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L’association vit sa 12e année scolaire
et continue son chemin avec de nouveaux challenges
La rentrée 2013-2014 a été marquée par un grand nombre d’élèves Polemdé qui ont accédé à la classe de sixième !
Les plus grands continuent leur chemin avec détermination. Les primaires quant à eux semblent de plus en plus motivés,
sûrement portés par leurs aînés.
Cependant nous avons identifié des élèves de primaire en difficulté scolaire et nous avons créé pour eux un nouvel
atelier en “expérimentation” cette année (à découvrir en pages intérieures).

Retour sur la rentrée scolaire Polemdé 2013-2014
Comme chaque année, la rentrée scolaire de l’association a
demandé organisation et rigueur. Les dates de reprises
s’étalent sur une quinzaine de jours selon les établissements et
plus pour les grands.

Les fournitures scolaires :
Une grande animation règne dans la cour de l’association en
cette période de distribution.
Béatrice,
Trésorière
de
l’association était en mission en
septembre pour prêter main
forte
à
l’équipe
de
Ouagadougou, Adissa, Yaya et
Ben. Ils ont dû batailler auparavant avec les listes de fournitures
qui diffèrent suivant les niveaux
et les établissements scolaires.
Les listes pour les divers établissements techniques sont strictes et
ni retard, ni erreurs ne sont
Les deux nouveaux CP1 qui ont
acceptés
!
découvert la grande école.
Les tenues scolaires :
Les confections des tenues scolaires font également partie du
travail à suivre pour la rentrée. Selon les établissements scolaires
les tissus sont différents et parfois aussi les modèles. Les tissus sont
achetés en août par Yaya, notre responsable financier et logis-

tique. Pendant les vacances, les élèves concernés se sont tous
rendus, pour leurs mesures, chez les 3 tailleurs du quartier qui
confectionnent leurs tenues.
L’organisation pour les remises de fournitures, de livres et de
tenues scolaires est anticipée par toute l’équipe avec de fréquents échanges entre la France et le Burkina. Merci à tous !

De très bons résultats pour nos élèves de 6eme
C’est un début prometteur qui nous comble de satisfaction car
nous n’avions jamais connu de si bons résultats au démarrage
du 1er cycle de secondaire. En effet, les 11 élèves Polemdé qui
sont entrés en 6e cette année ont tous eu la moyenne au 1er trimestre et pour certains de très bonnes moyennes. Au 2e trimestre,nous notons une légère baisse pour 3 d'entre eux. Nous
en cherchons les causes après consultation des établissements
scolaires et avec l'aide des maîtres de cours de soutien afin de
leur permettre de remonter au 3e trimestre.
Nous suivons cette promotion avec attention.
A Ouagadougou, l,5e 3e trimestre a démarré début avril et c’est
le moment pour tous de redoubler d’efforts. Pour ceux qui sont en
difficulté, l’important est de voir qu’ils travaillent et qu’ils progressent. Ceux qui ont chuté doivent se reprendre et les autres ne doivent pas se reposer sur leurs acquis.
Quant à nos élèves en préparation d’un examen, BEPC, BAC et
technique, nous leur souhaitons bon
courage et réussite.

C’est dans la salle
polyvalente vidée
de ses tables-bancs
que les livres et
fournitures sont
préparés!
Les élèves Polemdé qui ont choisi
les établissements techniques

Adeline notre dernière
bachelière est en études
supérieures au CERCO.
Elle a choisi la filière communication d’entreprises.

ou couture.

Quelques
élèves de
primaire
entourent
Yaya, le
jour de la
remise des
tenues
scolaires.
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Gros plan sur la création de
l’AMN, Atelier Multi-Niveaux

