
 

 

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

et de mars 2018 du Centre NOOMDO. 

Dans ce bulletin d’information n°15, nous aborderons tour à tour les activités telles que 

le placement de deux nouveaux pensionnaires, la visite du président de l’ASDM avec le 

donateur Pierre LEUNESSEN, les anniversaires des enfants, bref, les nouvelles de la vie 

au centre. 

 

    

 

 

 

 

 

N°15 - février/ mars 2018 



 

 

Le  31 janvier et le 24 février, deux nouveaux 

pensionnaires ont intégré le Centre Noomdo. Il s'agit 

successivement de KONDOMBO Issa à gauche et de 

NANA Ismaël à droite, tous issus de familles très 

vulnérables. Ces deux enfants ont reçu le soleil dans 

la main qui leur apportera une aide  en vue de leur 

garantir un meilleur avenir. Soyez les bienvenus! 

 

 

Chaque fin de mois, nous organisons les 

anniversaires des enfants. Pour le mois de février, 

nous avons fêté les anniversaires de OUEDA 

Isabelle, YAMEOGO Jacques et YAMEOGO 

Julienne. Tout le monde a profité d'un repas spécial. 

Pendant que les concernés soufflaient leurs bougies, 

les autres enfants et les encadrants chantaient la 

chanson d'anniversaire.  

 

 

Le 11 février nous avons reçu la visite du président 

de l'ASDM, Bob GUDEN, du donateur Pierre 

LEUNESSEN et son neveu Christophe HANSEN. Un 

mot de bienvenue du délégué des enfants et une 

danse a été animée par les enfants pour leur 

souhaiter la bienvenue au centre. Pendant trois jours, 

ils ont découvert l'avancement des activités à 

NOOMDO. Toute l'équipe NOOMDO était honorée 

de cette visite. 

 

 

 

 



 

 

 

Lors de cette fête d'anniversaire, Tantie Jill a 

organisé une activité de pâtisserie avec les enfants. 

Huit enfants ont épluché des pommes, remué les 

ingrédients de la pâte et attendu avec suspens que le 

gâteau sort du four. Tous les pensionnaires et les 

encadrants ont bien dégusté leur Apple crumble et 

ont demandé de répéter cette activité avant que 

Tantie Jill ne reparte.  

 

Le 11 mars, une messe de commémoration en 

mémoire de Camille AREND et Noémie 

SIEBENALLER a été organisée. Elle a connu la 

participation des délégations venues du Luxembourg 

(Luc SIEBENALLER, Anne DICHTER et Filipe DA 

CUNHA LIMA) de Ouagadougou et de Kongoussi. 

Une messe pleine d’émotions a été suivie par des 

activités de distraction (danse, slam, match de 

football entre encadreurs et enfants, etc). 

 

 

 

En début mars, les stagiaires et la volontaire ont 

animé une séance de sensibilisation concernant la 

sexualité précoce. Cette causerie éducative a ciblé 

uniquement les enfants de 13 ans et plus. Les 

adolescents ont beaucoup participé aux débats. En 

dehors de cette séance, les stagiaires ont sensibilisé 

les élèves à d'autres sujets tels que les droits des 

enfants, les grossesses non désirées et l'estime de 

soi. 

 

 



 

 

 

Le 17 mars, nous avons accueilli une deuxième 

volontaire, Anne EICHER, venant du Luxemburg. Les 

enfants lui ont chanté une chanson de bienvenue et 

ils étaient très contents de son arrivée. Durant quatre 

mois et demi, elle nous accompagnera dans le suivi 

scolaire des écoliers, dans l'éducation des enfants et 

dans les activités ludiques. Anne, bienvenue au 

Centre Noomdo! 

 

 

 

 

 

Les enfants et le personnel du Centre Noomdo 

vous disent au revoir et à bientôt pour des 

nouvelles informations en fin mai! 

 

 

 

 

Etant donné que nous sommes actuellement dans la 

période la plus chaude, une sortie en piscine a été 

organisée pour un tiers des enfants le jour de 

l'arrivée de la deuxième volontaire. Les autres 

enfants partiront à la piscine pendant les semaines à 

venir. Pendant trois heures, les enfants, 

accompagnés par leurs encadreurs, ont bien profité 

de cette sortie. Les enfants, les tanties et les tontons 

se sont très bien amusés. 

 

 


