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10 nouveaux parrainages, cette année, ont permis à 7 enfants de
prendre le chemin de la maternelle, à 2 élèves d’aller au CP dans de
meilleures conditions et à Jeannette de poursuivre sa scolarité en
secondaire.

95 parrainages, dont 94 enfants qui ont pris le chemin de l’école,
Mamata est rentrée en 1ere au lycée technique de Ouagadougou,
Safiatou a achevé ses 3 années de formation couture et démarre
un stage en atelier.

Une rentrée scolaire Polemdé…
Le travail en période de rentrée scolaire est toujours très consé-
quent. Comme chaque année, les responsables de Ouagadougou
ont redoublé d'énergie pour y faire face. Les responsables de
France se sont relayés pour leur prêter main forte.

•Chaque année les
inscriptions se font en
juillet et les soldes
sont versés en début
de rentrée scolaire.
Notre responsable
financier se rend
dans 10 établisse-
ments scolaires pour
s'acquitter des 95
scolarisations et récu-
pérer un nombre
impressionnant de
reçus.

•Les listes de fournitures diffèrent suivant les classes et les écoles.
Les fournitures essentielles (cahiers, bics) sont distribuées avant la
rentrée. Les envois de France (dons de l’AIPB et opérations car-
tables) sont répertoriés parmi les nombreux cartons et distribués au
cours du 1er mois de la rentrée.

•Les livres scolaires sont réutilisés d’année en année. Cependant
chaque année nous avons une nouvelle classe de secondaire et
de nouveaux enfants. De nombreux livres sont à acheter et à
renouveler.

•Confection des tenues scolaires pour toutes les classes.
Tout un programme ! Achat
des tissus qui diffèrent selon les
écoles, prise des mesures pour
chaque enfant et confection
auprès de 3 tailleurs du quar-
tier. Les enfants qui changent
d’école ou démarrent en CP1
ou au collège ont leurs nou-
velles tenues dès la rentrée, les
autres tenues sont confection-
nées et distribuées au cours du
1er trimestre. Chaque année
tous les enfants ont deux nou-
velles tenues complètes.

Scolarité des enfants parrainés
•La rencontre avec

tous les nouveaux
enfants Polemdé est
toujours un moment
très important et
rempli d’émotion. Il
nous permet de faire
le 1er lien entre eux
et notre famille
Polemdé.

Cette année les nouveaux parrains ont
envoyé très vite leur 1ère lettre et ces
échanges ont donné beaucoup de joie
aux familles de Ouaga, de France et éga-
lement en Belgique et en Allemagne…
Polemdé devient européenne !

•Encadrement des enfants : Les derniers résultats de la scolarité
2007/2008 nous permettent d'identifier les axes de progrès ou les
difficultés des enfants et de mettre en place avec les maîtres de
soutien une aide adaptée. Les enfants ayant rencontré des diffi-
cultés d’ordre affectif et familial sont suivis par les responsables de
l’association avec la plus grande attention.

•Les cours de soutien démarrent début novembre, le temps de
mettre le planning en place et de trouver de nouveaux maîtres
pour les secondaires qui sont chaque année plus nombreux.

Les “Extra-Polemdé”
Plus de 100 enfants en dehors des enfants parrainés bénéficient de
fournitures scolaires Un grand nombre d’entre eux reçoit des livres et
quelques uns bénéficient des cours de soutien.

Quand les salles de cours de soutien sont libres, elles sont ouvertes à
tous les enfants pour leur permettre de faire leurs leçons en bénéficiant

des tables bancs, de la lumière et du tableau.

Tous réunis pour inaugurer notre nouvelle salle polyvalente le 31 décembre, ce fut une très belle fête de fin
d’année. Petits et grands ont “ambiancé”, pour étrenner comme il se doit ce nouveau bâtiment. La salle poly-
valente va offrir aux enfants plein de nouveautés.

Pour sa 7ème rentrée scolaire,
Polemdé-Destinée s’est agrandie…

des petits nouveaux et la construction d’une salle Polyvalente !

