
 

 
 
 

 
 
  

Editorial 
Nous sommes heureux de vous présenter le bulletin d'information du mois de 

février 2017 et de mars 2017 du Centre NOOMDO. 

Dans ce neuvième bulletin, nous aborderons des activités telles que 

l’inauguration de notre Centre, la visite des bénévoles luxembourgeois de l’ASDM, la 

distribution du matériel amené par ces derniers ainsi que les formations du personnel et 

diverses séances de sensibilisation, les nouvelles de la vie au Centre NOOMDO des 

deux derniers mois. 

 
 



 

Le mois de février a été fortement marquée par 
la cérémonie d’inauguration du Centre 
NOOMDO. Cette cérémonie a connu la 
participation d’une forte délégation 
luxembourgeoise de bénévoles et d’amis de 
l’ASDM. Le jour J, dimanche 19 février 2017, ce 
fut une trentaine de « nassara » qui ont été très 
chaleureusement accueillis au Centre. Joie et 
émotion était au rendez-vous… Ces derniers 
apportèrent plein de présents pour nos 
pensionnaires. 
 

 
 
Après le départ des ministres, la partie moins 
formelle a commencé. Certains dansaient, 
d’autres préféraient de jouer au foot sur le terrain 
de football du Centre. L’ambiance était très 
détendue. La participation de tous les membres 
de l’ASDM en ce grand jour a créé des moments 
exceptionnels et inoubliables pour tout le 
monde. 
 
 

 

 
La cérémonie officielle a été tenue en présence 
de Madame Laure ZONGO, Ministre de la 
Femme, de la Solidarité Nationale et de la 
Famille du Burkina Faso, de Monsieur Romain 
SCHNEIDER, Ministre de la Coopération au 
Développement de l’Action Humanitaire du 
Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil 
d’Administration de l’ONG-D Le Soleil dans la 
Main. Les discours officiels suivis par les 
spectacles des enfants ont conduit cette 
cérémonie à une vraie réussite.  

 
Dans la soirée du 20 février 2017, l’ASDM a 
remercié chacun pour son engagement et son 
travail auprès de l’ONG. Lors de cette 
cérémonie, de nombreux cadeaux ont été 
offerts, aussi bien aux bénévoles, au personnel, 
aux volontaires, qu’aux enfants. 
Au cours de la même soirée, le Centre 
NOOMDO a reçu son premier don d’un 
particulier burkinabè : il s’agit de Monsieur 
DIALLA qui a promis soutenir le Centre avec une 
donation annuelle de 100 000 FCFA. Il a sur 
place offert une première tranche de 50 000 
FCFA. La dernière tranche sera versée d’ici la 
fin de l’année 2017. Barka, Monsieur DIALLA ! 

 
 



 

 
Le 01 mars 2017, la vie à NOOMDO a 
commencé à retrouver son cours normal. Les 
volontaires se sont occupés du rangement des 
cadeaux apportés par nos invités 
luxembourgeois. Elles ont également procédé à 
la distribution de sacs à dos aux enfants pour 
l’école pendant que ces derniers se préparaient 
pour leurs compositions du 2e trimestre. 
 
 

 
 
 
Le 16 mars 2017, le personnel du Centre a 
bénéficié d’une formation sur les obligations des 
travailleurs en milieu de travail. Cette formation 
a été assuré par Monsieur DAHOUROU Yazou, 
inspecteur du travail. C’était une séance très 
intéressante qui a permis au personnel de mieux 
comprendre leurs droits mais aussi et surtout 
leurs devoirs en tant qu’employés.   
 
 

 

 
 
Le 13 mars 2017, nous avons dit au revoir à 
notre chère Tantie Marie. La stagiaire 
allemande, Marie STARON venait d’achever un 
séjour de 6 mois au Centre NOOMDO. Tout au 
long de son séjour, elle a toujours su se rendre 
utile, de la rédaction des bulletins d’informations 
à l’encadrement des enfants. Nous la 
remercions pour son engagement et lui 
souhaitons du courage et beaucoup de bonheur 
pour la suite ! 
 

 
 
 
Les 19 et 20 mars 2017, des causeries 
éducatives ont été initiées au profit des 
adolescents et adolescentes du Centre 
NOOMDO. Animées par Monsieur ZERBO Félix, 
ces causeries se sont articulées autour de la 
puberté, de la gestion de la sexualité, de 
l’hygiène sexuelle et des grossesses précoces. 
Il a également sensibilisé le personnel du Centre 
NOOMDO sur l’hygiène alimentaire et les 
risques de toxi-infection. 
 
 
 

 
 



 

Le 21 mars 2017, les parents de nos 
pensionnaires sont venus chercher les enfants 
pour les congés du 2e trimestre. A l’occasion, 
une séance de sensibilisation sur l’hygiène 
vestimentaire, corporelle et alimentaire a été 
initiée à leur intention. A l’issue de cette 
sensibilisation, animée par Monsieur ZERBO 
Félix, chacune des familles de nos 
pensionnaires a bénéficié d’un kit d’hygiène 
composé de savons, de sceaux, de bouilloires, 
de tamis pour filtrer l’eau, de lave main, etc. 
 

 
 
 
Le 31 mars 2017, les parents d’enfants ainsi que 
le personnel du Centre NOOMDO ont bénéficié 
d’une séance de sensibilisation sur la 
planification familiale et la santé de la 
reproduction. Animée par l’ONG Marie Stopes 
International, ladite sensibilisation a suscité un 
grand engouement chez les participants pour les 
méthodes contraceptives. 
 
 

 
 

 
 
 
Du 22 au 28 mars 2017, les Tanties du Centre 
NOOMDO ont été initiées à la fabrication du 
savon. Grâce à cette formation, elles peuvent 
désormais fabriquer du savon de toilette, du 
savon de lessive et du savon liquide de 
nettoyage. Le savon « Made in NOOMDO » est 
devenu une réalité ! 
 
 

 
 

 
 
 
 

Le personnel du Centre NOOMDO 
vous dit au revoir et à bientôt avec 
d’autres nouvelles du NOOMDO ! 

 
 


