
Informations 
sur votre parrainage
Le choix du parrainage

Choisir de parrainer un enfant est un engagement humain d’une grande importance
dans la durée. Au-delà du don financier annuel que vous verserez pour lui offrir une scola-
rité et une ouverture sur la vie, vous tisserez une relation affective au fil du temps, au gré de
vos correspondances. Vous suivrez ses résultats scolaires, le verrez grandir sur les photos
envoyées chaque année et peut-être irez-vous le rencontrer à Ouagadougou.
L’aider à construire sa vie est un geste généreux et le lien entre sa famille et la vôtre sera
d’une grande richesse.

Les buts de l’association
Offrir aux enfants une scolarisation dans les meilleures conditions pour les aider à
construire leur vie :

Choix des écoles, suivi scolaire, cours de soutiens scolaires, cartable, fournitures et livres,
tenues scolaires, aides au transport (vélo)
Relations proches avec l’enfant, motivation, confiance
Aide sanitaire, suivi dentaire et ophtalmologique 
Distribution vestimentaire

Le nom de votre filleul(e) : 

Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Date de naissance . . . . . . . . . . . . . 

POLEMDÉ •    Association à but non lucratif -Loi du 1er juillet 1901
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• e-mail : contact@polemde.org • www.polemde.org



IInnffoorrmmaattiioonnss aaddmmiinniissttrraattiivveess 

Le choix des enfants
Chaque année, le choix des nouveaux enfants à scolariser est un moment difficile. Il se fait selon les critères suivants :
• Les familles les plus démunies, les orphelins recueillis par un tuteur sans moyens, les familles nombreuses ou une mino-

rité d’enfant sont scolarisés et le lieu d’habitation (quartier de Nioghsin à Ouagadougou).
• Certains parrains émettent une demande en fonction de l’age de leurs enfants afin de favoriser la correspondance

qui s’établira entre leur filleul et leurs enfants, dans la mesure du possible nous essayons d’y répondre .

Quand et comment régler votre parrainage ?
Le paiement s’effectue en juin à réception de la demande de renouvellement ou en téléchargeant le bulletin sur 
notre site.
Le respect de cette échéance est essentiel pour la trésorerie de l’association, les inscriptions auprès des écoles ayant
lieu dès juillet au Burkina Faso.
Ceux qui souhaitent fractionner leur paiement ont la possibilté de nous envoyer en 3 chèques , ils seront encaissés aux
dates demandées.

Informations fiscales
Le montant de votre don est déductible des impôts sur le revenu à raison de 66% (taux en vigueur, dans la limite de 20%
de vos revenus).
Le reçu fiscal est envoyé en début d’année avec la lettre d’infos du mois de janvier.

La Fin du Parrainage
À l’initiative du parrain :
Si des circonstances personnelles vous mettent dans l’impossibilité de continuer votre parrainage, il est essentiel  de nous
prévenir au plus tôt. L’association se doit de ne pas abandonner un enfant. Nous souhaitons faire face à la continuité
de sa scolarisation dans la mesure de nos possibilités et dans l’espoir qu’un “nouveau” parrain aura pris le relais.

À l’initiative de l’association pour les raisons ci-dessous  :
• déménagement de la famille qui ne permet plus le suivi de proximité
• évolution de la situation financière de la famille qui peut désormais prendre en charge le coût de la scolarité.
• manque d’investissement de l’enfant avec plusieurs redoublements pouvant entraîner son exclusion de l’établisse-

ment scolaire
• difficultés scolaires liées à la capacité de l’enfant et refus de faire une formation ou d’entrer en apprentissage
• problèmes comportementaux envers l’association ou les établissements scolaires

Pour autant, vous pourrez poursuivre votre relation avec votre filleul(e) en devenant parrain ou marraine de cœur. Si vous
le souhaitez, l’association vous  proposera un nouveau parrainage pour aider un autre enfant dans sa scolarité.

Notre 1er objectif est d’accompagner les enfants jusqu’au BEPC, nous ne pouvons parler d’age compte tenu du
cursus scolaire très différent du nôtre. Au-delà du BEPC, plusieurs solutions peuvent être étudiées :

• Continuer la scolarité jusqu’au BAC voir au delà

• Les accompagner vers une formation professionnelle ou un démarrage dans la vie active

Le parrainage peut alors continuer après concertation avec les parrains.



LLaa ccoommmmuunniiccaattiioonn aavveecc vvoottrree ffiilllleeuull((ee))

La réussite de votre parrainage passe par l’échange qui se crée au fil du temps entre l’enfant et vous,
la compréhension des différences de culture est un élément important.

La Correspondance 
Les plus petits n’ont pas la notion de l’aide financière qui leur permet d’être scolarisé, c’est en grandissant qu’ils 
comprennent que le parrain de France l’accompagne à construire son avenir.
Le plus important pour l’enfant, quel que soit son age, est l'intérêt que vous lui témoignez. L’échange de lettres, photos,
cartes postales de votre région, dessins de vos enfants, sont importants pour tisser ces liens.
Les enfants sont toujours très heureux et fiers quand ils reçoivent des nouvelles de leurs parrains.
La participation de vos enfants à cette correspondance sera une expérience très enrichissante pour eux et votre filleul.

