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BULLETIN BIMESTRIEL D’INFORMATION DES ACTIVITÉS MENÉES AU CENTRE NOOMDO

	

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

 

    
 
Ce bulletin sonne la fin d’une année scolaire bien remplie et très positive puisque 61 enfants sur 74 enfants pris en 
charge entre septembre 2017 et juillet 2018 passent dans l’année supérieure. Ce résultat très positif est le fruit d’une 
équipe qui construit d’années en années le succès du Centre Noomdo. 
 
Les 2 enfants pris en charge en urgence cette année terminent leur séjour à Noomdo pour intégrer d’autres 
structures d’accueil ou réintégrer leur famille suite à l’amélioration du contexte de leur cadre de vie. 
 
Tous les enfants du Centre partiront 2 mois en famille (ou famille d’accueil) pour les congés qui correspondent à la 
période des pluies et donc à celle des cultures des champs. Les 71 enfants, vont beaucoup aider leur famille aux 
champs avant de revenir le 15 septembre pour réintégrer le Centre Noomdo. 
 
Nous abordons ainsi dans ce bulletin n°17, les activités de la fin d’année scolaire mais également une multitude 
d’activités qui se sont déroulées pendant ces deux mois, telles que l’arrivée de la nouvelle directrice, la journée de 
l’enfant Africain, les formations… 
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Le 5 juin, Elyse a eu un prix spécial de l’école parce 
qu’elle balayait volontairement la cour de l’école et 
le bureau du directeur. Son engagement a été 
récompensé par un lot de matériel scolaire pour 
l’année prochaine. Nous sommes très fiers d’elle. 

 
Pendant le mois de juin, les collégiens ont effectué des 
stages de découverte de métiers tels que : la 
plombérie, la soudure, la coiffure, l’électricité, 
l’hôtellerie, les laboratoires médicaux. Ces stages en 
atelier et dans les lieux de travail se sont déroulés à 
l’extérieur du centre. Les bénéficiaires ont beaucoup 
aimé cette initiative qui leur a permis de découvrir les 
environnements professionnels. 

 
Début juin, la volontaire Anne a organisé une journée 
de danse et de chant ainsi qu’une journée de défilé de 
mode avec les enfants. Les grands et les petits ont 
tous participé aux journées récréatives. Les enfants et 
les encadreurs étaient tous contents et se sont bien 
amusés. 

 
En mois de juin, un atelier de formation sur la kassine 
a eu lieu à Noomdo avec Mr TARPILGA Antoine. Une 
petite équipe Noomdo ainsi que quelques parents 
d’enfants étaient les bénéficiaires de cette formation. 
Elle avait pour but d’améliorer en quantité et en qualité 
la porduction agricole sur le terrain du Centre. 
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Comme d’habitude, nous avons encore fêté les 
anniversaires des enfants nés en mai et en juin. Parmi 
les cadeaux, il y avait des parfums, des biscuits et des 
petits jouets. Ces jouets ont été choisis et achetés par 
les grands enfants. Tous les pensionnaires ont 
beaucoup aimé le repas spécial que le cuisinier leur 
avait préparé avec amour. 

 
Cette année, la journée de l’enfant africain s’est tenue 
à KOUDOUGOU le 3 juillet en présence de la ministre 
de l’action sociale. A cette cérémonie, Martine et 
Massahoud ont présenté un slam sur les droits des 
enfants. La ministre, les  
 

 
représentants et le public ont beaucoup apprécié leur 
prestation.  

 
Le 23 juin, ZERBO Felix, étudiant en dernière année 
de médecine à l’université de Ouagadougou à donné 
une formation en matière de santé et de soins de plaie 
aux enfants ainsi qu’aux tanties. Cette formation s’est 
bien déroulée. 

 
Le 26 juin, toute l’équipe NOOMDO a fêté la réussite 
du BEPC (Brevet d’étude de premier cycle) de 
Massahoud et de Pascaline. De plus, 7 pensionnaires 
sur 9 ont réussi à l‘examen du CEP (Certificat d’étude 
primaire). Nous les félicitons pour cette belle réussite 
et leur souhaitons du courage pour la suite.  
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Le lendemain, nous avons accueilli la nouvelle 
directrice du Centre, Madame Adeline KAFANDO-
OUEDRAOGO, psycho-sociologue. Nous souhaitons 
la bienvenue à Madame KAFANDO et nous 
remercions Monsieur Souli pour ses efforts continuels 
portés au Centre pendant 4 ans. 

 
 
Du 17 au 20 juillet, le personnel NOOMDO a 
bénéficié d’une formation animée par la nouvelle 
directrice et notre volontaire Anne. L’utilité des jeux 
et l’organisation d’événements socio-culturels ainsi 
que l’accompagnement d’enfants en détresse et 
l’hygiène figuraient parmi les thèmes abordés lors 
de cette formation. Maintenant l’équipe NOOMDO 
est prête pour les congés. 

 

 
Le 9 juillet, la volontaire Anne EICHER a organisé 
une chasse au trésor pour les enfants. Après avoir 
décodé les différents indices, tous les enfants ont 
pu découvrir leur trésor : des albums photo 
personnels pour chaque enfant que Tantie Anne 
leur avait fait ! Les enfants ont bien aimé cette 
activité et les cadeaux. 

 
Les vacances scolaires ayant commencé il y a trois 
semaines, les pensionnaires du Centre ont été 
libérés le 13 juillet pour rejoindre leurs familles. 
Après une joyeuse fête de fin d’année, un bon 
repas communautaire et la remise de vivres, les 
enfants sont rentrés avec leurs familles. 

 
 


