
 

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

         
 

Brève de JACQUELINE : NOOMDO ET NOUS 
NOOMDO est un centre d’accueil pour enfants vulnérables de Koudougou. Il a accueilli en 2009 dix-huit 
enfants avec pour responsable M. Allard Stéphane aidé de 05 nourrices et d’un gardien. Faisant partie 
de cette première promotion, nous avons vu le personnel se battre jours et nuits pour notre bien-être ; 
En retour, nous étions sages et respectueux.  Depuis 2012, le centre a accueilli régulièrement de 
nouveaux enfants. En 2016 la construction du complexe d’accueil dans le village YOULOU suivi de son 
inauguration le 19 février 2017, nous a donné l’occasion de vivre dans un beau bâtiment avec beaucoup 
d’espace. Aujourd’hui NOOMDO compte 80 enfants qui sont scolarisés, logés, nourris, soignés et ont 
l’espoir d'un avenir sûr. Tous les pensionnaires vous disent MERCI du fond du cœur. 
 

Le présent bulletin aborde les activités telles que l’arrivée des nouveaux pensionnaires et stagiaires, 
les récoltes, la formation des enfants sur le corps humain, la visite du Centre de formation ; bref, les 
nouvelles de la vie au centre. 
                                                                            BONNE LECTURE ! 
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C’est la fin de la moisson. En début Novembre, 
les gardiens aidés par les enfants ont pu récolter 
des arachides et du haricot semés avant les 
grandes vacances. Nous avons obtenu 96 kg 
d’arachide et 220 kg de haricot. Ces récoltes 
seront consommées par les pensionnaires. Ces 
quantités récoltées permettront de réduire les 
dépenses alimentaires de NOOMDO. Merci à tous 
pour le travail abattu ! 

 
Le 9 Novembre 2018, NOOMDO a accueilli 
chaleureusement 42 agents de la police judiciaire 
dans ses locaux. Le but de leur visite était de 
connaître les mesures prises à NOOMDO pour 
garantir la protection de l’enfance. Cette visite a 
débuté par une présentation du centre par la 
directrice, suivie d’échanges entre les hôtes du 
jour et l’équipe NOOMDO. Une visite guidée du 
site s’en est suivie. Nos visiteurs ont apprécié la 
beauté architecturale ainsi que l’hygiène du 
centre. Ils étaient très satisfaits de la prise en 
charge des enfants à NOOMDO. Cette visite s’est 
achevée par une remise de don de vivres aux 
pensionnaires et la signature du livre d’or. 
 

 
 
Le 08 Novembre 2018, le centre NOOMDO a 
accueilli Elisée, Bertrand, Nassirou et Yabyouré, 
venus du centre d’accueil d’urgence du Samu 
Social du Burkina Faso (SSBF). Ces enfants en 
situation de rue ont marqué leur accord pour un 
séjour de 4 mois au centre d’urgence du SSBF où 
un processus de stabilisation de leurs 
comportements a été entamé.  Avec l’accord de 
l’action sociale, ils ont été placés à NOOMDO. 
Les anciens pensionnaires leur ont réservé un 
accueil chaleureux. Ils sont à présent bien 
intégrés dans la famille NOOMDO. Nous leur 
souhaitons un fructueux séjour. 
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Le 14 Novembre une équipe noomdo a rendu 
visite à l’enfant YAMEOGO Alain qui est sorti du 
centre NOOMDO en Octobre 2018 à la demande 
de ses parents. L’équipe a apporté à Alain et sa 
famille des vivres, des frais de scolarité, un kit 
scolaire ainsi que des vêtements. Il était très 
content de notre visite. 

Le 19 novembre 2018, NOOMDO a accueilli 
deux stagiaires de l’action sociale, répondants 
au nom de Zongo Thomas et Nebié Augustin 
venus de l’institut National de formation en 
travail social (INFTS). Pendant trois mois, ils 
nous aideront dans l'encadrement de nos 
enfants à travers des activités scolaires et 
ludiques. Les enfants ainsi que le personnel les 
ont accueillis chaleureusement. Aux stagiaires 
venus pour apprendre et renforcer l’équipe du 
centre, nous souhaitons la bienvenue 

 

 

 

 

Dans la journée du 2 décembre, les grands 
enfants du centre NOOMDO accompagnés 
d’une équipe ont visité le centre de formation 
Anne Marie Brübach, créé en 2008. Ce centre 
offre des formations professionnelles en 
couture, en coiffure et en électricité Bâtiment. Au 
retour, les enfants ont visité les nuits atypiques 
de KOUDOUGOU qui étaient en cours : 
animations artistiques, dégustations, petits 
cadeaux étaient au programme. Les enfants ont 
apprécié positivement cette initiative. 
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Le 8 Décembre, les collégiens du centre 
NOOMDO ont bénéficié de leur première 
séance de formation sur l’hygiène et la santé. Le 
formateur Zerbo Felix a mené avec brio cette 
session de formation qui avait pour objectif de 
renforcer la connaissance des enfants sur le 
corps humain. Les enfants ont aimé la formation 
et se sont bien amusés lors de la production des 
schémas. 

 

Conformément au calendrier de NOOMDO, la 
majorité des enfants est parti en congé le 23 
décembre. Ce retour en famille a été marqué 
par la proclamation des résultats trimestriels des 
concours d’excellence sur l’hygiène, la discipline 
et la non-violence. Les lauréats de ces concours 
ont reçu des cadeaux et ont été présentés 
comme modèle à leurs pairs. Les parents ont 
partagé un repas communautaire avec les 
enfants et ont reçu des vivres. Les enfants 
étaient très contents de rentrer en famille avec 
les parents pour la fête de noël. 

 

En attendant les prochaines nouvelles 
NOOMDO, les enfants vous disent 
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNEE 
2019 ! 

 

Comme à l’accoutumé, en début Novembre et 
en début Décembre, nous avons fêté les 
anniversaires des enfants nés en Octobre et en 
Novembre. Dans une atmosphère joyeuse, les 
enfants et le personnel ont entonné une 
chanson d’anniversaire. Cette cérémonie était 
accompagnée d’un repas spécial concocté par 
le cuisinier. Les bénéficiaires ont eu des beaux 
cadeaux qui ont été achetés par leurs 
camarades. Les enfants s’épanouissent bien  

 


