
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de Mars et 
d’Avril 2019 du centre NOOMDO. 
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Le 13 mars, Zongo Stéphane, accompagné de 
Sanou Pierre, éducateur du centre, a rendu visite 
à sa famille afin de s’acquérir des nouvelles de 
son père malade. Stéphane était si heureux de 
voir que son papa s’est rétabli et qu’il l’a 
chaleureusement accueilli. Six (6) mois plutôt, lors 
de sa 1ere visite, ce dernier l’avait violemment 
rejeté pour avoir vécu en rue. Les parents 
également étaient si contents de savoir que 
Stéphane se comporte bien au centre et qu’il est 
un brillant élève. Ils remercient du fond du cœur le 
« Soleil » et son personnel. 

 
 
 Après une semaine de congé en famille, les 
pensionnaires ont réintégré le centre le 31 Mars 
pour achever le dernier trimestre de l’année 
scolaire. Ils sont revenus en pleine santé et 
contents d’avoir passé du temps avec leurs 
parents. Ils ont été accueillis par un message 
chaleureux de l’équipe « Chers pensionnaires 
toutes les tanties et tontons vous aiment. Soyez 
rassurés de notre AMOUR. C’est mon travail 
quotidien qui prépare ma réussite de demain » 
Bonne reprise les enfants et courage à vous pour 
le trimestre !! 
 

 
 
Le 01 Mars et le 15 Mars, Noomdo a 
respectivement accueilli deux stagiaires. 
Ouédraogo Aminata disposant d’une licence en 
psychologie et une stagiaire nourrice répondant 
au nom de Kiemde Pauline. Pendant un bout de 
temps, ces deux stagiaires donneront un coup de 
main pour l’encadrement, l’éducation de nos 
pensionnaires et nous assisterons dans tout 
domaine où elles pourront nous apporter leurs 
compétences. Soyez les bienvenues à Noomdo 
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Le 08 Avril, les trois spécialistes en apiculture 
(GUISSOU Wendemmi, SOULAMA Yacouba, 
GUISSOU Hamado ont organisé la 1ère phase de 
la récolte du miel une année après le début de 
cette expérience apicole. Sur les 5 ruches, 3 
étaient habitées. Le miel récolté est en cours de 
traitement. Ce miel servira à l’alimentation des 
enfants. Les pensionnaires sont impatients de 
déguster cette 1ere production. Bon travail à nos 
trois spécialistes. 

 

 
 
 

Le 04 Avril, Noomdo a accueilli chaleureusement 
le 80ème pensionnaire répondant au nom de 
Jean De Dieu âgé de 10 ans, venu de Samu 
Social Burkina Faso. Avec l’accord de l’action 
sociale, ce pensionnaire est rentré dans la famille 
Noomdo qui lui apportera une aide enfin de lui 
garantir un meilleur avenir. Les anciens 
pensionnaires étaient contents de voir que le 
“soleil“ continue d’œuvrer pour les enfants 
vulnérables. Nous lui souhaitons un bon séjour à 
Noomdo. 

 

Tout au long de la période de chaleur, des sorties 
piscines sont organisées au profit des 
pensionnaires à l’hôtel Ramonwendé. Le 1er 
groupe composé de 22 enfants a pris part à cette 
activité. Les autres enfants iront dans les 
semaines à venir, soit 2 sorties par enfant. Les 
enfants, accompagnés de leurs encadreurs ont 
bien profité de cette sortie récréative, 
sympathique et amusante. Le goûter reçu à la fin 
de la sortie a été mangé avec appétit. Merci aux 
nombreux donateurs qui œuvrent pour 
l’épanouissement des enfants. 
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Le 13 Avril, nous avons célébrés les anniversaires 
de 4 pensionnaires nés dans le mois de Mars. Il 
s’agit de Pascal, jean Claude, Francis et Guénolé. 
Dans une ambiance collégiale, les autres 
pensionnaires, les tantines et tontons ont entonné 
un chant d’anniversaire pendant que les 
bénéficiaires soufflaient leur bougie. Cette fête 
était accompagnée d’un repas spécial que tous 
les enfants ont dégusté avec appétit.  Joyeux 
anniversaire les enfants !! 

 
 

 

 
Le 19 Avril, les pensionnaires du centre Noomdo 
ont reçu des vêtements de chaleur. Le choix était 
laissé aux plus grands et les tanties ont choisi 
pour les petits. Les vêtements distribués étaient 
des shorts, des tee-shirts, des jupes et des robes. 
Chaque fille a bénéficié de 2 robes, 2 jupes, 1 
culotte et 3 tee-shirts quant aux garçons ils ont 
bénéficié de 4 culottes et de 3 tee-shirt chacun. 
Les enfants étaient tous contents de leurs beaux 
vêtements.  Bonne usage les enfants ! 
 
 
 

 
En attendant les prochaines informations nos 
candidats au CEP et au BEPC demandent vos 
encouragements pour leurs examens qui se 
tiendront respectivement le 11 JUIN et le 6 
JUIN. Au revoir et à bientôt !!!! 


