
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Editorial 
C'est un réel plaisir pour nous de vous présenter le bulletin d'information du 

mois d’octobre du Centre NOOMDO. 

Nous aborderons dans ce bulletin d’information n°6 les activités telles que le 

retour de Georgette au centre, les activités sportives et éducatives, la rentrée scolaire, 

la récolte des arachides et la formation du personnel du centre. Bref, les nouvelles de 

la vie dans le nouveau Centre. 



 

 

 
 
 
Nous sommes tous très heureux et soulagés de 
pouvoir annoncer que Georgette est de retour 
au centre depuis le 01 octobre et que sa santé 
va nettement mieux depuis son accident. Le 
14/10, elle a eu un rendez-vous avec son 
médecin pour un contrôle médical. Ce dernier a 
affirmé qu’elle est en meilleure santé et a 
également donné son autorisation pour qu’elle 
puisse reprendre ses cours. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La préparation de la rentrée scolaire fut assez 
active. Tous nos pensionnaires ont eu une 
place dans un établissement. Le jour J, lundi 03 
octobre, tout était fin prêt - têtes joliment 
coiffées, vélos réparés, sacs au dos - direction 
l'école pour débuter une nouvelle année 
scolaire. La rentrée s'est bien passée. Les 
enfants n’attendaient que cela, surtout nos 
nouvelles recrues qui font pour la plupart leurs 
premiers pas à l'école. Cela se manifeste 
également dans leur volonté de réviser et 
préparer les cours les soirs. 
 
 

 
 
 
 
Le 1er octobre, les garçons du centre ont 
disputé un match de football avec les enfants 
du village de Youlou. Ce match amical a été 
une occasion pour nos pensionnaires de se 
faire de nouveaux amis. 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 
Comme la mousson s'achevait, il était temps de 
récolter les arachides que nous avons cultivées 
sur notre site. Les enfants étaient bien contents 
de partir au champ pour aider à les récolter et 
pour en manger aussi bien sûr ! Avec l’aide des 
gardiens et des parents d'enfants, nous avons 
pu récolter une bonne quantité.  
 
 

 
 
Pour soutenir nos nouvelles recrues dans leurs 
premiers jours d'école, Massahoud, un de nos 
adolescents du centre, a commencé le 26 
octobre à leur donner des cours d’appui. C’est 
le plus grand bonheur et succès pour les 
encadreurs du centre quand les enfants eux-
mêmes commencent peu à peu à prendre des 
responsabilités en aidant leurs pairs dans leurs 
difficultés de la vie quotidienne. Merci 
Massahoud pour ce bel exemple et bravo aux 
encadreurs ! 

 

 
 
 
Du 24 au 26 octobre, nous avons bénéficié 
d'une formation sur la prise en charge psycho 
socioéducative des adolescents. Le formateur, 
Marcel KABORÉ, a mené avec brio cette 
session de formation qui était particulièrement 
intéressante, concrète et surtout pratique. 
C'est l'opportunité pour nous, l’équipe des 
encadreurs des enfants, d'exprimer toute notre 
gratitude à l'ASDM et au MAEE pour ce 
renforcement de capacités : barka ! 
 

 
 
Au revoir et à bientôt pour d’autres nouvelles !!! 


