Le sens artistique des enfants était au rendez-vous et la joie
d’être tous ensemble car quelques mois plus tôt nous ne pouvions espérer être encore sur les lieux pour notre anniversaire.
Nous avons partagé ce merveilleux moment autour d’un spectacle et de créations artistiques :
• Une exposition de dessins et de créations ornait les tôles récupérées et transformées depuis septembre en clôture.
• Poésies et chansons créées par les enfants sont venues ponctuer les spectacles de danses traditionnelles, les ballets et playbacks du moment ainsi que 3 petites pièces de théâtres proposées par nos artistes en herbe. L’une de ces pièces a su traiter
avec beaucoup d’humour et de recul les inondations du 1° septembre.
• Le clou du spectacle fût la 1ere présentation de modèles de
notre couturière Safiatou en stage en atelier depuis 2 ans après
sa formation couture. Quelle belle concrétisation !

La doyenne de la troupe des Diabaté qui animent magnifiquement chaque
manifestation Polemdé de leurs danses et musiques traditionnelles.

Un superbe défilé couture de Safiatou ovationné par le public avec les élèves
Polemdé qui se sont improvisées mannequins pour la circonstance.

Yasmine a mis tout son cœur
dans la création et l’interprétation de sa chanson sur le thème
du Sida.

Un des pièces de théâtre
abordait le thème des couples
et des mensonges !

Les voyages des marraines et des parrains
venus à Ouagadougou au cours de l’année
scolaire 2009-2010 :
• pour revoir leurs filleuls : Brigitte et Laurent,
Véronique, Claudine, Sophie, Bruno et sa fille,
Jacques.
• ou les rencontrer pour la 1ere fois : Christine
et Anne-Sophie.
Ce sont des moments privilégiés, des
échanges humains riches et tellement personnels qu’il est difficile de les commenter.

Claudine et Ikluloun

Laurent et Souley

Sophie et Baba

Brigitte et Souley

Jacques et

bibliothèque

plus grande joie

Les enfants spectateurs encadrés par Oumar le maître des CP2.

t Liliane

Présentation par Béatrice de l’exposition de dessins à l’un de nos invités burkinabé.

La Bibliothèque Polemdé :
En mai 764eme inscription
Toujours autant de fréquentation et de bonheur de voir tous
ces enfants venir chaque semaine lire et échanger leurs livres
pour les ramener chez eux.

Les enfants au spectacle en compagnie de Sophie, la marraine de
Baba venue pour son 3eme voyage.

Une élève Polemdé transmet ses
connaissances

La pièce sur les inondations traitait des relations socioculturelles entre les familles sinistrées. Quels échanges !

Christine et Assetou

Anne-Sophie et
Ibrahim

La fille de Bruno et
Rachid

Au mois de mars, Samira, élève de 4eme a fait partie du
groupe choisi par son collège pour une formation de
5 jours sur la “PAIR EDUCATION”
Qu’est-ce que la Pair Education ?
- C’est aider les autres de son âge en communiquant avec eux
- Comprendre,écouter,motiver,informer et donner des
conseils dans la limite de ses connaissances.
- Les secteurs d’informations traités sont le paludisme,les IST
comme le VIH et toutes les questions et incertitudes des adolescents.
Samira a souhaité transmettre les informations acquises à travers 4 réunions qui ont eu lieu en juin à la bibliothèque.Cela a
donné lieu à des échanges très constructifs,merci et bravo à
Samira !

et suivis

Les activités d’été à Polemdé

Un soutien de la COI

Les cours de soutien scolaire :

L’ONG italienne Cooperazione Odontoiatrica Internazionale nous
a apporté un soutien financier en mars pour nous aider à supporter les dépenses de remise en état du siège de l’association et les
achats de matériel éducatif suite aux inondations du 1er septembre. Rencontrés via le Lions Club de Turin et de
Ouagadougou, nous tenons à remercier très sincèrement les
représentants de la COI qui nous ont rendu visite à la bibliothèque
Polemdé lors de leurs missions au Burkina Faso et qui ont décidé
de nous soutenir avec confiance et générosité bien que ce ne
soit pas leur secteur d’intervention.

Pour le passage en classe supérieure,certains élèves de primaire doivent suivre des cours de vacances, demandés par les écoles.
Quelques élèves en classe supérieure ont d’eux même fait la
demande de suivre des cours d’été proposés dans leurs collèges.
Nous encourageons bien sûr leur volonté d’étudier durant ces 3 mois
de vacances !
Pour les primaires les cours seront dispensés en août au siège de l’association par les maîtres de soutien qui accompagnent les enfants
au cours de l’année. Les futurs 6ème seront également préparés pour
leur rentrée en secondaire au mois de septembre.