Les dates clefs pour envoyer vos courriers : 
En septembre pour la rentrée scolaire et en janvier
Ces dates correspondent aux départs des responsables pour le Burkina, (informations précises en fonction des départs
envoyées par mail), ils remettront vos lettres aux enfants. Pour les plus petits, les lettres seront lues et expliquées.

Les dates où vous recevrez vos courriers :
Elles sont en rapport avec le retour des responsables. Le plus souvent elles vous seront envoyées fin décembre avec
votre lettre personalisée et en juillet avec la lettre d’info.
Vous pourrez écrire ou recevoir des lettres à d’autres moments de l’année, pour cela contactez-nous.

Quelques règles importantes à respecter pour rester dans l’esprit de l’association :

• Tous les courriers transitent par l’association qui en prend connaissance pour s’assurer qu’il n’y a pas de dons 
d’argent et que les enfants ne réclament pas de cadeaux.

• En conséquence, les enveloppes ne doivent pas être cachetées.
• Vos coordonnées ne doivent pas être mentionnées 
• Vous ne devez pas communiquer votre adresse e-mail
Vous vous adressez à des enfants, adoptez une écriture simple et lisible. Dans les lettres que vous recevrez, si le contenu
ou certaines tournures vous surprennent nous sommes à votre disposition pour en parler.

Les Cadeaux
L’envoi d’un cadeau est possible aux mêmes dates que vos correspondances, choisissez des objets légers, simples, peu
onéreux, pratiques ou éducatifs.
Exemples : Cartables légers, Trousses, Petits livres Illustrés, Albums à colorier, Crayons de Couleurs, Tshirts, Vêtements
légers, Casquettes, Jeux éducatifs …
• les cadeaux doivent être légers (- de 500g.) car les responsables les emmènent avec eux par avion.
• au-delà, ils seront acheminés par container et la réception pour les enfants en sera plus longue.

Internet
Les adolescents ont la possibilité de se rendre à la salle polyvalente pour écrire un courrier sur Word qui vous sera 
transmis via l’association. De même que pour les courriers, il est préférable et recommandé que les mails transitent par 
l’association.

Nous sommes à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez nous poser. 
Polemdé-destinée est une petite association à échelle humaine et le restera aussi grâce à vous.



Le Voyage au Burkina Faso
Si vous souhaitez rendre visite à votre filleul(e) et découvrir son environnement nous vous invitons à prendre contact
avec nous suffisamment à l’avance afin de bien vous conseiller pour vos préparatifs (vaccins, vol, visas, logement…) et
prévenir nos responsables à Ouagadougou qui vous feront découvrir notre association et rencontrer votre filleul(e).
L’association n’est pas en mesure de prendre en charge votre hébergement.
Votre voyage doit être envisagé de façon autonome, mais nous vous conseillerons et vous accueillerons avec attention.

Nous vous informerons sur demande des coutumes et habitudes de vie au Burkina Faso, le respect de la culture et de
ses habitants étant une évidence.
Une rubrique “Votre voyage au Burkina Faso” est en rédaction, en faire la demande par mail.

lleess rreellaattiioonnss aavveecc ll’’aassssoocciiaattiioonn

Des informations toute l’année
• vous recevrez 2 lettres d’informations par an : la 1ère, en janvier avec une photo et les résultats scolaires de votre 

filleul(e) ainsi que le reçu fiscal, la seconde en juillet. Ces lettres rendent compte des actions de l’association, de son
évolution, de ses projets et de tous les événements marquants auxquels ont participé les enfants.

• Site internet WWW.polemde.org sur lequel vous trouverez des informations, des photos des enfants, un diaporama de
leur environnement et l’archivage des lettres semestrielles 

• vous pouvez commander les DVD qui présentent lla vie de l’association moyennant 10 euros :
Le 1er : Témoignage des débuts de Polemdé-destinée
Le 2eme : Témoignage de l’année scolaire 2007-2008

Une communication à échelle humaine
• vous pouvez nous contacter par e-mail : contact@polemde.org 
• vous pouvez assister à l’assemblée générale qui a lieu en juin de chaque année ou adresser votre pouvoir
• vous pouvez assister aux manifestations auxquelles participent l’association (expositions, stands) qui vous informera de

toutes les dates. Lors de ces événements, c’est l’occasion pour les parrains et donateurs de se rencontrer avec les res-
ponsables de l’association et d’échanger sur nos actions et sur votre filleul(e) de vive voix.

Le désir de vous investir
Le fonctionnement de l’association repose sur le bénévolat. La charge de travail est importante et si vous souhaitez y
participer même ponctuellement, n’hésitez pas à nous contacter.

Une seule main 
ne ramasse jamais la farine…


