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BULLETIN BIMESTRIEL D’INFORMATION DES ACTIVITÉS MENÉES AU CENTRE NOOMDO

 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin bimensuel d‘information des mois 
d'octobre et novembre 2017 du Centre NOOMDO. 

Dans ce bulletin d’information n°13, nous aborderons les activités telles que la 
formation sur le protocole de prise en charge sanitaire, la visite médicale annuelle des 
enfants, la visite du bureau exécutif de l'ASDM, le match de football, bref les nouvelles 
de la vie au Centre. 
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Le 7 octobre, Noomdo a accueilli une nouvelle 
volontaire, il s'agit de Jill Kries venue du 
Luxembourg. Pendant six mois, elle nous aidera 
dans l'encadrement de nos enfants, à travers des 
activités scolaires et ludiques, mais elle nous 
assistera aussi dans les domaines relevant de ses 
compétences. Les enfants étaient contents et ils ont 
chanté une chanson de bienvenue. Nous lui 
souhaitons un bon séjour à Noomdo. 

 

 

Le premier octobre c’est la rentrée scolaire des 
enfants. Les collégiens, à chacun son vélo, ont pris le 
chemin de l’école après le petit déjeuner. Les 
nouveaux pensionnaires ont été accompagnés à 
l’école par une nourrice. Ce fut un jour spécial pour 
tous les enfants, car ils sont très contents de 
retrouver leurs nouvelles classes et leurs camarades. 
Nous leur souhaitons une très bonne rentrée scolaire 
plein de succès. 

 
 

Le 10 Octobre, le personnel a bénéficié d'une 
formation sur le protocole de prise en charge 
sanitaire, dispensée par l’Office de Santé des 
Travailleurs. Une formation qui a été beaucoup plus 
orientée sur le traitement naturel des pathologies, à 
travers la phytothérapie, pour une réduction des 
traitements médicamenteux. C'est l'opportunité pour 
nous d'exprimer toute notre gratitude à l'ASDM pour 
ce renforcement des capacités du personnel. 
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Le 14 Octobre, les pensionnaires du Centre Noomdo 
ont bénéficié d'une visite médicale annuelle, comme 
à l’accoutumé. Une visite qui révèle d’une importance 
capitale, parce qu’elle permet de réduire la survenue 
de certaines maladies courantes telles que le 
paludisme et la fièvre typhoïde, qui sont récurrentes 
quand les enfants reviennent des familles. Même si 
les aiguilles ont fait peur aux nouveaux 
pensionnaires, ils se sont montrés sages envers 
l’équipe de techniciens biologistes, venue du district 
sanitaire de Koudougou. 

 

 

Les activités du centre Noomdo embrassent certains 
domaines d’apprentissage, utiles pour la socialisation 
de nos pensionnaires. Manger la viande d’un poulet 
est très intéressant, mais comment tuer un poulet ? 
C’est ce que fait le cuisinier ici sous forme de séance 
d’apprentissage aux enfants. Le poulailler du Centre 
Noomdo se porte assez bien pour la réalisation de 
cette activité et compte une cinquantaine de poulets ! 

 

Le 22 Octobre et le 11 novembre, les enfants du 
Centre Noomdo ont livré en aller-retour, deux matchs 
de football contre leur pair 'Grace divine'. C’est un 
tournoi organisé par la fondation « enfant pour 
enfant » au profit des centres d’accueil. Zéro but 
partout en aller, le retour était à Noomdo. C’était un 
grand challenge et la victoire n’a pas été 
marchandée. 1 à 0 le score final. Nous passons 
directement en demi-finale,  prévue pour le 10 
décembre. Bravo aux enfants !  
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À la fin du mois d’octobre, nous avons fêté les 
anniversaires des enfants nés dans les mois de 
juillet, août, septembre et octobre. Dans une 
atmosphère joyeuse, les enfants et le personnel ont 
chanté pendant que les élus du jour, au nombre de 
12 enfants (Maxime, Monique, Edith, Olivier, Ismaïd, 
Solange, Marie-Claire, Emmanuel, Daniel, Alimata, 
Inoussa et Clarisse) soufflaient leurs bougies. Ils ont 
dégusté un repas spécial. 

  

 

Le 26 Octobre, nous avons reçu la visite du  Bureau 
exécutif de l'ASDM, messieurs  Luc SIEBENALLER 
et David DEMANGE. A cette occasion, une rencontre 
de prise de contact a été organisée au profit des 
nouveaux vacataires, qui viennent de faire leur 
entrée dans l’équipe Noomdo. Nous disons un grand 
merci au bureau exécutif qui a témoigné de sa 
présence à nos coté pour nous encourager. 

 

 

Le jeudi 2 novembre, l’enfant BATIONO Valérie a fait 
ses premiers pas au Centre Noomdo. Cette fille non 
scolarisée, âgée de 9 ans, était confiée à une de ses 
tantes. Elle travaillait comme fille de ménage, une 
pure exploitation. Cet enfant a reçu le soleil dans sa 
main qui apportera la lumière en vue de lui garantir 
un meilleur avenir. Elle a été accueillie à son arrivée 
par la nourrice Elisabeth. 

Au revoir et rendez-vous en 2018 pour de 
nouvelles informations ! 


