
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Editorial 
C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d'information des mois 

d’avril et de mai 2017 du Centre NOOMDO. 

Dans ce bulletin d’information n°10, nous aborderons les nouvelles de la vie au 

Centre NOOMDO des deux derniers mois comme l’après-midi à la piscine, les activités 

parascolaires de nos pensionnaires, les séances de sensibilisation et les différentes 

fêtes au Centre. 

 
 



 

Après deux semaines de congé en famille, les 
enfants du Centre NOOMDO ont de nouveau 
repris leurs cours le 03 avril 2017. Le troisième 
trimestre étant assez court, les enfants se sont 
tout de suite mis à l’apprentissage de leurs 
leçons. Avec plein de motivation, ils entament 
la dernière ligne droite pour cette année 
scolaire.  
 
 

 
 
 
Etant donné que nous sommes actuellement 
dans la période la plus chaude de l’année, une 
sortie en piscine a été organisée pour les 
enfants, le 15 avril 2017. Les enfants ont bien 
profité de cet après-midi sympathique et 
amusant. Cette sortie était également une 
récompense pour les enfants qui ont eu la 
moyenne au deuxième trimestre. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le 09 avril 2017, notre volontaire Tania a 
proposé aux enfants une activité pour créer des 
bracelets. Cette activité a été très appréciée 
par les enfants. Après la distribution des perles 
et du fil, chaque enfant a fabriqué avec 
beaucoup de créativité plusieurs bracelets que 
ce soit pour soi-même, pour ses amis ou pour 
des membres de sa famille.  
 

 
 
Le 17 avril 2017, Monsieur ZERBO Félix a 
animé une causerie éducative avec nos 
pensionnaires sur l’hygiène buccale, corporelle 
et vestimentaire. Avec lui, les parents d'enfants 
ont également bénéficié d'une sensibilisation 
sur la prévention du paludisme. Cette 
sensibilisation a été suivie d'une distribution de 
moustiquaire aux familles des enfants. Le 
formateur a également procédé à l'évaluation, 
avec les enfants et en présence de leurs 
parents, de l'adoption des mesures d'hygiène 
dans les familles. Le lendemain, 18 avril 2017, 
le personnel a bénéficié d'une sensibilisation 
sur la puberté masculine et féminine. 

 
 



 

 
Dans la soirée du 29 avril 2017, les collégiens 
du Centre NOOMDO ont pris part à la grande 
finale du Grand Prix des Arts scolaires de 
Koudougou. Cette animation théâtrale et 
musicale organisée par le Village LAAFI a été 
soutenue par la présence de SISSAO, un 
danseur bien connu ainsi que FLOBY, un grand 
chanteur du Burkina Faso. Les enfants étaient 
à la fois très contents, impressionnés et 
fascinés par cette soirée. 
 

 
 
 
 
Le mois de mai a commencé par un généreux 
don de l’aumônerie des étudiants de l’université 
de Koudougou. Ces derniers ont offert, le 05 
mai 2017, un gros sac de vêtements pour nos 
pensionnaires. Il s’agissait de chemises, de 
pantalons mais aussi d'habits traditionnels. Les 
enfants du Centre NOOMDO remercient les 
étudiants pour leur geste. 
 
 

 
 

 
 
A la fin du mois d’avril, nous avons fêté les 
anniversaires de nos pensionnaires nés dans le 
mois d'avril, mais aussi ceux nés dans les mois 
de janvier, février et mars. Dans une 
atmosphère joyeuse, le personnel et les 
enfants ont lancé la chanson d’anniversaire 
pendant que les 27 bénéficiaires ont soufflé 
leur bougie. Accompagné d’une soirée 
dansante et du popcorn, tous les enfants du 
Centre ont pu profiter de cette fête.   
 

 
 
Le 06 mai 2017, certains collégiens débutaient 
leurs compositions tandis que d’autres avaient 
déjà fini. Afin de leur créer quelques heures de 
détente, différents ateliers leur ont été 
proposés. Certains ont appris aux petits à faire 
des puzzles, d’autres se sont amusés à créer 
des jolis scoubidous utilisables en tant que 
porte-clés. Les plus jeunes de nos 
pensionnaires ont également bénéficié d'un 
atelier de dessin. 

 
 



 

Le 07 mai 2017, le coiffeur est passé au Centre 
NOOMDO. Ce passage avait pour objectif le 
coiffage des têtes de nos pensionnaires, mais 
aussi et surtout leur initiation à la coiffure 
masculine. Six garçons se sont prêtés à cette 
initiation. Chacun a eu l’occasion de faire un 
premier essai en coiffant son camarade sous la 
supervision du coiffeur. Ils étaient très ravis de 
cette activité. 

 
Avec la fin des cours et des compositions, des 
ateliers ont été développés, en plus de 
l'entretien du potager, afin d'occuper utilement 
les enfants. Ainsi, ils contribuent 
quotidiennement à la préparation du repas en 
cuisine. Ils pratiquent aussi l'élevage en 
donnant à boire et à manger aux poules et aux 
moutons, et en aidant le soir à les faire rentrer 
dans l'enclos. Ils prennent leur travail très au 
sérieux et s'y adonnent avec beaucoup de 
plaisir et de responsabilité. 
 

 
 
Pendant que Monsieur SAWADOGO 
récolte le néré, nous vous disons au 

revoir et à bientôt ! 

 
Le 10 mai 2017, nous avons profité des 
premiers produits de notre potager. Les tanties 
ont récolté du potager de l'oseille qui leur a 
servi à la préparation de la sauce du Tô. 
Désormais, elles s'y approvisionnent 
régulièrement. Le jardinier a aussi planté des 
oignons, de la laitue, des tomates ainsi que 
d’autres légumes. Chaque jour, des groupes 
d'enfants du NOOMDO se relaient pour 
l'assister dans l'entretien du potager.  

 
Le 21 mai 2017, neuf filles et deux garçons du 
Centre NOOMDO ont pris leur confirmation. Cet 
évènement a été fêté au Centre avec le 
personnel, leurs proches et leurs amis. Ce fut 
pour eux un grand jour de joie et de 
communion. 

 

 
 


