
 

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

 
 

 
 

Ce bulletin marque la fin de l’année scolaire qui s’est bien déroulée avec des résultats positifs. En effet, 
nous avons obtenu 100% au BEPC, 75% au CEPE, et 85,71% pour les classes de passage. C’est bien 
entendu le travail de toute une équipe. Bravo au personnel mais surtout aux enfants ! 
 
Les enfants retournent en famille le 12 juillet.  74 enfants reviendront le 14 Septembre, les 6 enfants sortent 
officiellement de Noomdo et seront suivis en externe. 
 
Nous abordons dans ce bulletin, des activités telles que : les concours d’excellence, la récolte du néré, la 
formation du personnel, la réussite aux BEPC…, bref les nouvelles à Noomdo. 

 
 
                                                            BONNE LECTURE ! 
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En début mai, il y’a eu la cérémonie de 
récompense du 2ème trimestre. Les pensionnaires 
qui se sont illustrés par de bons résultats 
scolaires, l’hygiène, la discipline et la non-violence 
ont été récompensés. Par cette gratification, les 
lauréats se voient encouragés à toujours bien se 
comporter. Mais sont aussi présentés comme des 
modèles à imiter. Les récompenses étaient 
essentiellement de petits cadeaux à savoir des 
jus, des biscuits, des bonbons, des chocolats, des 
parfums. La fête a été belle ; tous les enfants ont 
aimée même ceux qui n’ont pas été honorés. 

 
Le 25 Mai, le personnel Noomdo et ceux de 
l’école Youlou ont bénéficié d’une formation sur le 
thème « Prise en charge psychoéducative et 
pédagogique des enfants ayant vécu en 
situation de rue : mieux connaitre pour mieux 
accompagner. » Cette activité a aussi vu la 
participation de nos partenaires tels que des 
agents de la mairie de Koudougou et ceux de la 
direction provinciale de l’action sociale. Cette 
activité a été possible grâce à une étroite 
collaboration entre le soleil et le Samu social. Les 
participants ont apprécié la pertinence des 
différentes communications et des échanges. 
Tous les participants disent « MERCI » au Samu 
Social Burkina Faso. 

 
 
 
C’est la période de la récolte du néré, un des 
nombreux fruits sauvages de la flore de Noomdo. 
Le 14 mai, tonton Yacouba, logisticien du Centre 
Noomdo, assisté par quelques pensionnaires, ont 
récolté environs 2 sacs de 25 kg. Le néré est un 
fruit très riche en fer. Ses graines constituent la 
matière première pour la production du Soumbala, 
un ingrédient prisé dans la cuisine burkinabè. La 
récolte a été fort intéressante car les 
pensionnaires aiment bien le néré. 
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Ce sont les vacances, les enfants passent plus de 
temps à Noomdo. Tonton Sévérin, éducateur 
junior a organisé une séance de conte pour les 
tous petits le 29 mai. Les enfants ont activement 
participé à cette séance avec beaucoup 
d’enthousiasme.  Ils ont même souhaité une 
prolongation de la séance bien que ce soit l’heure 
du diner. Merci pour le professionnalisme aux 
services des enfants. 

 

 

 

Les 27 et 28 mai, Noomdo a reçu une équipe de 
de la RTB (Radio Télévision Burkinabé) dans ses 
locaux. La raison de leur présence est la collecte 
de données à travers des interviews auprès des 
pensionnaires, de l’équipe administrative et 
éducative afin de réaliser une émission.  Les 
journalistes, conscients de la confidentialité des 
informations recueillies se sont par la suite 
intéressés aux activités courantes du centre telles 
que les consultations à l’infirmerie, les animations 
récréatives et culturelles. L’interview du RN a été 
le dernier acte de cette collecte. Nous disons 
merci à la rtb qui nous donnera plus de visibilité. 

 
Le 4 juin les musulmans de Noomdo ont fêté le 
Ramadan. En dépit de leur jeune âge, nos enfants 
ont observé ce jeune dans la limite de leurs 
capacités. Accompagnés par tonton Yacouba, ils 
ont participé à la grande prière qui a eu lieu à la 
place de la nation. Après la prière du matin, un 
repas spécial a été servi aux enfants et au 
personnel pour célébrer la fête. Les pensionnaires 
musulmans ont par la suite eu droit à une sortie 
en ville pour souhaiter une bonne fête à tonton 
Yacouba, Sawadogo et Zan. Ils sont revenus les 
mains chargées de cadeaux après avoir bien 
mangé.  
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Comme à l’accoutumée, les collégiens ont eu 
droit à un stage de découverte des métiers de 5-
10 jours selon le métier choisi. Pour cette session, 
les métiers disponibles étaient la couture, la 
soudure, l’électricité, la plomberie, la coiffure, 
l’informatique et la mécanique. C’est une belle 
initiative car ces stages permettent aux enfants de 
découvrir des activités professionnelles et certains 
ont même obtenu des stages d’un mois à réaliser 
après la fermeture du centre. Cette activité est 
bien appréciée par les enfants. Ils suggèrent à 
l’unanimité l’augmentation de la durée des stages. 

 

Le 14 juin, toute l’équipe Noomdo a fêté le BEPC 
de nos six candidats qui ont fait 100%. C’était une 
journée de joie à Noomdo. L’accueil de ses 
lauréats au centre était si chaleureux. Un pot de 
Gapal a été offert à chaque enfant pour célébrer 
la joie de cette réussite. Les lauréats ont été 
conviés au « restaurant Maasme » dans la soirée 
pour un pot. Félicitations aux lauréats et à l’équipe 
encadrante Noomdo. 
 

 

Nous sommes en saison pluvieuse. Le 11 juin, les 
gardiens du centre Noomdo assistés par les 
grands pensionnaires ont labourés les champs 
avec la kassine. Nous cultiverons cette année de 
l’arachide, du haricot, du bissap et de la pastèque. 
Les récoltes sont entièrement utilisées pour 
l’alimentation des pensionnaires. Bien que 
l’activité soit interrompue par manque de pluie, 
nous gardons espoir que la moisson sera bonne. 

 

Bonnes vacances à tous et à bientôt 
pour les prochaines informations ! 


