Editorial
C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d'information des mois de
juin et de juillet 2017 du Centre NOOMDO.
Dans ce bulletin d’information n°11, nous aborderons des activités telles que la

journée de l’enfant africain, la semaine de la restitution participative sur le bilan du
projet CNEK, les activités champêtres, le retour en famille des enfants, les formations
etc. Bref, les nouvelles de la vie au Centre NOOMDO des deux derniers mois.

Avec le début de la saison pluvieuse, les
enfants ont commencé le labour du champ.
Sous la supervision et la participation du
personnel, un périmètre de près de 2 ha a été
aménagé à cet effet. Ils cultiveront du haricot et
de l’arachide. La récolte constituera un
complément pour l’alimentation des enfants.
La saison s’annonce difficilement mais nous
espérons que la moisson sera bonne.
Le 3 juin 2017, les tanties et les enfants ont
décortiqué ensemble le néré, c’est-à-dire qu’ils
ont enlevé les graines pour en faire du
SOUMBALA. Les enfants ont profité de cette
occasion pour manger le néré qui est un fruit
sauvage très doux.

Du 14 au 20 juin 2017, a eu lieu un atelier de
restitution participative. Cet atelier a été
l’occasion de faire le point avec le personnel
sur l’évolution des enfants et de l’amélioration
des conditions de travail, de faire le bilan du
projet CNEK qui s’achèvera en fin août, et de
présenter le projet « Bangre Veenem ». Tous
les thèmes ont été présentés par Christian
YAMÉOGO et assisté par David DEMANGE.

Le 16 juin 2017 a été la Journée de l’enfant
africain. 36 de nos enfants ont participé aux
activités commémoratives. A cette même
occasion, deux pensionnaires ont participé à la
course cycliste où ils ont remporté le 2 ème prix.
Félicitations à eux.

Le 14 juin 2017, nous avons reçu la visite de
Sarah ANJO du Ministère des Affaires
Etrangères et Européennes du Luxembourg.
Ce fut l’occasion pour elle de faire la
connaissance du Centre NOOMDO. Elle a
également participé à l’atelier sur le bilan du
projet CNEK. Nous avons été ravis de sa
venue.

Le 20 juin 2017, avant la clôture de l’atelier sur
le bilan du projet CNEK, les pensionnaires ont
amendé et adopté leur règlement intérieur. Des
questions leur ont été posées afin de s’assurer
que le texte est bien compris et recueillir
l’engagement de tous pour son respect strict.

Le jeudi 29 juin 2017, les enfants ont été initiés
par les tanties à la préparation des beignets et
des galettes. Il s’agit d’amuse-bouches bien
succulents et très nourrissants assez connus
au Burkina Faso. Vous êtes tous invités pour la
dégustation !
Le 01 juillet 2017, le Centre NOOMDO a
accueilli un nouveau membre dans l’équipe
pédagogique. Il s’agit de Monsieur BAGBILA
Alain qui fera désormais parti du corps
encadrant en tant qu’éducateur social.
Welcome au Centre NOOMDO !

Le 2 juillet 2017 a été choisi pour les grandes
vacances. Les parents d’enfants sont venus
chercher leurs enfants pour une durée de trois
mois auprès des leurs. Ils étaient
enthousiasmés de retrouver leur famille.

La date du 03 juillet 2017 a marqué la fin du
séjour à NOOMDO de notre volontaire Tania
PELAIE. Après six mois passé avec les
enfants, elle rentre chez elle avec une nouvelle
expérience de la prise en charge des enfants
en détresse. Nous lui remercions pour son
engagement et lui souhaitons beaucoup de
bonheur pour la suite.

Le 6 juillet 2017, une rencontre s’est tenue
avec tous les intervenants auprès des enfants
pour présenter le bilan de l’année scolaire. Les
résultats sont positifs. Nous avons enregistré
un taux de succès de 86%. Félicitations aux
enfants et à l’équipe d’encadrement.

Le personnel du Centre NOOMDO a bénéficié
du 17 au 19 juillet 2017 d’une formation sur la
gestion des conflits et des sanctions avec les
adolescents. A la suite de cette formation, il a
assisté le 20 juillet 2017 à la présentation du
cahier des procédures NOOMDO par Monsieur
Christian YAMEOGO.
Le vendredi 21 juillet 2017, le Représentant
National de l’ASDM-BF a animé une formation
sur la gestion du budget familial au profit du
personnel du Centre NOOMDO. Cet échange
sollicité par le personnel a été à la hauteur de
leurs attentes. Le personnel du Centre
NOOMDO dit « Barka » à Monsieur KIENOU
Didier !
Le lundi 24 juillet 2017, le Centre NOOMDO a
abrité la dernière session du Comité
d’Orientation et de Suivi du projet CNEK. Cette
rencontre a également marqué le début d’un
autre cadre de collaboration des acteurs locaux
pour l’accompagnement des actions du Centre
NOOMDO.

Les enfants du Centre NOOMDO vous
souhaitent de très bonnes
vacances… Au revoir et à bientôt
avec plus de nouvelles du NOOMDO !

