
LUXEMBOURG
BURKINA FASO 
le Soleil dans la Main

ONG-D

Centre d’accueil pour 
enfants en détresse

PARTAGER EST 
À LA PORTÉE DE

Fondée en 2002 par une poignée d’amis, 
l’association est devenue ONG de développement 
avec 34 salariés au Burkina Faso et 2 en Europe 
qui exécutent les projets. Une trentaine de 
bénévoles au Luxembourg administre et concourt 
à la collecte de fonds. Chacun d’entre nous, du 
Luxembourg au Burkina Faso, partage son temps, 
son savoir et son énergie pour venir en aide aux 
plus vulnérables.

REJOINGEZ-NOUS À VOTRE MANIÈRE !
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TOUS

LE PARRAINAGE DU 
CENTRE NOOMDO, 
COMMENT ÇA MARCHE ?

Grâce à notre expérience de plus de 7 ans, nous 
avons opté pour un parrainage collectif (plutôt 
qu’individuel) afin de garantir une gestion durable 
et équitable du centre. Chaque parrain peut librement 
définir le montant mensuel (à partir de 30€ /mois) qu‘il 
veut offrir. En contrepartie, le parrain recevra régulièrement 
des informations sur la vie des enfants via le bulletin 
Noomdo. Les parrains peuvent correspondre avec les enfants 
ou leur rendre visite au centre.
Nous vous accueillons avec plaisir !

Vos dons* réguliers font vivre le centre. À titre indicatif, quatre types 
de prises en charges sont présentées ci-dessous : 

La prise en charge complète (un don de 110€ / mois) équivaut à :
+  La prise en charge d’un enfant (nourriture, santé, vêtements, 
    scolarisation, soutien scolaire, activités extra-scolaires) ;
+  La prise en charge des frais de fonctionnement 
    (entretien bâtiments et équipements) ;
+  Les salaires du personnel encadrant et la gestion administrative 
    et financière du centre.

La prise en charge partielle (un don de 70€ / mois) équivaut à :
+  La prise en charge d’un enfant (nourriture, santé, vêtements, 
    scolarisation, soutien scolaire, activités extra-scolaires) ;
+  La prise en charge des frais de fonctionnement 
    (entretien bâtiments et équipements).

La prise en charge de base (un don de 55€ / mois) équivaut à :
+  La prise en charge d’un enfant (nourriture, santé, vêtements,  
    scolarisation, soutien scolaire, activités extra-scolaires).

La prise en charge élémentaire (un don de 30€ / mois)
équivaut à :
+  La prise en charge d’un enfant en nourriture. 

CONTACTEZ-NOUS POUR DEVENIR PARRAIN !

*Les dons sont déductibles des impôts selon la réglementation du pays. 
Pour les autres formes de dons (don unique, don en nature, legs, 
sponsoring, don d’entreprise,…), merci de nous contacter.

COORDONNÉES 
BANCAIRES 

POUR LES DONS : 

Au Luxembourg
CCPL : LU43 1111 2051 2264 0000
BCEE : LU74 0019 1955 6943 7000

En France
SOGE : FR76 3000 3024 5300 0505 0740 835 

SWIFT/BIC : SOGEFRPP
Au Burkina Faso

BF083 00018 1417 3502 3401 14

INFOS :

ONG le Soleil dans la Main
48, Duerfstrooss
L-9696 Winseler (Luxembourg)
Tél : (+352)621 561 261

contact@asdm.lu / www.soleil.lu

      lesoleildanslamain



Au terme de son séjour, l’enfant, 
fort de son apprentissage, pourra se 
débrouiller et se dira un jour, nous 
l’espérons, que son éducation lui a 
procuré les outils nécessaires pour 
constituer son propre projet de vie !

Un tel projet, à la fois social et global, est ambitieux 
et coûteux, mais constitue, à son échelle, une 

véritable source de paix dans une région du monde 
fragilisé. Pour ce faire, notre ONG travaille main 
dans la main avec le personnel, les pouvoirs publics 
(notamment la Direction Provinciale de la Femme de 
la Solidarité Nationale et de la Famille, la Commune 
de Koudougou, la Direction Provinciale de l’Education 
Nationale et de l’Alphabétisation, le District Sanitaire 
de Koudougou), les villageois environnants, ainsi 
qu‘avec des structures familiales parentes sur le 
territoire burkinabé.

Les parrains permettent de soutenir financièrement et 
moralement le centre. Cette action intégrée constitue 
une preuve durable de la solidarité entre les peuples.

NOOMDO, UN PROJET À VIE !

NOOMDO, UN 
PROJET DE VIE

LE CENTRE NOOMDO, UN LIEU UNIQUE

Le centre Noomdo est dédié à l’accueil des enfants 
en situation de détresse sociale de 6 ans à 18 

ans. Il offre une prise en charge totale de l’enfant, tel 
un orphelinat, mais aussi un accompagnement de la 
famille proche. 

Notre centre a une capacité d’accueil de 136 enfants. Les 
salariés se relayent en permance pour l’encadrement. 
La dimension familliale du centre est portée par notre 
équipe de permanents (tanties et tontons) composée 
de 10 mères-éducatrices, un chauffeur-logisiticien, 3 
gardiens, un cuisinier, une comptable, un éducateur 
et un directeur. S‘y ajoute une équipe de vacataires qui 
assurent le suivi psychologique, scolaire, culturel, sportif 
et sanitaire des enfants. Des volontaires luxembourgeois 
complètent régulièrement cette équipe. Tout ce personnel 
permet de garantir le bon fonctionnement de Noomdo. 
Inauguré le 19 février 2017, le centre est géré avec une 
forte approche environnementale et éthique (architecture, 
énergie solaire, traitement des déchets, gestion de l’eau, 
produits agricoles locaux,...). 

   lessive et vie 
communautaire

UN PEUPLE 
À SOUTENIR 
POUR N’OUBLIER 
PERSONNE

   le refectoire 
et la détente
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