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Léif Parrainen, 
léif Donateuren a léif Frënn,

Mir si ganz houfreg, Iech iwwert dëse Wee 
kënne matzedeelen, datt dank Ärer Ënnerstët-
zung de Centre Noomdo zu Koudougou 
(Burkina Faso) säin 10. Gebuertsdag feiert. 
Am Centre hu mëttlerweil 80 Kanner aus ex-
trem aarme Verhältnisser a Kanner vun der 
Strooss een Doheem fonnt. Mir leeën immens 
grousse Wäert op eng héichwäerteg Erzé-
iung, Ausbildung, Ernierung, ewéi och mede-
zinesch a psychologesch Betreiung. Fir dëst 
z’erméiglechen, schafft eng leidenschaftlech 
Equipe vu ronn 40 Leit ronderëm d’Auer ënnert 
der Leedung vun der Directrice vum Centre, 
d’Mme Adeline KAFANDO-OUEDRAOGO. Dëst 
Joer kënne mir och den Erfolleg verzeechnen, 
datt déi éischt Kanner, do wou et méiglech 
ass, nees an hir Famillen integréiert ginn. 

Mir garantéiere weiderhin eng individuell Be-
treiung fir et all Kand z’erméigleche geschwë 
säi Liewe selbstänneg an d’Hand ze huelen, 
nom Ofschloss vu senger Schoul an Ausbil-
dung. Eng grouss Erausfuerderung bleift fir 
d’ONG-D anere Kanner am Burkina Faso dës 
Chance ze ginn, well déi maximal Capacitéit 
vum Centre ass nach net erreecht. Mir soen 
all eise Parrainen, Donateuren a Frënn een 
häerzleche Merci fir déi grouss Ënnerstëtzung 
iwwert all déi Joren, ouni déi et net méiglech 
wier, esou ville Kanner eng reell Perspektiv 
ze bidden. Mir hoffen och weiderhin op Iech 
kënnen ze zielen!

De Conseil vum Soleil dans la Main

Cher parrains, donateurs et 
sympathisants,

Je me joins au comité de l’ONG-D pour re-
mercier celles et ceux qui participent, de loin 
ou de près, à cet énorme acte de solidarité 
qui permet l’épanouissement de la jeune gé-
nération du Burkina Faso. En dépit des efforts 
consentis par le gouvernement burkinabè et 
tous les acteurs de développement, la situa-
tion de l’enfant vulnérable reste alarmante et 
continue d’exposer ce dernier à une désorien-
tation sociale importante et à de multiples 
périls ne lui permettant pas de se développer 
dignement pour devenir un acteur averti de la 
construction du Burkina Faso de demain. En 
témoigne l’explosion du nombre d’enfants de 
la rue dépassant les 10.000 en 2019 rien  

qu’à Ouagadougou. Ces enfants sont  
quotidiennement exposés à la délinquance, 
l’exploitation, la mendicité et la prostitution. 
Dans un tel contexte, le Centre Noomdo ap-
parait comme un acteur important qui tra-
vaille main dans la main avec les autorités 
locales et beaucoup d’autres acteurs de la 
petite enfance et de l’éducation pour éviter 
que les enfants vulnérables soient délaissés 
à leur propre sort. Je me suis engagée auprès 
de ces enfants, car je suis convaincue qu’il 
est crucial pour mon pays de miser sur l’édu-
cation et la prise en charge de la jeunesse 
pour être en mesure de participer à la création 
d’un monde meilleur pour le présent ou pour 
le futur. 

Adeline KAFANDO-OUEDRAOGO,
Directrice du Centre Noomdo
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D’une idée à 
un projet de 
vie : Noomdo

2009 Ouverture de la 1ère maison d’accueil 
Noomdo à Koudougou pour 18 enfants vul-
nérables.

2012 Ouverture de la 2e maison d’accueil 
Noomdo, portant la capacité totale de prise 
en charge à 38 enfants. 

2014 Pose de la première pierre du nouveau 
Centre Noomdo, cofinancé par le Ministère  
des Affaires étrangères et européennes 
(MAEE) du Luxembourg. 

2017 Inauguration officielle en présence du 
Ministre de la Coopération luxembourgeoise 
et d’une délégation des autorités burkinabè.

2017 Lancement d’un programme d’appui 
social pour enfants vulnérables externes au 
Centre.

2019  Célébration des 10 ans d’existence du 
Centre Noomdo au Burkina Faso. Initiation du 
programme de sortie des enfants du Centre 
Noomdo avec suivi et soutien personnalisé 
à l’extérieur.

Le Centre Noomdo est dédié à l’accueil des enfants à partir de 6 ans en situation de grande détresse 
sociale. En collaboration avec les partenaires locaux, l’objectif est d’offrir des perspectives d’avenir aux 
enfants les plus vulnérables, sans aucune distinction de leur situation familiale et sans jugement de leur 
histoire.

