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C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d’information des mois 
d‘Avril et de Mai 2018 du Centre NOOMDO. 

 
Dans ce bulletin d’information n°16, nous aborderons les activités telles que les 
formations en savonnerie et en apiculture, l’arrivée de deux stagiaires, les activités 
ludiques, les anniversaires des enfants, bref, les nouvelles de la vie au Centre 
NOOMDO. 
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Avant le retour des enfants en famille pour la fête de 
Pâques, Tantie Anne et Tantie Jill ont organisé une 
activité de coloration des œufs de Pâques durant 
laquelle les enfants ont pu témoigner d’une très grande 
créativité. Lors du dîner, chaque enfant a dégusté son 
œuf de pâques coloré. Les enfants ont bien aimé cette 
activité et ont demandé de refaire de telles activités 
dans les mois à venir. 

 

Le 10 avril, deux nouveaux stagiaires, Michelle et 
Jules, venant du Luxembourg et de la France, sont 
arrivés au Centre. Les enfants ainsi que le personnel 
étaient très honorés de cette arrivée. Pendant trois 
mois, Michelle et Jules se plongeront dans des études 
sociologiques de terrain et donneront des coups de 
main aux Tantines et Tontons au niveau du suivi 
scolaire et de l’éducation des enfants. Soyez les 
bienvenus à NOOMDO ! 

 

 

Du 28 au 31 mars, un atelier de fabrication de savon a 
été organisé au centre NOOMDO. Sept parents 
d’enfant ont bénéficié de cette formation tenue par une 
formatrice venant du centre AMPO. Le but de cette 
activité est d’aider les parents à apprendre à produire 
du savon, et d’en faire une activité génératrice de 
revenu. Pendant 4 jours, les parents ont appris à faire 
les savons liquides, de toilette, de vaisselle et de 
lessive. 
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Le 14 Avril et le 10 mai, nous avons fêté les 
anniversaires des enfants nés en mars et en avril, et 
nous avons procédé à une régularisation de remise 
des cadeaux d’anniversaires à tous les enfants nés 
durant les quatre premiers mois de l’année. Les 
pensionnaires les plus âgés étaient très contents de 
pouvoir partir au marché afin d’acheter les cadeaux 
destinés à leurs frères et sœurs. Tous les bénéficiaires 
étaient contents de leurs cadeaux.  

 

Le 14 avril, l’éducateur accompagné du stagiaire Jules, 
du chauffeur et de la comptable, ont rendu visite à 
l’enfant Armel qui a été placé dans un centre de 
réinsertion à SALBISGO. A cet effet, il a bénéficié d’un 
kit composé d’une serviette, d’une couverture, d’une 
moustiquaire. A cela s’ajoute le paiement des frais de 
scolarité. Il était très content de la visite. 

 

Lors de ces fêtes d'anniversaire, Tantie Anne a 
organisé des activités de pâtisserie avec les enfants. 
Ces derniers ont épluché et écrasé les bananes et les 
mangues, ont remué les ingrédients de la pâte et ont 
attendu impatiemment que le gâteau sorte du four. 
Tous les pensionnaires et les encadrants se sont 
réjouis de ces desserts bien doux.  
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Le 15 avril, un des tuteurs des enfants, Christian 
KOUKOBO, a fait un don de deux gros sacs 
remplis de pantalons, de chemises, de culottes et 
de tee-shirts pour enfants du Centre. Les enfants 
étaient très heureux de cet acte de solidarité et 
ensemble nous disons Merci à Christian. 

 

 

 

Du 25 avril au 2 mai, une formation sur l’apiculture 
a été organisée au Centre NOOMDO. Une petite 
équipe du Centre et deux parents d’enfants ont 
bénéficié de cette formation qui a été assurée par 
l’association Wend-Pouiré. Le but de cette activité 
est de projeter la production de miel au NOOMDO 
au bénéfice des enfants. 

 

MERCI ET A TRES BIENTOT POUR LE NUMERO 
SUIVANT. 

 

Le 21 avril, nous avons récompensé les meilleurs 
élèves du Centre en leur remettant des cadeaux 
individuels. L’objectif était de gratifier les 24 
enfants figurant parmi les 10 premiers élèves de 
leur classe respective et d’encourager les autres 
enfants à relever le défi scolaire pour les 
trimestres à venir. Les bénéficiaires ont reçu, 
entre autres, des poupées, des montres, des 
lunettes, des jeux et des petits sacs à main.  

 