Les projets culturels de l’été :
Cette nouveauté que nous envisagions depuis longtemps, mais qui
n’avait pu se mettre en place faute de personnel bénévole, s’est
concrétisée grâce à l’organisation et l’enthousiasme de notre trésorière qui est maintenant sur place. Le but étant de proposer aux
élèves Polemdé et extra-Polemdé des occupations pendant ces 3
mois de congés en les rapprochant de leur culture.
Des activités culturelles et ludiques :
- Rencontre avec le chef coutumier
- Visite du site de sculptures sur granit de Laongo
- Journée à l’orphelinat de la 1ere dame du Burkina Faso
- Visite au centre d’artisanat et découverte du savoir-faire des artistes
- Piscine, visite d’un zoo à 40 km, pique-nique au parc Bangré, activités à la bibliothèque…
Fadyla, élève extra-Polemdé de 4ème, a proposé de tenir un journal
qui retracera les sorties et activités de l’été.

Le CIOSPB, un partenariat de qualité
Le Centre national de l’information, de l’orientation scolaire et professionnelle et des bourses où les élèves Polemdé et extra-Polemdé
ont été orientés depuis l’année scolaire 2008-2009.
En mars 2010, des programmes personnalisés ont été proposés par
le CIOSPB aux élèves de seconde pour les aider dans leur choix
d’orientation. Les élèves de 3ème, sont également allés s’informer et
tous les élèves de secondaire peuvent en bénéficier.
Le 24 juillet, une bien triste nouvelle nous arrive de
Ouagadougou en la disparition de Papus.
Papus, artistre peintre rempli de talent et très proche ami
de Polemdé, avait peint la fresque de la bibliothèque en
2003, la salle polyvalente en 2009, illustré par ses magnifiques dessins notre communication et nos cartes de
vœux. Il était le maquettiste des maîtres sculpteurs du
Burkina Faso pour leurs commandes les plus gigantesques.
Papus était un ami de longue date et de nombreux parrains le connaissaient bien et ont acheté ses peintures. Il
faisait partie de la vie du quartier et de la famille
Polemdé. Il nous manquera beaucoup à tous. Nous lui
rendrons hommage sur le site Polemdé.

Un semestre bien rempli en France…
Journée de l’AIPB en avril où nous avons été invités pour témoigner devant un large public des réalisations de Polemdé et du partenariat qui nous lie depuis 5 ans. Pour rappel, les sociétés membres de
l’AIPB font chaque année des dons de fournitures scolaires et bureautiques et certains de leurs distributeurs se sont joints à eux depuis 2 ans.
Les membres de l’AIPB accompagnent leurs dons matériels d’un don
financier qui nous permet le financement de l’envoi par container.

Rendez-vous annuel à la mairie de Trouville sur mer pour
présenter le bilan 2009 de nos activités et notre budget prévisionnel.
Nous remercions la ville de Trouville sur Mer pour son soutien et sa
confiance depuis 5 ans et pour la subvention exceptionnelle qui nous a
été allouée en décembre 2009 suite à la catastrophe climatique. Pour
rappel, plus de 30% des parrains et donateurs Polemdé sont trouvillais
ou normands.
Journée colisage en mai avec la participation de 10 bénévoles
pour préparer l’envoi par container des nombreux dons reçus de particuliers et de l’AIPB.

Stand du canal St Martin: Informations, lieu d’échanges, rencontres avec les parrains et donateurs et vente d’artisanat burkinabé.
L’association La Voûte Nubienne a été invitée à se joindre à notre stand,
nous vous invitons à découvrir leur site : www.lavoutenubienne.org/

L’AG Polemdé a eu lieu le 26 juin,le PV d’AG a été envoyé par mail
à tous les donateurs, et sera joint à cette lettre à ceux qui n’ont pas
d’adresse mail. Le témoignage présenté est disponible sur le site.

Le 3 juillet, transport des colis à Vernon au siège de l’association
AHE, qui gère l’envoi par container.
Cette association est à féliciter pour l’aide et l’organisation dont ils font
preuve.
Leur petite équipe de bénévoles permet à de nombreuses associations
comme nous de regrouper leurs envois dans un container.
Sans eux les démarches en France comme en Afrique seraient bien
longues et compliquées.
Un grand merci à AHE pour ce don de temps avec tant de simplicité.

Merci à tous les bénévoles et les acteurs qui œuvrent
pour Polemdé !

Les 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,hébergement
dans son entrepôt

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

NTBF,Association pour les Nouvelles
Technologies au Burkina Faso

L’imprimerie Point 44
L’association Taab’la Bumbu
et :
• AHE l’association qui organise les envois par
container au Burkina
• La crèche Chapi-Chapo du Tarn
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