Les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques avoisinantes, avec lesquelles le Centre entretient 
des liens très étroits.

Le Centre offre une prise en charge totale de l’enfant mais aussi un accompagnement de la famille 
proche dans le but d’une réintégration, tout en ecourageant l’autonomisation de tout un chacun.

Enfants issus de la rue, de milieux très défavorisés, orphelins ou encore enfants rejetés, maltraités 
ou exploités.

Réalisation du complexe scolaire Bangre Veneem (Lumière du Savoir) par l’ONG-D, cofinancé par le 
MAEE, avec un capacité d’environ 1100 élèves, en face du Centre Noomdo. 

Logés, nourris et éduqués ; comme dans une grande famille. Des activités extra-scolaires, 
d’éveil et de jeu, mais aussi une prise en charge sanitaire et psychologique.

4 5

Le Centre accueille actuellement 80 pensionnaires et compte parmi les plus importantes structures de 
ce type au Burkina Faso. La capacité maximale de 130 enfants sera atteinte à moyen terme.

20 enfants externes au Centre bénificient d’un soutien par l’ONG-D en famille et les anciens 
pensionnaires sont réinsérés dans la mesure du possible dans leurs familles tout en 

recevant un soutien financier et moral.
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Ma vie a beaucoup changé depuis que 
je suis à Noomdo. Etant donné qu’on 
avait une famille un peu nombreuse on 
n’avait pas reçu une éducation comme 
celle que je reçois ici au Noomdo. Côté 
alimentation aussi ça a beaucoup changé, 
comme du côté vestimentaire et côté santé. 

Kombasséré Massahoud, 
pensionnaire Centre Noomdo

Le centre a changé ma vie. Je suis bien 
éduquée, bien encadrée, je poursuis bien 
mes études et je crois que je vais réussir.

 
Bamouni Martine, 

pensionnaire Centre Noomdo

À la maison, je n’avais pas la chance d’être 
éduqué. Ils me faisaient sortir de l’école à 
cause des frais de scolarité. Mais en venant au  
centre Noomdo j’ai eu la chance d’être éduqué. 

. 
Kiendrebéogo Maxime, 

pensionnaire Centre Noomdo
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Depuis dix ans, une équipe pluridisciplinaire de permanents est à l’écoute des enfants du Centre 
Noomdo et contribue jour et nuit au bien-être de tous. Au Centre, les enfants ont la chance de retrouver 

un cadre bienveillant, chaleureux et sécurisant.

Des initiatives soutenues par l’ONG-D, comme la création de l’association des parents et des activités 
génératrices de revenus, contribuent à subvenir de façon communautaire aux besoins de chacun, dans 

l’optique de rendre possible la réintégration des enfants en famille.

« tanties » et « tontons » - (éducatrices et éducateurs), éducateurs spécialisés, une directrice, un 
chauffeur-logisticien, des gardiens, un cuisinier, un jardinier, une comptable…

sensibilisation, formations, soutien alimentaire et encadrement pour une amélioration  
de la situation économique des familles…

Pour garantir une approche holistique dans le développement des enfants, un encadrement extra-scolaire 
est pris en charge par une équipe assurant l’appui scolaire, l’épanouissement culturel et sportif, ainsi que 
le suivi médical et sanitaire des enfants. 

 des vacataires, des tuteurs, une infirmière, un médecin, des animateurs culturels et sportifs…

La démarche de développement durable se retrouve même dans l’aménagement du site, à travers l’architecture du complexe et la gestion écologique et éthique 
du Centre. L’architecte burkinabè Francis Kéré a conçu et réalisé le Centre entre 2013 et 2016. Le bâtiment est une promotion de l’architecture contemporaine.

architecture contemporaine, énergie solaire, traitement des déchets, gestion de l’eau, agriculture biologique, apiculture, élevage, agroforesterie.

Ces activités contribuent à une autosuffisance partielle du Centre et par conséquent à réduire les dépenses. En outre, elles constituent des activités pédago-
giques pour les pensionnaires et les familles.

Pour chaque enfant, un projet de vie, adapté aux intérêts et compétences de ce dernier, est développé en vue de mieux planifier son parcours personnel, 
scolaire et professionnel. Une prise en charge spécialisée et individualisée pour chacun est mise en avant pour assurer un encadrement qualitatif et durable.

Au terme de son séjour, l’enfant, fort de son éducation et savoir acquis, devra être capable de constituer avec sérénité son propre projet de vie!