Premières distributions aux CE2.

Distribution des tenues scolaires aux CP2,
c’est la grande forme !!!

Distribution des livres à la belle promotion des 5ème.

Soumaïla à gauche parade avec les 
nouveaux maternelles de cette année.

Kadidja, nouvelle Polemdé, n’est pas du tout
intimidée lors de notre première rencontre.



Partenariat avec NTBF
NTBF (Nouvelles Technologies au
Burkina Faso), est une association
implantée depuis 7 ans au Burkina Faso
qui permet aux enfants et aux jeunes
des formations à l’outil informatique
gratuites.Leur but est également de for-
mer des formateurs qui transmettront
leur savoir de façon bénévole et de
trouver les moyens matériels et les outils
les plus performants pour permettre aux
burkinabés d’accéder aux informa-
tions qu’offrent les données internet
(même sans connexion).

Ce récent partenariat avec NTBF va
nous permettre de former nos jeunes
Polemdé à cet outil qui est essentiel
pour leur avenir (études et projets pro-
fessionnels).

Nous remercions chaleureusement
NTBF pour leur apport et leur soutien à
notre association.
Pour en savoir plus sur NTBF :
http://ntbf.net/

La lettre de

La salle polyvalente de l'association Polemdé est main-
tenant une réalité. Ce projet nous tenait à cœur depuis
longtemps et nous allons aménager cet espace et
organiser son fonctionnement dans les mois à venir.

Agrandir l’espace bibliothèque était une nécessité, vue l’am-
pleur des inscriptions, et ce nouveau local va nous permettre de
proposer aux plus grands des consultations encyclopédiques
dans la plus grande tranquillité.

Les animations proposées ponctuellement à la bibliothèque
comme les projections de films éducatifs ou dessins animés, se
feront maintenant dans cette salle et la bibliothèque sera consa-
crée à la lecture et aux emprunts de livres.

Mais la finalité de cette nouvelle salle est d’offrir aux enfants un
espace informatique,où dans un 1er temps,deux ordinateurs ont
déjà été installés. Des formations pour les adolescents sont pré-
vues pour l’été prochain car nous ne voulons pas perturber nos
élèves pendant l’année scolaire, d’autant que cinq d'entre eux
préparent leur BEPC.

Pour ces projets de formations,nous avons eu la chance de créer
un partenariat avec NTBF.

Le projet orientation :
Construire son projet après la 3ème
Peu de temps après la rentrée s'est mis en place un encadrement et un
suivi spécifique pour permettre aux élèves Polemdé de choisir leur cursus
scolaire après la troisième.

Un partenariat s’est mis en place avec le CIOSPB (centre d'information et d'orientation
de Ouagadougou) après deux rendez-vous avec M. SANKARA (responsable de l'ac-
cueil et du centre de documentation) : le premier en octobre avec Claire (membre du
C.A.) le second en novembre avec Béatrice (trésorière).
Ce projet qui s’élabore à partir de leur personnalité, de leurs goûts et potentialités,
amènera les enfants à faire le choix d’un cursus scolaire traditionnel, d’une spécialisa-
tion ou d’une formation.
Ce centre apporte aux adolescents une aide personnalisée et adaptée à la construc-
tion de leur avenir scolaire. Un entretien individuel avec un conseiller d'orientation a été
organisé en novembre 2008 avec les enfants en classe de 3ème.L'accueil, la disponibilité et
les compétences du personnel ont permis aux enfants de se sentir à l'aise et de s'expri-
mer librement.
Les enfants s’y rendent régulièrement et, à chacun de nos voyages, nous suivons l’évolu-
tion de leur projet respectif. Nous ferons le point avec le conseiller d’orientation.
Nous espérons que ce partenariat apportera aux enfants plus d’autonomie et l’éner-
gie nécessaire pour prendre en main leur avenir.

