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Apporter une chance scolaire, culturelle, éducative aux enfants dévaforisés 
de Ouagadougou et plus particulièrement du quartier de Nioghsin.

Leur apporter un soutien sanitaire évolutif chaque année en fonction 
de nos possibilités.

Leur apporter connaissances et partages 
sans jamais les détourner de leurs traditions africaines.

• Polemdé-destinée a scolarisé 100 enfants en 2010-2011de la maternelle 
aux études supérieures et une jeune fille en formation couture 

grâce à 100 parrainages.
• Toutes les autres réalisations et le fonctionnement ont été financés par : 

25 donateurs en 2010, dont notre partenaire de l’AIPB, 
2 dons sinistre et 2 dons pliz 2009 (= 21 donateurs) 

et par la subvention de la ville de Trouville-sur-Mer 

Rappel des buts de l’association

Ressources 2010 :
Parrains-Marraines, donateurs, subventions et partenariats



NNooss  ppaarrtteennaaiirreess  eenn  22001100
Subvention de la ville de Trouville-sur-Mer

Partenariat AIPB 
Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau

Concepteur de notre base de données,
hébergement et mise en ligne de notre site 

Société Goéland, hébergement pour stockage des dons,
réception bénévole des dons et colisage dans leur entrepôt

Imprimeur partenaire pour les cartes de vœux quadri en
2009 et l’impression des lettres d’infos semestrielles depuis juillet
2010.

Taab la Bumbu, association créée en 2010 par des mar-
raines du Tarn

Financement de la bibliothèque en décembre 2002.
Edition de supports de communication depuis notre création

Drut.

ne t

Soutien financier 
de nouveaux 

partenaires suite 
au sinistre

La COI,
Cooperazione 
Odontoiatrica 
Internazionale

Associations 
partenaires :

AHE
Rassemblement et
envoi des colis par
containers

Chapi-Chapo
Collectes 
de dons,
évènementiels



La ville de Trouville-sur-Mer 
et Polemdé

En 2010 une subvention exceptionnelle a été
accordée à Polemdé

pour soutenir nos projets suite aux inondations

La nouvelle maison des associations nous accueille
depuis septembre 2010

pour nos réunions en normandie,
pour des échanges avec les associations locales 

et nous permet de stocker les dons récoltés par notre
délégué régional.



Organigramme Polemdé
Présentation des responsables et des bénévoles
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Le point sur les inondations 
du 1er septembre 2009

“D’après le ministère de l’Urbanisme, 
la population située dans la zone de 100 mètres décrétée 
inondable ne devrait pas être expulsée avant deux ans”

Polemdé est située sur cette zone !
Les démarches, rencontres administratives 

et  dossiers continuent pour l’avenir de Polemdé…

Notre projet d’achat de parcelle 
est l’avenir de notre association.



La situation des familles sinistrées :
Polemdé identifie parmi les familles qui ont reçu une parcelle

celles qui souhaitent commencer à construire à Yagma 
afin de leur apporter un soutien pour démarrer les fondations.

Les familles ne se résignent pas à l’idée de partir un jour.

…la 1ere famille à démarrer !



Concernant l’attribution d’une parcelle 
sur le nouveau site de Yagma :

Nous avons à ce jour des promesses verbales…

Recréer deux pôles géographiques
pour l’association est notre souhait !
Ces nouveaux quartiers prendront des années avant 

d’apporter la viabilité aux habitants avec les
équipements essentiels, écoles, dispensaires, 

eau, électricité etc…
Ce projet aura son sens quand les familles des enfants Polemdé 

s’y installeront, il ne constitue pas actuellement notre priorité 
mais nous continuons nos démarches.



L’urgence et la priorité 
pour la pérennité de l’association

et la poursuite de nos actions : 
Acquérir une nouvelle parcelle 

dans le quartier actuel afin de reconstruire 
au fil du temps une bibliothèque,

des salles de cours 
et récréer le siège de l’association 

avant d’être expulsés !

Nous recherchons activement ce nouvel
espace et les fonds nécessaires…



Activités d’été
Pendant les vacances d’été, saison hivernale à Ouaga, certains

enfants partent au village. D’autres restent en ville et Béatrice
permanente à Ouaga a mis en place l’été dernier des activités

culturelles et ludiques pour tous les enfants. 
Activités proposées :

•Rencontre avec le chef coutumier

•Visite du musée de l’armée

•Visite du site de Laongo

•Visite du parc zoologique
de Ziniaré

•Sortie Piscine 

•Pique-nique et jeux au
parc Bangré

•Initiations aux batiks

•Activités théâtre



Octobre 2010

La rentrée scolaire:
100 élèves scolarisés 

par l’association
en maternelle, en primaire, 

au lycée, en établissements techniques, 
en formation 

et en études universitaires



En maternelle : 4 enfants



En primaire : 66 enfants

Liliane 
et Assetou 

sont en CE1



Les deux 
Aziz 

sont en 1ère 

En secondaire : 27 élèves



En études supérieures :

Mamata 
qui a eu son Bac
l’année passée 

Ibrahim
en 1ère année

à l’ESTH

Ecole Supérieure 
du Tourisme et de

l’Hôtellerie

Institut Burkinabé 
des Arts et Métiers



En formation : 1 jeune fille

Safiatou
dernière année de

stage couture



Les distributions de fournitures scolaires
Pour les primaires



Pour les secondaires

Les distributions de fournitures 
et livres scolaires

Minchata et Zœnabo en 3ème

Zalissa et Kadiatou en 6ème



Les CP2

Les distributions de tenues scolaires



Distributions de tenues scolaires

Les CE1



Distributions de tenues scolaires

Les 6ème



L’AIPB et Polemdé
Un partenariat important :

Essentiel pour les fournitures apportées 
par les fabricants de l’AIPB.

