Bulletin d’information n°2
du centre NOOMDO juin 2016
Editorial

C’est un grand plaisir pour le centre NOOMDO de vous présenter le bulletin
d’information du mois de juin 2016.
Dans ce bulletin d’information n°2, nous aborderons les activités telles que les résultats
du Certificat d’Etude du Premier degré (CEP) de 2016, les activités extra scolaires,
l’association des parents d’enfants du centre et les évènements exceptionnels pour le
centre.
Le personnel et l’ensemble des enfants de NOOMDO à travers cette photo de famille
témoignent leur reconnaissance à l’ASDM et ses partenaires.

Les candidats au CEP reçoivent les en‐
couragements du directeur du centre,
la veille de l’examen. Le stress se lisait
sur le visage de certains enfants. Par
contre, d’autres partaient très rassurés
de leur succès. Et tout est bien qui finit
bien. Les sept candidats (une fille et six
garçons) ont décroché leur premier di‐
plôme. Bravo à toute l’équipe
d’encadrement. Il reste l’entrée en
sixième qui doit sortir probablement le
mois d’aout.

Du 10 au 20 juin 2016, les enfants ont
bénéficié des cours de natation au niveau
du complexe COCO BEACH. Ils ont appris
essentiellement une seule technique de
nage : la brasse c'est‐à‐dire la nage ven‐
trale ou les bras et les jambes agissent
systématiquement. 8 thèmes ont été dé‐
veloppés en 8 séances. Les apprenants ont
été répartis en deux groupes. OUEDRAO‐
GO Abdoulaye leur maitre‐nageur les a
apprécié parce qu’ils ont assimilé rapide‐
ment son cours. Nous réitérons nos re‐
merciements à NELLY grâce à qui, ces en‐
fants ont appris à nager.

Les enfants se sont bien amusés durant ce
mois de juin, aussi bien à l’école qu’au
centre, car les cours sont arrêtés en fin
mai, et ils étaient à un pas des vacances.
Ici les filles du noomdo 1 accompagnées
par tantie Helene, en train de jouer un
jeu. Nous encourageons le comportement
de la tantie, car cela permet d’être plus
proche des enfants et surtout d’avoir leur
confiance pour mieux répondre à leurs
besoins

Le 28 juin 2016, nous avons reçu une visite
d’amitié des enfants du centre de Latou,
un centre similaire au Noomdo. Ils étaient
une dizaine d’enfants accompagnés
Par deux encadreurs pour venir découvrir
le centre Noomdo et partager les expé‐
riences. Cette visite a été marquée par un
match de gala qui s’est soldé par un nul. Il

faut signaler qu’au cours du jeu, des filles
sont rentrées comme remplaçantes et cela
a fait la particularité de cette rencontre.
Les enfants du Noomdo étaient très con‐
tents de discuter ce match dans leur nou‐
velle tenue de foot. C’est le tour du
Noomdo de visiter leur centre. Rendez‐
vous à la rentrée prochaine.

Lors de la célébration de la journée de
l’enfant africain tenue le16 juin 2016 dans
la commune de Koudougou, Monsieur
DEMANGE, représentant national de
l’ASDM, a été choisi pour coparrainer la
cérémonie. Cet acte témoigne la recon‐
naissance des pouvoirs publics à l’égard de
l’ASDM dans ses actions de protection des
enfants vulnérables dans la province du
Boulkiemde. L’ASDM a contribué financiè‐
rement pour l’organisation de cette céré‐
monie. Parmi les activités inscrites à cet
effet, il y a eu un défilé dont 20 enfants du
Noomdo ont pris part.
.

Le dimanche 5 juin 2016, l’association des pa‐
rents d’enfants du centre Noomdo (APECN)
étaient en assemblée générale au Noomdo 1. Ils
se rencontrent une fois par mois, à savoir le 1er
dimanche de chaque mois. La secrétaire géné‐
rale en tee shirt jaune, tiens les statuts et rè‐
glement intérieur où il a été question de relec‐
ture pour expliquer les grandes orientations de
cette association. Ces rencontres sont égale‐
ment des occasions pour les parents de rendre
visite à leurs enfants.

Le 18 juin 2016, Deux enfants représentants le
NOOMDO, KOMBASSERE Massahoud et
YAMEOGO Elise sont allés transmettre une
lettre en réponse à la demande d’amitié de leurs
camarades du centre Biigabeogo de Péyiri.
C’était en présence SOULAMA Yacouba (ASDM)
à droite et à gauche TRAORE Djèta l’encadreur
de Biigabeogo.

.

.

En attendant le déménagement en juillet,
les enfants du NOOMDO sont allés visités
les nouveaux locaux, Monsieur Kéré leur a
expliqué le plan d’occupation qui est at‐
tendu, ils ont beaucoup apprécié et sont
impatients d’y habiter

Le 29 juin 2016, l’association des parents
d’enfants du centre, le personnel et les
enfants sont allés semer le champ dans le
nouveau site à YOULOU. Les parents
étaient plus d’une vingtaine a effectué le
déplacement sur le site. Les uns arran‐
geaient les parties mal labourées et les
autres semaient des arachides et du hari‐
cot. Pendant ce temps, les petits enfants
tapaient les tam tam pour encourager
ceux qui travaillaient. C’était un moment
de convivialité pour toute la famille
Noomdo. Les parents sont très engagés et
un autre rendez‐vous est pris pour le 27
juillet, pour cultiver.

A très bientôt pour le numéro suivant !