L’an passé, lors de l'atelier “lettre aux parrains-marraines”, nous avons identifié de grandes difficultés pour
certains enfants en lecture et en écriture. Cette situation nous a alertés !
Nous avons cherché la bonne méthode pour leur venir en aide et leur réapprendre les bases. Nous
devions trouver une pédagogie simple et participative pour leur donner l’envie de s’investir sur la durée.
Ainsi est né le projet de l’Atelier Multi-Niveaux mis en place début décembre.
Tout a commencé avec un élève de CE2 qui ne pouvait écrire
même les mots les plus simples et nous les dictait afin que nous
les écrivions au tableau pour les recopier.
S’il est vrai que peu d’élèves de CE2 sont en mesure d’écrire un
vrai courrier, ils commencent cependant à se débrouiller un
peu, ils reconnaissent les lettres, ils savent écrire leur nom, la
date, quelques mots simples… mais là, nous nous sommes
rendus compte que même les lettres de l’alphabet étaient
difficiles à trouver. Sa dernière moyenne scolaire était pourtant
positive mais Il a eu le courage de nous avouer qu’il copiait sur
son copain de classe ! Cet élève a été suivi individuellement
jusqu'à la création de l’atelier auquel il participe désormais.
Les élèves de primaire en difficulté scolaire ont été évalués
par leurs maîtres de cours de soutien et bien que les âges et
les niveaux de difficultés soient différents, l’idée de créer un
atelier commun multi-niveaux s’est imposée.
Deux données essentielles pour cet atelier :
- Le côté ludique, pour que les enfants aient envie de venir et de
suivre avec régularité.
- Une approche différente de la méthode scolaire en prenant le
temps nécessaire pour apprendre chaque lettre puis chaque
diphtongue.
L’atelier multi-niveau, a démarré début décembre pour un
groupe de 6 élèves d’âges et de classes différents :
- Les séances sont hebdomadaires et durent deux heures.
- Chaque séance est consacrée à une lettre.
- Les élèves doivent trouver des mots commençant par la lettre
du jour et les écrire au tableau avec l’aide de leur maître ou
d’un autre élève.
- Des fiches ont été au préalable éditées avec les mots du jour
et les images correspondantes, ainsi la lettre n’est pas seulement mémorisée par son écriture.
- Tous les mots sont ensuite écrits sur leurs cahiers avec la date
du jour et la lettre traitée. En fin de séance, chaque élève
choisit un des mots existant sur les fiches pour en faire le dessin.

Nous suivons l’ordre du livre de lecture de 1ere année (CP1) et
chaque début de séance est consacré à la lecture du chapitre
de la lettre étudiée la semaine précédente.
Grâce au côté ludique et participatif de ces séances les
élèves viennent régulièrement et avec plaisir. Ils retiennent ce
qu’ils ont appris et, même s’il est trop tôt pour en ressentir les
résultats sur leurs moyennes, l’important est qu’ils réapprennent
toutes les bases et qu’ils les mémorisent.
A en juger par les retours positifs de l’équipe de Ouaga il
semble que tous les élèves soient en progrès. Il faudra de la
patience et plus ou moins de temps en fonction de chaque
élève pour juger des bienfaits de cet atelier expérimental.
L'année prochaine l’atelier continuera pour ce 1er
groupe. Un 2e groupe est à l'étude pour aider d’autres
enfants de primaire identifiés en retard scolaire.
Merci à Bassirou, qui tient les ateliers, à Ben, notre
référent AMN à Ouaga et à toute l’équipe de Ouaga
et de France qui participe activement à la réalisation
et à la pérennisation de ce nouveau challenge !

Le noël Polemdé
a rassemblé cent vingt
enfants pour un
moment de joie !
La nouveauté cette année est que nous avions un
père noël qui a bien fait rire les enfants ! Petits et
grands ont reçu leurs cadeaux puis chacun a été
photographié devant le sapin. Un goûter préparé
par nos bibliothécaires a clos ce bel après-midi !

Quelques jours avant noël, un atelier
de travaux manuels rassemble
les enfants pour fabriquer les décorations et décorer le sapin et la biblio.

Des nouvelles en vrac
Les distributions de vêtements et de chaussures
Les vacances de Noël nous ont permis d’avoir plus de temps avec les
enfants pour procéder aux distributions de vêtements. Nous avons eu
beaucoup de dons de chaussures
l’année passée. Sur cette photo ce
sont des chaussures pour les petites
pointures mais pour les grands primaires et les ados, nous en avions 3
fois plus. Quelle joie pour tous ceux
qui ont trouvé chaussure à leur pied !
Les distributions de vêtements ont fait la joie
de près de 300 bénéficiaires cette année, les
Polemdé, leur famille et le quartier.
Nos bibliothécaires Mamou et Marceline ont
prété main forte aux distributions ainsi que
nos grands Polemdé, toujours présents.

Les venues des parrains marraines
Les enfants
avaient préparé
des chants
et des poésies.
une fois de plus
leur créativité
nous a étonnés
et enchantés.

Chaque année les parrains marraines viennent à Ouaga, les
uns reviennent et les autres rencontrent pour la première fois
leur filleul(e) et découvrent l’association.
Ce sont toujours des moments très forts et remplis d’émotions.
Au dela de la rencontre avec son ou sa filleul(e), c’est l’occasion
de découvrir sa culture et son quotidien.
Merci à tous ceux qui font de ce voyage un échange positif.

Claudine est
également
revenue voir
son filleul
Ikloulun.