Noomdo, 
une grande 

famille
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LUXEMBOURG - BURKINA FASO

Centre accueil pour enfants en détresse • BP200 - Koudougou - Burkina Faso 
N° autorisation d’ouverture du foyer: 2013-050/MASSN/SG/DGEPEA/DPA

 Tél. : 00226 25 44 31 86 • noomdo@asdm.lu

 ENGAGEMENT DE PARRAINAGE

« CENTRE NOOMDO A KOUDOUGOU »
L’ONG-D « LE SOLEIL DANS LA MAIN »

NOM

PRENOM

ENTREPRISE (facultatif)

RUE, N°

CODE POSTAL, LOCALITE

Nr. TELEPHONE /  GSM

ADRESSE E-MAIL

MONTANT MENSUEL VERSE

DATE DU PREMIER VERSEMENT

Nous sommes conformes au nouveau règlement européen (2016/679) sur la protection des données personnelles. Pour plus d’informations, veuillez s.v.pl. consulter notre page web:

Le montant peut être adapté à tout moment. Les dons sont déductibles des impôts selon les réglementations nationales.

€ /mois

Coordonnées personnelles

Signatures, suivies de la mention « lu et approuvé »

Le parrain ou la marraine  pour l’ASDM  LIEU et DATE:

Nous vous accueillons avec plaisir !
Vos dons* réguliers font vivre le centre. À titre indicatif, 
cinq types de prises en charge sont présentés ci-dessous :

La prise en charge complète (un don de 140€/mois) peut couvrir : 
• 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 110€/mois) peut couvrir : 
• la prise en charge d’un enfant (nourriture, santé/hygiène, vêtements/

chaussures, scolarisation, soutien scolaire, activités extra-scolaires,  
logistique) ; 

• la prise en charge partielle de l’encadrement par des éducateurs 
spécialisés, psychologues et mères éducatrices. 

La prise en charge de base (un don de 80€/mois) peut couvrir : 
• la prise en charge d’un enfant (nourriture, santé/hygiène, vêtements/
        chaussures, scolarisation, soutien scolaire, activités extra-scolaires,  
       logistique). 

La prise en charge élémentaire et scolarisation (un don de 60€/mois) peut 
couvrir : 
• la prise en charge d’un enfant (nourriture, scolarisation, soutien 

scolaire, activités extra-scolaires).

La prise en charge élémentaire (un don de 35€/mois) peut couvrir : 
• 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 (plus
d’informations sur notre site web : www.soleil.lu).

Le financement actuel du centre Noomdo

Depuis sa fondation en 2009, les frais de fonctionnement du Centre 
Noomdo sont pris en charge intégralement par les fonds propres de 
l’ONG-D et ceci majoritairement par des parrains européens. De plus, 
l’État burkinabè soutient ponctuellement le Centre avec des subsides 
et un apport régulier en vivres.

Avec l’agrandissement du Centre et la charge de travail augmentant, 
l’ONG-D a opté pour un parrainage collectif (plutôt qu’individuel), 
afin de garantir une gestion durable et équitable de l’encadrement 
des enfants. 

Ce programme d’accompagnement et de réinsertion sociale a évi-
demment son coût et c’est pour cette raison que l’ONG-D, ensemble 
avec la Direction est toujours à la recherche de nouvelles aides fi-
nancières pour couvrir de manière régulière et durable les frais de 
fonctionnement.

Chaque parrain peut librement définir le montant mensuel 
(à partir de 30/mois) qu’il veut donner. En contrepartie, le parrain 
recevra régulièrement des informations sur la vie des enfants via 
le bulletin Noomdo. Les parrains ont la possibilité de correspondre 
avec les enfants. Nous vous accueillons avec plaisir pour participer 
à la réalisation des rêves de ces enfants et à leur donner la lumière 
qui leur donnera à nouveau envie de vivre!

Un enfant, un 
projet de vie : 
Noomdo, un 
projet à vie
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www.soleil.lu

Noomdo est pour nous comme la pluie qui 
arrose les plantes pour qu’elles puissent don-
ner des fruits. Une lumière qui me redonne 
envie de vivre que je n’avais pas avant d’être 
ici. Une lumière qui n’a jamais résidé dans 
nos corps jusqu’au moment où nous avons 
la possibilité de poursuivre nos rêves.

Massahoud, 
pensionnaire du Centre Noomdo

PARTAGER EST 
À LA PORTÉE DE

COORDONNÉES BANCAIRES 
POUR LES DONS : 

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

BIC: BCEELULL

En France
SOGE: FR76 3000 3024 5300 0505 0740 835 

SWIFT/BIC: SOGEFRPP

TOUS

INFOS :

ONG-D Le Soleil dans la Main
48, Duerfstrooss
L-9696 Winseler (Luxembourg)
Tél : (+352) 621 561 261
contact@asdm.lu 

      lesoleildanslamain

       lesoleildanslamain

Partager est 
à la portée 

de tous

www.soleil.lu