Salle 
polyvalente :
Un nouvel espace et des projets qui se concrétisent…

Les travaux ont démarré en
octobre 2008 en présence 
de Pascale la présidente 
de Polemdé,

ils ont été suivis 
de main de maître par 

Yaya SIENOU,
responsable financier 
et aux équipements à

Ouagadougou.

Le 31
décembre,
le bâtiment 
était achevé 
et tous les
membres 
de l'associa-
tion et les
enfants , ont pu
fêter l’évène-
ment 
en présence 
des parrains 
de Rayana.



Depuis la rentrée scolaire les responsables français
de l'association se sont relayés à Ouagadougou.
Chacun avait une liste de travail bien remplie et une
grosse dose d’énergie. Les parrains marraines nous
ont également prêté main forte et ont emmené avec
eux beaucoup de joie.

Marraines et parrains, merci de votre venue !
Cette année, encore de nombreux voyageurs. Certains ont découvert
Ouagadougou, les autres sont revenus, mordus par le virus Polemdé…

Véronique et Maryse, ont fait leur 1er
voyage, l’une en novembre et l’autre en
janvier. Elles ont rencontré leur filleul(e)
et ces moments restent pour elles char-
gés de souvenirs et d'émotion.

Claudine n’en est pas 
à son 1er voyage pour
venir encourager son
filleul Ikluloun !
Elle a participé, entre
autres tâches, a recou-
vrir les livres à la biblio-
thèque et a organisé 
un goûter pour les
enfants Polemdé.

Bruno, le parrain de Rachid
vient régulièrement à Ouaga.

Il a offert à son filleul un calen-
drier 2009 personnalisé des
photos prises depuis 3 ans.

François, parrain de Momo 1 
depuis 7 ans et Délégué 
en Normandie, remet à Madina 
le 1er vélo de la poste envoyé 
à Ouaga.

André et Viviane, accom-
pagnés de leur petit fils ont

fait leur 2ème voyage à
Ouaga. Ils n’avaient de

cesse de revenir voir leur
filleule Rayana et leur séjour

a été ponctué de 
merveilleux moments et 

de participations aux 
activités de l’association.

Ils ont eu la joie de préparer
le goûter de Noël et de fêter

la  nouvelle année avec
toute l’équipe Polemdé.

La distribution 
des cadeaux 
de Noël… 

…et 
de vêtements 

pour tous les
enfants 

Polemdé et
extra-

polemdé.

Franck a  tout fait pour trouver 
un créneau d ‘une semaine pour

revenir soutenir sa filleule Zœnabo 
et voir les évolutions de Polemdé.

Pascale 
et Béatrice

Présidente 
et Trésorière 
ont fait 

2 voyages
cette année.

Elles continuent
à mettre tout

leur cœur dans
leur mission

pour 
l’association.

Claire, membre
active du C.A.
et marraine d’Aziz
depuis 5 ans était 
à Ouagadougou 
en octobre pour
participer au travail
et à l’organisation
de la rentrée 
scolaire.
Elle remet à
Zœnabo (CM2) 
la lettre de sa 
marraine.

Ludivine, bénévole au tout début
de Polemdé est 

revenue nous prêter main forte en
compagnie de Claire.

Elles ont, entre autre, fait 
les distributions de brosses 

à dents et de dentifrice pour tous
les enfants Polemdé.

Cette lettre a pour objectif de vous présenter une partie de nos actions.
D'autres informations seront mises en ligne sur notre site et vous seront communiquées 

lors des prochaines manisfestations organisées par Polemdé.



Accueil des bénévoles 
et des parrains 
Les parrains qui se rendent à Ouagadougou font
une démarche personnelle à travers ce voyage
mais nous pouvons maintenant faciliter leur
venue grâce à “la case des bénévoles” qui est
depuis quelques mois tout à fait au point. En
effet, deux lits, une moustiquaire, un frigidaire, de
la vaisselle, un ventilateur, … sont à la disposition
des parrains pour qu’ils puissent se poser,faire une
sieste , se faire à manger, etc… Ludivine, béné-
vole venue en octobre y était logée.

