
 

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

de décembre 2017 et de janvier 2018 du CENTRE NOOMDO. 

Dans ce bulletin d’information n°14, nous aborderons tour à tour les activités telles que 

les nuits atypiques de Koudougou, les anniversaires des enfants, l’entretien des vélos, 

les matchs de football, l’arrivée des stagiaires, bref les nouvelles de la vie au centre. 
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Le 7 décembre a été consacré à la célébration des 

anniversaires des enfants nés dans le mois de 

novembre. Dans une atmosphère détendue et une 

ambiance collégiale, les enfants et le personnel ont 

chanté la chanson de joyeux anniversaire pendant que 

les bénéficiaires (Clémence, Massahoud, Abzéta, 

Brice et Pélagie) soufflaient leurs bougies. Cette fête 

fut assortie d’un repas spécial que tous les enfants ont 

dégusté avec appétit.  

 

 

Le mois de décembre a débuté avec les nuits 

atypiques de Koudougou qui constituent une grande 

attraction de la ville de Koudougou. Tous nos enfants 

ont effectué cette sortie et ont été émerveillés par les 

découvertes qu’ils ont faites. En un mot, nous avons 

goûté à l’effervescence de ce festival : Animations, 

artistes, dégustations et petits cadeaux pour les 

enfants étaient de mise en cette journée.  

 

 

A Noomdo, les enfants apprennent des leçons non 

seulement pour l'école mais aussi pour la vie. Ainsi, le 

chauffeur/logisticien et les gardiens organisent 

régulièrement des ateliers de mécanique pour 

apprendre aux filles et garçons à réparer leurs vélos. 

Carlos, Francis, Christian, Pascal, Daniel et Olivier ont 

déjà suivi de tels ateliers et savent réparer eux-mêmes 

leurs vélos. 

 



 

 

Le 17 décembre et le 6 janvier, nos jeunes garçons ont 

disputé des matchs de football dans le cadre de la 

coupe Zoodo. Après une défaite en demi-finale, les 

joueurs se sont mieux préparés pour le match de 

classement et se sont imposés par un score final 2:1 

contre leurs adversaires. Noomdo a à ce titre rapporté 

des prix tels qu’un trophée, deux ballons, des jeux et 

une somme de 22 500 FCFA. 

 

Comme la grève des enseignants n’avait pas encore 

été résolue jusqu’au 11 janvier, les enfants n’ont pas 

été à l’école. Par conséquent, une journée de salubrité 

a été animée au Centre Noomdo. Répartis en trois 

équipes, le personnel et les enfants, pendant une 

heure de temps, ont débarrassé les lieux de tous les 

déchets. Peu à peu, l’environnement du Centre est 

devenu à nouveau bien propre. 

 

 

Le 4 janvier, Noomdo a accueilli trois stagiaires en 

éducation spécialisée venant de l’Institut National de 

Formation en Travail Social de GAOUA. NAPON 

Youssiou, YAMEOGO Judicaël et KAGAMBEGA Issa 

ont été chaleureusement accueillis à leur arrivée par 

nos pensionnaires et nous apporteront une aide 

précieuse dans l’encadrement de ces derniers 

pendant trois mois. 

 

 



 

 

 

Du 15 au 19 janvier, le Directeur Exécutif Adjoint de 

l’ASDM, le Représentant National et le Chef de Projets 

sont venus rendre visite. Cette mission avait non 

seulement pour objectif le suivi des activités mais 

aussi des séances de rencontres avec le personnel ou 

les thèmes abordés ont concerné le planning 2018, la 

rentrée et la sortie des enfants au Centre, le 

rapportage, etc. Nous disons merci à cette équipe 

pour leur présence à nos côtés. 

 

 

En décembre, la chanson « L'hymne de Noomdo », 

écrite par notre volontaire Jill KRIES, a été présentée 

aux enfants. Après l’avoir bien apprise ensemble, elle 

est devenue une rengaine. En janvier, Jill en a 

enregistré une version digitale avec les enfants. Ce qui 

leur permet d’en profiter lorsqu’elle rentrera à nouveau 

au Luxembourg. 

 

 

Toute l’équipe Noomdo vous 

souhaite les meilleurs vœux pour 

l’année 2018 ! 

Au revoir et à bientôt pour de 

nouvelles informations fin mars. 

 

 


