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C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de janvier et de
février 2019 du centre NOOMDO.

Le présent bulletin aborde les activités suivantes : les sensibilisations, les formations, les
anniversaires, la visite du CA, l’arrivée du nouvel éducateur, bref les nouvelles de la vie au
centre Noomdo.
BONNE LECTURE !

Après deux semaines de congé passées en
famille, les enfants ont réintégré le centre pour
entamer le deuxième trimestre de l’année
scolaire. Cette rentrée a été marquée par une
séance de causerie autour des sujets suivants :
les comportements indélicats, le déroulement du
travail scolaire, les difficultés rencontrées au sein
du centre et les conseils pratiques. Ce fût un
moment de réflexion et de propositions de
solutions en vue d’améliorer les rendements
scolaires et les comportements quotidiens.
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Le 27 janvier, Noomdo a accueilli dans les chants
M. Siebenaller et M. Demange du bureau exécutif
ainsi que Mme Anne Dichter, M. Andy Zenner et
M. Serge Huet, tous membres du CA. Leur
mission avait pour but de suivre les activités du
centre, d’échanger avec le personnel et les
enfants. Lors de la rencontre avec l’équipe
Noomdo qui a duré deux heures, les
responsables du « Soleil » ont remercié le
personnel pour l’effort fourni en 2018, les ont
écoutés et encouragés. Les échanges, forts
enrichissants ont permis de trouver des solutions
à certaines difficultés. Merci à l’équipe
luxembourgeoise pour les multiples cadeaux et
l’agréable visite qui a duré 4 jours !

Le 26 janvier, les grands pensionnaires ont
bénéficié d’un ciné -débat avec l’association
burkinabé pour le bien-être familial. Le thème de
cette activité était : « dire non franchement ».
L’objectif visé était de sensibiliser les enfants sur
les méfaits des grossesses précoces et non
désirées en apprenant à dire non franchement
aux propositions indélicates. Les enfants ont
participé activement en suivant avec intérêt ce
film et les échanges qui ont suivis.

puissance de la pompe solaire et éviter ainsi
toutes pénuries d’eau à Noomdo. Les enfants
ainsi que le personnel surtout notre cher jardinier
vous sont reconnaissants pour ce coup de main
sur nos plaques solaires. Avec ces travaux, le
jardinier nous promet un jardin encore plus vert.
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Pendant leur séjour à NOOMDO, M. Siebenaller
et M. Marc ont donné un coup de main pour
augmenter le nombre de plaques solaires dans le
jardin de Noomdo. Cela permettra d’augmenter la
capacité de production d’énergie afin d’accroitre la
Le 7 février NOOMDO a reçu un don de
charrette de la part de Andy et Serge. Grâce à
cette charrette d’eau, Noomdo pourra arroser le
deuxième potager qui manque d’eau ainsi que
les plantes autour du bâtiment. Cette jolie
charrette, peinte aux couleurs du « Soleil »
permettra aux gardiens de gagner en temps et
en efficacité dans cette tâche. Du fond du cœur
MERCI ANDY ET SERGE !!
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Chaque fin du mois, nous fêtons les
anniversaires des enfants. En début février, 21
enfants nés en janvier étaient à l’honneur pour
cette célébration. Cette fête d’anniversaire a été
agrémentée par un don de 50 euros de la part
de la famille d’une ancienne volontaire. Ce don
a permis d’acheter des sucreries, des bonbons
et d’améliorer le menu de la fête. Les 21
pensionnaires étaient contents de leurs cadeaux
d’anniversaire qui ont été achetés et remis par
leurs camarades. Tous les enfants se sont bien
amusés. Les enfants ainsi que le personnel
disent un GRAND MERCI à la famille de notre
chère volontaire.
En février, les grands pensionnaires ont effectué
une visite au lycée professionnel Maurice
Yaméogo de Koudougou. Ce lycée offre 5
filières
de
formation
techniques
et
professionnelles et 13 spécialités. Les enfants
ont collecté des informations sur les conditions
d’admission ainsi que les diplômes préparés. Ils
ont aussi visité les installations et les
productions des élèves. Cette visite vise à
susciter un goût pour les formations techniques
et professionnelles et faire naître des vocations.

Le 17 février, Noomdo a accueilli à bras ouverts
M. Guigma Sévérin, Adjoint Social (AS) venu
prêter main forte à l’équipe en tant qu’éducateur
junior. C’est avec enthousiasme que les enfants
ont fait sa connaissance au réfectoire. Ce
dernier a affirmé sa joie de travailler avec et
pour les enfants. Il les a exhortés à rester
sages, disciplinés et travailleurs. Les enfants
ainsi que le personnel lui ont souhaité la
bienvenue. Bon vent à lui au centre Noomdo !!

En attendant les prochaines nouvelles, les
enfants vous disent MERCI et à bientôt

Une soirée de jeux a été initiée le 16 février au
centre NOOMDO à l’intention de tous les

pensionnaires. Les récompenses aux jeux
étaient les sucreries données par Anne Dichter
à son arrivée. Les questions posées portaient
essentiellement sur la vie du centre et la culture
générale. Tous les enfants ont reçu les bonbons
mais ceux qui avaient les meilleurs scores en
ont reçu plus. Les enfants ont bien aimé cette
activité récréative.
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