
Le mois de février 
a été un mois marquant 

dans l’évolution 
de Polemdé…

…nous étions présentes à Ouaga, la 
trésorière de l’association et moi même
pour terminer la bibliothèque aidés de
tous les corps de métiers du quartier.

Les finitions, l’aménagement et l’instal-
lation des livres ont été menés avec
entrain.

Papus artiste peintre et ami, nous a peint
une magnifique fresque et nous étions
prêts pour l’inauguration le 16 février ainsi
que nous l’avions prévu depuis le début
des travaux.

C’est avec une grande émotion que
nous avons vécu cette journée où tout le
quartier était présent ainsi que des officiels
représentant la culture, l’action sociale et
l’éducation pour découvrir cette très belle
“maison du savoir”.

Nous tenions à vous transmettre la joie
de tous les enfants et des habitants du
quartier.

Chaque jeudi et samedi après-midi
nous avons pu voir l’empressement des
enfants à se rendre dans ce très joli lieu
qui leur offre déjà un choix de livres pour
tous les niveaux et quelques jeux d’éveil.

Les 23 enfants scolarisés, cette année, ont tous fait une lettre à
leurs parrains respectifs.

Avec eux pendant ce mois de février, les liens d’affection et de
motivation ont été encore consolidés.

Nous n’allons pas nous arrêter là … 

La lettre de AAVVRRII LL
22000033

La bibliothèque de l’association à Ouaga

Le 16 février, jour de l’inauguration

Toutes les étagères ne sont pas aussi remplies,
nous continuons à récupérer des livresJournée d’affluence à la bibliothèque

Polemdé au complet

Samira la 1ère à s’inscrire est très assidue

En quelques mois et grâce à vous tous 
nous étions très heureux de voir nos objectifs

commencer à se concrétiser.



La lettre de

Nos objectifs sont les suivants :
s’assurer du fonctionnement le plus constructif de la
bibliothèque, et d’un suivi concret des enfants scolarisés
et ce grâce à nos amis de Ouaga qui prennent très au
sérieux leur fonctions de bénévoles dans leur domaines
distincts et à une communication régulière France/
Ouaga,

trouver de nouveaux parrains afin de scolariser plus d’enfants l’année prochaine
(et la liste des petits du quartier qui n’iront pas à l’école sans notre aide est 
malheureusement longue) mais à ce sujet nous continuerons à progresser avec 
prudence pour assurer aux nouveaux venus la plus grande chance de durée et
d’aide globale dans leur scolarisation,

agrandir la bibliothèque pour en faire un espace culturel au sein duquel nous
souhaiterions intégrer des cours (et des stages pendant les vacances scolaires) de
dessin, d’activités manuelles, d’activités artistiques en rapport avec l’artisanat
riche à Ouaga (batiks, sculptures en bronze…). Envoyer un ordinateur (ou plus !)
pour les initier aux technologies nouvelles,

mettre en place les réunions d’informations sanitaires mensuelles pour les adoles-
cents et leurs parents ainsi que des réunions d’informations concernant les secteurs
d’emploi possibles au Burkina pour une orientation concrète à proposer aux jeunes,

et bien sur continuer à envoyer des livres, des jeux éducatifs, des médicaments,
des vêtements, et tout ce qui manque constamment.

Pour cela nous comptons sur vous (et sur tous les nouveaux donateurs qui vont
nous rejoindre).

Nous espérons réussir à être à la hauteur de notre
volonté première : 
“que Polemdé soit une association atypique 
qui offrira autant de réelles améliorations de vie 
aux enfants de ce quartier que de véritable 
communication à tous ceux qui nous aident 
à cette réalisation”.

Et je ne le dirai jamais assez, un immense merci 
à vous tous pour l’aide que vous nous apportez 
et pour votre fidélité.

Pour vous aider à vous 
sentir au cœur 
de notre action 

et à découvrir en image
la réalité 

de votre participation,
nous préparons un 

montage d’une trentaine
de minutes, issu de 

6 heures de film 
ramenées de Ouaga,

que nous espérons vous
proposer fin mai.

Deux o à Polemdé ?

bientôt
le 1er film 

de 
Polemdé

Beaucoup nous ont déjà posé 
la question, hé bien en Moré
“Polemdé” s’écrit ainsi et nous
tenions à ce que l’enseigne 
de la bibliothèque respecte 
la bonne orthographe.

Le Moré est la langue des mossis,
l’ethnie la plus importante du
Burkina Faso.
La langue moré est très répendue
à Ouaga, cœur de la région
Mossi.
Parmi plus d’une soixantaine 
de langues le dioula, le bambara 
et le peul sont également très
répandues.
Beaucoup de burkinabés parle
au moins deux ou trois langues
sans compter le français qui est
la langue officielle.
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