Les dons matériels
acheminés

par container :
12m3 de dons acheminés 
à Ouagadougou en 2010
grâce aux dons financiers 

de l’AIPB*
*Association des Industriels de la Papeterie et du Bureau



AHE et Polemdé
AHE est une association discrète :

Elle aide de nombreuses associations 
qui se regroupent 
à leur entrepôt 

de Vernon 
pour les envois 
par container.

Mme Bertheau,
responsable de l’association AHE 
et Nathanël en novembre à Ouagadougou 
en compagnie de Béatrice,
permanente de Polemdé



Colisages et entrepôt
La société Goéland héberge Polemdé depuis 3 ans 

pour recevoir et stocker les dons et nous permet également
d’y faire nos journées colisages et + …

Les aides bénévoles sont toujours 
les bienvenues ce jour là ainsi que 

pour emmener les cartons à Vernon.
Merci à Christian qui réceptionne les dons 

et nous accorde deux samedis de présence.



Grâce aux dons récoltés et 
aux possibilités d’envois par container :

les dons pour le soutien humain,
éducatif, culturel et ludique 
acheminés chaque année 

au Burkina Faso
permettent les aides suivantes…



Les distributions 
de vêtements annuelles



Des cartables

pour tous les
enfants



Les envois de nouveaux livres 
pour la bibliothèque Polemdé

900 ème inscription 
en avril 2011



La bibliothéque, cœur de l’association
est ouverte deux après-midi par semaine 

et encadrée par 3 volontaires burkinabées 

Marceline et
Mamou présentes

depuis 2003



C’est aussi un espace de jeux éducatifs
et d’activités ludiques



L’anniversaire de la bibliothèque 
Chaque année c’est une fête importante 

pour les enfants, leur famille et tout le quartier !
Cette célébration annuelle permet de nous rassembler 

dans un moment de joie, de fêter et concrétiser notre existence.
Le spectacle proposé par les enfants est constitué de théâtres, de

chants, de poésies, de danses et musiques traditionnelles, de slams,
d’un défilé couture… c’est un très fort moment apprécié de tous.





L’accompagnement 
scolaire et sanitaire

Les plus Polemdé  



Les cours de soutien scolaire 
un accompagnement essentiel apporté 

aux èléves Polemdé 



3 salles de cours, 3 maîtres et 7 professeurs,
encadrement bénévole des CP1 par notre permanente



Projet d’accompagnement 
spécifique cet été pour les élèves  

qui ont de gros problèmes de lecture et d’écriture :
•Ateliers de lecture par niveau 

pendant les congés d’été.

•Sous forme de tutorat, avec les 
« grands Polemdé » formés par 
un maître compétent.

Une élève de 2de a apporté un
soutien régulier à deux élèves du CM2 depuis janvier qui
est très positif. Un élève de 1ère a proposé son soutien.

L’objectif : poursuivre cette action après l’été.
Les moyens : trouver les bonnes personnes !



Orientations et formations
Trois cas sont à distinguer :

•l’orientation des élèves qui continuent le cursus
classique :
Bon choix des classes avec l’aide du CIOSPB.

•l’orientation des élèves qui sont en difficulté dans le
cursus classique :
Ecoles techniques, formations professionnelles.

•l’orientation des élèves rencontrant de grandes 
difficultés psychologiques ou un retard scolaire 
important :
Centres d’éducation spécialisés, formations professionnelles
par le biais de l’action sociale.



Le soutien sanitaire

Soins quotidiens

Crises de paludisme

Soins dentaires

Opération Spiruline 4eme année

Soins ophtalmologiques

Maladies, vaccins

Soins gynécologiques



Le soutien sanitaire

Adeline en classe 
de seconde avec 
ses lunettes de vue

Mouniratou en CE1 
venue chercher 

sa spiruline

Ben en réunion avec les enfants pour
le renouvellement de la spiruline



Les ventes des cartes de vœux Polemdé 
contribuent au budget sanitaire et spiruline 



Opérations brosses à dents & dentifrice

soutenues par les parrains marraines



Taab la Bumbu et Polemdé
créée en 2010 Taab la Bumbu a comme objectifs :

•Soutenir l’action de Polemdé

•Promouvoir l’art et l’artisanat burkinabé  

•Aider au démarrage
d’activités 
professionnelles 

Safiatou reçoit
sa machine 

à coudre 
en compagnie

des membres de
Polemdé 

et de Taab la
Bumbu.

50 
moustiquaires
ont été offertes
en février.



ddeess  rreellaattiioonnss  hhuummaaiinneess  iimmppoorrttaanntteess
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Les venues des parrains marraines
à Ouagadougou

des rencontres d’une grande richesse



des partages, de l’émotion 
et beaucoup de joie



Correspondances régulières
entre les familles 

et les enfants parrainés



souvent accompagnées
de photos et de cadeaux



Parrains et donateurs
A travers ce témoignage, illustration concrète de la richesse 

de votre soutien, les enfants Polemdé vous adressent 
leurs remerciements les plus sincères et les plus chaleureux…

Une seule main  
ne ramasse jamais la farine…


