
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de septembre 
et d‘octobre 2018 du centre NOOMDO. 

 

 
 
Du 1er août au 03 septembre 2018, le personnel NOOMDO a marqué un arrêt de travail pour 
profiter de son congé administratif. Chacun a mis ce temps à profit pour se reposer et passer 
davantage de temps en famille. 
La rentrée du personnel a eu lieu le 03 septembre 2018 et celui des pensionnaires le 15 
septembre sous le thème « discipline, respect, travail et joie de vivre ensemble. » Cette 
rentrée a été marquée par des événements douloureux parmi lesquels nous avons les décès 
de notre très chère collègue Mme Marie-Jeanne TIENTEGA, précédemment nourrice à 
NOOMDO et de la maman de notre cher cuisinier M. Désiré NOUWODOU.  
Le présent bulletin aborde les activités telles que les séminaires, les formations, les cours 
d’appui, la visite médicale ; bref, les nouvelles de la vie au centre. 

BONNE LECTURE ! 
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Après un mois de congé administratif, le 
personnel NOOMDO a repris le 03 septembre. 
Cette rentrée a été marquée par l’organisation 
d’un séminaire. Le personnel a bénéficié d’une 
formation sur la communication afin d’améliorer 
ses pratiques en matière de transmission de 
l’information. Les activités de ce séminaire de 
rentrée ont été animées par la directrice du 
centre, Mme Kafando Adeline. Bonne reprise du 
travail au personnel du centre NOOMDO ! 
 

 
 
 
Du 17 au 20 septembre, les pensionnaires du 
centre NOOMDO ont passé la traditionnelle 
visite médicale de rentrée. Les infirmiers du 
centre et Docteur Somda Christine, médecin 
réfèrent de NOOMDO, ont pu voir chaque enfant 
et dresser son état général de santé. La visite 
médicale de rentrée est d’une importance 
capitale car elle permet de diagnostiquer 
précocement certaines pathologies. Les enfants 
se sont montrés sages envers cette équipe et la 
visite s’est très bien passée. 

 
 

Après deux mois de vacances passées en 
famille, les pensionnaires ont réintégré le centre 
NOOMDO le 15 septembre 2018 pour débuter 
une nouvelle année scolaire. Les enfants, 
accompagnés de leurs parents, étaient très 
contents de retrouver les tanties et les tontons 
en pleine forme. Une vérification du contenu des 
sacs des enfants a été faite afin de s’assurer 
qu’il n’y a pas de matériel ou d’objets interdits à 
NOOMDO. Bonne rentrée les enfants ! 
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Depuis le 20 septembre, les instituteurs du 
centre NOOMDO ont débuté leurs activités avec 
les enfants par les révisions des cours des 
classes antérieures. Les enfants ainsi que les 
encadreurs étaient très contents de se retrouver. 
Les enfants ont prouvé leur volonté de réussite. 
Ce rappel leur permettra d’entamer la nouvelle 
année avec des bases solides. Bon courage les 
enfants ! 
 

 
 
 
 
 

Du 19 au 20 septembre trois séminaires ont été 
organisés au profit des pensionnaires selon les 
tranches d’âge de 8 à 9, de 10 à 12 et de plus 
de 12 ans. L’objectif de ces séminaires était de 
rappeler aux enfants le règlement intérieur du 
centre, la gestion et l’entretien des biens 
personnels et communs et de les amener à 
réfléchir sur le thème de l’année. Les séminaires 
ont été animés par les tanties et les tontons du 
centre suivant les différentes thématiques. Les 
enfants ont apprécié positivement ces activités 
de sensibilisation. 
 

 
 
Le 25 septembre, NOOMDO a accueilli 7 
enfants en placement d’urgence dans le cadre 
de l’opération de retrait des enfants en situation 
de rue. 5 de ces enfants sont toujours à 
NOOMDO. 2 sont inscrits en formation 
professionnelle (énergie solaire et mécanique 
auto) et les 3 autres sont inscrits à l’école 
primaire. 
Le centre a aussi accueilli en octobre son tout 
nouveau éducateur social. Il s’appelle SANOU 
Pierre. 
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La préparation de la rentrée scolaire fût très 
active. Tous nos pensionnaires ont eu une place 
dans un établissement. 33 enfants sont au 
collège ; 37 enfants au primaire, 3 en formation 
professionnelle en énergie solaire, 1 en 
formation professionnelle en couture et enfin 1 
en formation professionnelle en mécanique 
auto. Deux jours avant la rentrée, tout était prêt : 
les têtes joliment coiffées, les vélos réparés, les 
vélos neufs des nouveaux collégiens achetés 
ainsi que les fournitures scolaires. Les enfants 
étaient très contents de retourner à l’école. 
 

 
 
En octobre, M. SIEBENALLER et M. DEMANGE 
du bureau exécutif de l’ONG étaient dans les 
locaux du centre NOOMDO. Ce séjour de travail 
avait pour objectif de suivre les activités du 
centre en cette rentrée mais également de 
souhaiter une bonne année aux pensionnaires 
ainsi qu’au personnel. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Le 30 septembre, une cérémonie d’hommage à 
Marie-Jeanne a été organisée au centre 
NOOMDO. Cette cérémonie a connu la 
présence du personnel NOOMDO, la famille de 
la défunte, les enfants et le directeur exécutif 
adjoint de l‘ONG. La cérémonie a été marquée 
par des témoignages et un repas 
communautaire. Reposes en paix tantie Marie-
Jeanne. 
 
 

 
 

Rendez-vous en décembre avec d’autres 
nouvelles du NOOMDO !!! 


