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Pour notre 2ème année :
De belles évolutions dans la vie de Polemdé

LLaa  bbiibblliiootthhèèqquuee,,  lliieeuu  ddee  pprrééddiilleeccttiioonn  ppoouurr
lleess  eennffaannttss,,  aa  ccoonnnnuu  uunnee  ffrrééqquueennttaattiioonn
eenn  ffoorrttee  hhaauussssee  cceettttee  aannnnééee::

Il a fallu un peu de temps aux enfants pour se familiariser avec
la lecture, le lieu les attirait bien sûr mais la possibilité de lire était
toute nouvelle. Nous avons ressenti un véritable “déclic” en février,
mois des réinscriptions et du 1er anniversaire de la biblio. Plein de
petits nouveaux ont envahi le lieu, sûrement attirés par l’engoue-
ment des petits “anciens”. Nous nous réjouissons de l’éveil et des
progrès que leur procure cette maison du savoir.

16 février, 1er anniver-
saire de la bibliothèque !
Tout le quartier était invité à
cette jolie fête des enfants :
petit goûter, groupe de
musique traditionnel, danse,
bougie d’anniversaire… mais
le clou de l’après-midi, c’était
la surprise que nous ont fait les

enfants avec un petit spectacle de théâtre et de chansons. Un
témoignage de leur créativité et de leur implication.

4 bénévoles françaises sont venues nous épauler en
février, mars et avril. Profitant d’une période de transition entre
leurs études et leur vie professionnelle, décidées à voyager et à
découvrir une autre culture, elles souhaitaient apporter une aide
humanitaire. Nous avons eu beaucoup de chances de les rencon-
trer car elles ont apporté une grande aide à notre association :
• Une participation à toutes les après-midi d’ouverture de la biblio-

thèque
• Les animations avec les enfants
• Les cours de soutien chaque semaine aux enfants de CP1 et aux

grands de 6ème

• Le reclassement et l’étiquetage des 1200 livres  avec les anima-
teurs de Ouaga. Lourde tâche à une période où la température
peut atteindre 40° !

Les 4 enfants de CP1 ont fait de réels progrès grâce à cet enca-
drement et ont eu de très bonnes notes en cette fin d’année. 
Les grands ont plus de difficultés mais il est sûr que pour tous cela
aura été une aide précieuse.      Merci à Lulu, Bibi, Valérie et Sylvanie 

“Revenir…”
Pourquoi vouloir revenir : ...  
sur le même continent : l'Afrique, 
dans le même pays : le Burkina, 
dans la même ville : Ouaga,
dans le même quartier Niogsin?

…C'est vrai, il y a tant d'endroits 
à découvrir à travers le monde…

Et bien tout simplement :
Pour les africains,
Pour les burkinabés,
Pour les Ouagalais,
Pour les habitants du quartier Niogsin,

Bref pour revoir les gens et les enfants de
l'association Polemdé, pour revoir leurs
sourires, entendre leurs rires, leurs chants…

Merci à tous pour leur gentillesse, leur
accueil, leur chaleur humaine et comme
on dit là-bas : "bilfou" (à bientôt) !

Aurélia “dit Bibi”
(bénévole pour l'association Polemdé en

février et mars 2004)

Que du mieux
L’arrivée de nos colis par container a

contribué à enrichir nos étagères : nous
avons compté 1200 livres en février. Marceline,
une de nos animatrices burkinabée, a reçu une
formation de bibliothécaire. Proposée par le département de
la Direction du Livre de Ouaga (Ministère de la Culture), cette
formation a apporté à marceline une nouvelle motivation et
des clés importantes pour le bon fonctionnement du lieu.
Notre “bibliothécaire bénévole” a acquis une confiance en
elle pour assurer ce rôle qu’elle avait accepté dès l’ouverture
de la bibliothèque (en février 2003). Nous en profitons pour
remercier son implication et sa générosité avec les enfants.

Les animations ont pris un bel essor : après-midi
coloriage pour les petits, dessins pour les grands, activités
manuelles : scoubidous, pâte à modeler, jeux de société 
(cartes, dominos, puzzles), discussions… et nous avons plein de
nouvelles idées pour l’année prochaine !

Nous continuons nos efforts d’améliorations sanitaires. Même si ce n’est pas
notre vocation première, cela fait partie de l’aide importante que nous devons apporter aux
familles qui n’ont pas les moyens de se soigner. En février, nouveautés mises en place :
• 4 minis pharmacies chez les responsables burkinabés du quartier, constitués des besoins de

premier ordre:
- désinfectants, pansements, bandes…
- Anti-fièvre, anti-douleurs, anti-infectieux
- traitement pour les crises de paludisme

• lunettes de vue à disposition (voir article parrain à Ouaga au V°)
• Conseils aux adolescents, en les emmenant au Centre d’Action Sociale. Grâce à un ami

maïeuticien qui les reçoit pour des conseils, préventions et examens gynécologiques, nous
espérons qu’ils se préviendront des MST et des grossesses indésirées. Une aide psycholo-
gique peut également être apportée aux adolescents en difficulté.

Dessins à la biblio.

Marceline,
une des animatrices
bénévoles.

Bibi, Valérie et Lulu,
les 3 bénévoles à la fête

d’anniversaire de la biblio.

“
”
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infosinfos
UUnnee  ggrraannddee  nnoouuvveellllee
nous est parvenue le 25 juin :
Brigitte, Ibrahim et Aziz, scolarisés
par Polemdé ont été reçus à leur
examen (certificat d’études fin de
cycle primaire). Ils passent donc en
sixième et ce fût une grande joie
pour nous, pour eux et leurs familles.
Comme nous l’a annoncé notre
coordinateur burkinabé, ce sont nos
premiers certifiés et ils seront moti-
vateurs pour les autres enfants.

