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BULLETIN BIMESTRIEL D’INFORMATION DES ACTIVITÉS MENÉES AU CENTRE NOOMDO

 

N° 12 -  juillet / septembre 2017 

C’est un véritable plaisir pour nous de vous présenter le bimensuel d‘information des 
mois de juillet, août et septembre 2017 du Centre NOOMDO. 
Dans ce numéro, nous aborderons les activités telles que la remise des vivres aux 
familles des pensionnaires, l’arrivée des nouveaux pensionnaires, la visite des locaux 
par M. Max LAMESCH, chargé d’ affaires de l’ambassade du Luxembourg au Burkina 
Faso, bref les nouvelles de la vie du Centre. 
 

 
Les enfants nouvellement accueillis 
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Le 31 juillet dernier, profitant de la présence de la 
majorité des parents, le Centre a fait un don de vivres 
aux parents dans le but d'accompagner les familles 
de nos pensionnaires pendant les vacances, période 
de soudure. Chaque parent a reçu un sac de maïs de 
25 KG. 
 

 

Initialement prévue le 1er septembre, c’est finalement 
le 4 septembre que les nouvelles recrues du Centre 
NOOMDO ont effectué leur rentrée. Ils ont été 
accueillis par la Direction Provinciale de la Femme, 
de la Solidarité Nationale et de la Famille du 
Boulkiemdé avant d’être confiés aux bons soins du 
Centre NOOMDO pour une meilleure prise en charge 
et encadrement. 
 

Le 31 juillet également, l'association des parents des 
enfants du Centre NOOMDO et certains enfants du 
Centre ont donné un coup de main au personnel du 
Centre pour l’entretien du champ agricole. En rappel, 
les semis (haricot et arachide) avaient étés mis en 
terre par les enfants avant de prendre les vacances 
en juillet. Le personnel du Centre a tenu à être aux 
côtés de leurs hôtes pour leur prêter main forte. 
Rendez-vous fin octobre pour la récolte. 
 

 
Après un mois de repos, l’ensemble du personnel du 
Centre a repris service le 31 août. Cette reprise a été 
marquée par la plantation d’arbres fruitiers. Au total, 
soixante-quinze plants (manguiers et citronniers) ont 
été plantés. Ces arbres donneront un nouveau 
visage au Centre et, dans quelques années 
contribueront à réduire les coûts sur le plan 
alimentaire. 
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Afin de permettre aux nouveaux pensionnaires de 
renouer avec les bonnes habitudes et de renforcer 
leur niveau scolaire avant la rentrée, des cours 
d’appuis sont initiés à leur intention. Dés le 8 
septembre, M. KABORE Souka a commencé les 
révisions avec les enfants des différentes sections.  
Tous les enfants ont bénéficié de cet encadrement 
avant les débuts des cours. 
 

 
 

 

 
Après avoir été reçus à la Direction Provinciale de la 
Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille du 
Boulkiemdé, les nouveaux enfants vulnérables ont 
été conduits au Centre par le Directeur et quelques 
encadreurs. Ils ont été chaleureusement accueillis 
par toutes les “tanties” présentes ce jour pour 
l’occasion. L’ambiance était conviviale. Tout cela a 
facilité l’intégration des enfants dans le foyer.  
 
« Bienvenus chez vous chers enfants ! » 
 

 
 
Dans le but d’améliorer la qualité des rapports et des 
documents produits par le personnel du Centre 
NOOMDO, une formation sur les rapportages a été 
animée le 14/09/2017 par M. Christian YAMEOGO, 
chef de projets. Elle a concerné le personnel 
administratif de l’équipe du Centre NOOMDO.  
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Le 24 septembre nous avons reçu la visite de M. Max 
LAMESCH, chargé d’affaires de l’ambassade du 
Luxembourg au Burkina Faso. Il était accompagné de 
Madame Malou Felten-Pelher du MAEE du 
Luxembourg. Après un accueil très chaleureux du 
Représentant National de l’ONG, du personnel et des 
enfants, les visiteurs ont eu droit à une visite guidée 
des locaux du Centre. Les visiteurs n’ont pas 
manqué d’adresser leurs mots de félicitation et 
d'encouragement aux acteurs du Centre. Cela a été 
matérialisé avec la signature du livre d’or. 
 

 

 

Le 15 septembre s’est faite la rentrée administrative 
du Centre NOOMDO. Elle a connu la participation de 
l’ensemble du personnel vacataire et permanent. Les 
nouveaux outils de suivi et de prise en charge, de 
même que les programmes, ont été présentés et 
discutés. Par la même occasion, il a été procédé à la 
présentation des nouveaux arrivés dans l’équipe du 
Centre Noomdo. Après la tenue de la rencontre, un 
repas communautaire a réuni enfants et personnel 
dans une ambiance sympathique. 
 

 
 

En attendant de vous retrouver en 
novembre pour de nouvelles informations, 
les enfants du Centre, sous le regard 
savant du nouveau cuistot, vous invitent à 
partager ce succulent tô! 
 

Au revoir et à bientôt! 

 

   