Bruno et Rachid

Jacques et ses deux
protégés Liliane et
Marco, (frére et sœur)

André et Rayana

La famille Chauvin
Laurence
avec en photo : Claire,
et Zœnabo
Moustapha et ses parents

Le clin d’œil sur la vie de Ouaga est remplacé exceptionnellement par un clin d’œil “lunettes de vue”

Clin d’œil sur le soutien sanitaire :

De nombreux élèves ont eu besoin de verres correcteurs cette année.
Ce soutien est essentiel car comment aider un enfant pour sa scolarité si nous ne répondons pas à ses problèmes de vue ?

Adeline

Djamila

Mouniratou

Marco

Fawsia

Arnold

Actualités de l’association,

Remerciements à l’AIPB

Elles ont eu lieu en décembre. Nous avons réuni parents et élèves
sur deux dimanches, les primaires puis les secondaires.

L’association des industriels de la papeterie et du bureau regroupe plus de 50 fabricants dans ces domaines. Les sociétés membres
de l’AIPB nous apportent un soutien essentiel chaque année par
leurs dons matériels en fournitures scolaires et fournitures de
bureau et par leurs dons financiers.
Du stylo aux cartouches
d’encre, la liste serait trop
longue… cette année des
lampes (style camping ou cave)
nous ont été données et cela a
sauvé de nombreux cours de
soutien qui ont lieu en fin de journée et qui subissent les coupures
de courant. Merci à tous les membres de l’AIPB !

Les derniers aménagements

Projet d’un groupe électrogène

Réfection des tableaux noirs dans les
salles de cours, ils ont tous les trois été
repeints avec la peinture adéquate…
Les murs des salles de cours mériteraient
également d’être repeints et les sols des
deux salles semi-extérieures d’être refaits
car les dernières saisons des pluies ont eu
raison de leur état. Ces travaux d'entretien
seront probablement mis en place pour la
prochaine rentrée scolaire.

Très fréquentes à Ouaga, les coupures perturbent le bon fonctionnement de l'association.
Une marraine de l’association nous a proposés de transmettre le
projet d’achat d’un petit groupe électrogène à la fondation
Sodébo.
Nous leur adressons nos remerciements car nous avons reçu
l’acceptation de la prise en charge de ce projet pour la moitié du
budget.
Afin de mettre en place ce projet qui nous tient à cœur, nous
espérons trouver les fonds manquants avant la prochaine rentrée
scolaire.

Chaque année nos bibliothécaires partent à la
découverte de nouveaux livres pour enrichir
notre étagère de littérature africaine. Une liste
d’ouvrages est demandée par nos jeunes lecteurs. Des livres illustrés, des contes, des romans,
des essais sont achetés par nos bibliothécaires
à la FILO (Foire Internationale du Livre à Ouagadougou).

Les réunions scolaires

Fabrication d’un tableau d’informations.
Situé à l’entrée de la cour de
l’association,
celui-ci va permettre
une
meilleure communication
avec les usagers de l’association et avec
les visiteurs.

Remerciements à la ville de Trouville-sur-mer
La subvention qui nous est accordée depuis 9 ans représente pour
notre association un soutien considérable.
Il est important de rappeler à tous nos membres l’existence de
nos partenaires, leur confiance, leur fidélité et de les en remercier.

En France : les rendez-vous et les infos

Bientôt la journée colisage

Les besoins matériels

Le 24 mai nous faisons la journée colisage et attendons toutes les
bonnes volontés pour y participer. Nous avons un grand besoin d’aide
pour faire nos colis et cette journée est toujours très sympathique.

Nous avons besoin de vos dons matériels,
sacs à dos, cartables, chaussures, vêtements
de sport et autres vêtements.

Le stand Polemdé au canal Saint Martin le 15 juin

L’assemblée générale

Nous nous préparons pour cette journée de rencontres et de ventes au profit de notre soutien
sanitaire auprès des enfants Polemdé. Nous
avons rapporté de Ouaga plein de nouveautés
et de superbes idées de cadeaux.
Venez nombreux et invitez vos amis !

L’assemblée générale se tiendra le samedi 28
juin. Un mail ou un courrier sera envoyé à tous
les membres actifs de l’année 2013. Merci de
nous communiquer tous les changements
concernant vos adresses mail ou postales.
En septembre, nous proposerons notre 4e réunion normande.

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’imprimerie Point 44 qui imprime
nos lettres d’informations.

AHE

AHE l’association qui organise les
envois par container au Burkina
Faso.

Et merci à toutes les structures au Burkina
Faso :
sanitaires, associatives, éducatives et
d’état qui nous apportent leur soutien.
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De nouveaux livres africains à la
bibliothèque Polemdé

réalisations et suivis