UUnn  ccoonnttaaiinneerr
ccoommmmuunn à plusieurs
associations nous a per-
mis d’envoyer en janvier 
4 m3 de dons de livres,
vêtements, médicaments,
jeux, fournitures scolaires

etc… Nous étions présentes la tréso-
rière et moi-même pour envoyer en
France et réceptionner à Ouaga les
colis. Tout est arrivé à bon “port” et
nous avons pu faire les distributions
et rangements en conséquence.

DDeess  ssaanniittaaiirreess tout neufs et
indépendants ont été construits
pour notre bibliothèque. Ceci n’est
pas un détail car il est important
que nous apportions les bases 
d’hygiènes que nous désirons 
propager dans l’avenir pour le
quartier avec l’aide de la ville.

4ème visite d’un parrain à Ouaga en février, accompagné de
sa fille de 10 ans. Cela a été une fois de plus un moment fort pour eux et la petite
qu’ils venaient rencontrer.
Alain et Julie se sont rendus compte de l’importance de notre action en décou-
vrant la réalité de vie des familles du quartier. La petite Julie rêve d’y retourner car
ce sont des expériences riches pour les enfants ; Alain a œuvré à la mise à dispo-
sition des lunettes de vue les jours d’ouverture de la bibliothèque. Nous avons eu
pas mal de visite et depuis
le bouche à oreille fonc-
tionne; régulièrement l’on
vient pour essayer longue-
ment toutes les lunettes et
avoir le bonheur de repar-
tir avec des yeux tout neuf. 
Nous en profitons pour
remercier Mr. Maarek
Opticien et tous ceux qui
pensent à nous donner les
lunettes qui ne servent
plus.

Cette fin d’année scolaire repré-
sente pour Polemdé la construction de la pro-
chaine année, les réinscriptions des enfants,
les prévisions d’achats de livres et fournitures…
Avant même de mettre en place de nou-
veaux projets, c’est à la pérennisation de ce
qui existe que nous devons nous employer. 
Pour cela nous avons besoin de votre fidélité,
vous parrains qui vous êtes engagés pour 
scolariser un enfant et tout autant vous dona-
teurs qui nous avez aidé jusqu’à maintenant.
Nous sommes très confiants dans l’engage-
ment des parrains qui nous prouvent régulière-
ment leur implication mais sachez que sans
vous les donateurs, nous n’aurions pu aller bien
loin et nous ne pourrions continuer et faire évo-
luer notre action.
C’est la période des vacances et nous avons
conscience de vos préoccupations à cette
époque de l’année. Sachez que pour nous
l’importance de votre réponse est vitale, sur la
feuille d’adhésion destinée à cet effet nous
vous en parlons plus précisément et nous vous
proposons de nouvelles possibilités. 

Le film de notre
association est main-
tenant disponible ! Nous
l’avons fait pour vous, afin
que vous vous sentiez plus
proche de votre contribu-
tion. Vous y découvrirez à
travers un montage de 30
mn la vie de notre premiè-
re année, nos réalisations, plusieurs petits clips
sur l’année écoulée, l’ambiance de notre
quartier, des diaporamas…
Ne vous attendez pas à des images difficiles
car notre communication n’a jamais voulu
faire de misérabilisme. 
Surtout, surtout, ne faites pas l’impasse car tous
les proches qui ont vu ces images ont été heu-
reux d’approcher un peu la vie de Polemdé et
de découvrir les sourires des enfants.
Disponible en cassette VHS ou en DVD (1 clip et
3 diaporamas en plus), nous le diffusons au prix
d’achat du support vierge et du boîtier.
L’association ne souhaite pas en tirer un béné-
fice financier mais humain.

Nos impressions concernant
notre séjour à Ouaga.

La ville appartient aux enfants : 
En traversant chaque rue, nous
croisons des dizaines d'enfants
pieds nus (dès qu'ils savent mar-
cher) qui accourent afin de nous
serrer la main et repartent sitôt
leur mission accomplie. 
Eux n'ont pas la chance d'être
dans une école. 
Ceux qui y vont partagent leur
classe avec 50 et 70 d'autres
enfants avec un seul enseignant
bien sûr. 
Il faut vraiment motiver 
les enfants pour qu'il fasse l'effort
de travailler après la classe ! 
On découvre ainsi une autre 
partie de notre rôle de parrains ! 

Les adultes ? 
Tous les gens rencontrés ont 
une chaleur et une humanité
rare avec nos yeux occidentaux. 
Ils n'ont rien ou si peu (financiè-
rement ou matériellement) 
mais font preuve d'une dignité 
et d'une humanité plus que 
surprenante ! 
C'est au niveau santé que 
l'on se rend compte qu'ils sont
profondément démunis. 
Quelques désinfectants et pan-
sements, et c'est vie ou membre
de sauvé ! 
Des lunettes de distribués et c'est
enfin le jour ! 

Y retourner ? 
Pour la profondeur de leur souri-
re, et pour leur apporter simple-
ment notre temps. 

Un mot de Julie : 
“ici le temps est lent, tout le

monde prends son temps"”
Alain et Julie (10 ans) UUnnee  sseeuullee  mmaaiinn  nnee  rraammaassssee  jjaammaaiiss  llaa  ffaarriinnee……

Julie entourée des 19 enfants de maternelle 
parrainés par l’association.

Alain et 
les essayages 
de lunettes.

Brigitte

Aziz

Ibrahim

La trésorière,
sa fille et la

présidente au
chargement 

du container.
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