Don de vélos et don pour
les vélos…
La Poste de Basse Normandie a fait un
don de huit vélos jaunes pour les élèves
Polemdé inscrits en secondaire (les col-
lèges et lycées sont éloignés du quartier).
Merci à tous les acteurs de ce don, à
Pascal Le Bonhomme, directeur du
Centre courrier de Mondeville et à Bob
qui a réparé et préparé ces vélos pour
l’envoi en container.

Anne, la marraine d’Adeline, a fait un
don destiné au budget "vélos", suite à
sa venue à Ouaga l’année passée.Ce
don a déjà permis réparations et renou-
vellements en début d’année scolaire.
Il nous permettra également de couvrir
les frais d'envoi par container des vélos.
Leur qualité et leur robustesse justifient
cet investissement.

l’aide sanitaire 
La spiruline : 
Cette année encore la vente des cartes de
vœux est un grand succès. Le bénéfice de cette
vente nous a permis de renouveler l’opération spiruline démarrée
l’an passé pour les enfants de l’association.

En rappel : Cette opération se déroule sur quatre mois et couvre 150
enfants. Cette algue est un complément alimentaire très précieux
pour pallier les carences alimentaires.

Nouveauté : Une évaluation des bienfaits pour les enfants a été mise
en place avec le soutien du pharmacien du quartier.

Un grand merci à l’AIPB pour son importante participation et à tous
ceux qui ont fait le choix d’acheter ces magnifiques cartes réalisées
au Burkina Faso.

Brosses à dents, moustiquaires, lait en poudre : 

•Plusieurs “Opérations dentifrice et
brosses à dents” ont été menées par
des parrains ces derniers mois et nous
permettent depuis la rentrée scolaire
des distributions régulières. Un grand
merci à tous les participants de ces
actions et appel à tous ceux qui pour-
ront nous aider à continuer ces col-
lectes.

•Les distributions de moustiquaires ont  eu lieu pour tous les nou-
veaux enfants Polemdé. Il y a un an et demi démarrait l’opération
moustiquaire pour tous les Polemdé et quelques Extra Polemdé du
quartier. Il était important de continuer cette action, le paludisme
étant la 1ère cause de mortalité chez les enfants.

•Grâce à “Touques Solidarité”, qui nous donne depuis 3 ans de
nombreux vêtements,nous avons eu au printemps dernier des boîtes
de lait en poudre pour les bébés. La distribution a été faite pour un
grand nombre de familles du quartier par Claire et Ludivine.

Témoignage de Claire : “Rentrer dans l'intimité des
cours africaines c'est accepter d'être traversé par
des sentiments colorés de tendresse, parfois de tris-
tesse mais aussi d’espoir… ”

De nombreuses personnes apportent leur concours à Polemdé et des aides considérables. Nous
souhaitons les remercier et vous présentons un résumé de nos actions dans l'espace ci-dessous.
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Actualités de l’association, réalisations et suivis

François réceptionne 
les vélos en novembre.

Le 1er vélo arrivé à Ouaga est
offert à Madina (en 5eme).
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Virginie, la marraine 
de Salamata, est venue
en août en compagnie
de toute sa famille
découvrir l’association.
Ils ont pu profiter de
cette installation.

Un entrepôt en région parisienne
Nous recherchions depuis longtemps un lieu pour entreposer les
nombreux dons avant leur envoi par container, qui ne se fait qu’une
fois par an. Véronique,une marraine qui établit bénévolement notre
bilan depuis l’année dernière, nous a introduit auprès de la société
“Goéland”.Celle-ci a accueilli notre besoin avec une grande hospi-
talité et nous offre la place nécessaire au sein de leur entrepôt.
L’organisation de ce nouveau dépôt en est à ses débuts, il va faciliter
nos problèmes de stockage en région parisienne.

L’arrivée des colis 
à Ouagadougou
en octobre 2008.

Un grand merci à Olivier Renard,directeur et à Christian,responsable
de l’entrepôt qui tous deux nous ont reçus et encadrés avec beau-
coup d'enthousiasme pour notre cause.


