
 

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

 
 

 
 

Du 26 juillet au 08 septembre, les tontons et tanties de Noomdo ont bénéficié de leur congé annuel.  La 
rentrée du personnel a eu lieu le 9 septembre, celle des nouveaux pensionnaires le 12 septembre et 
celle des anciens pensionnaires le 14 septembre. Le Centre Noomdo compte cette année 87 
pensionnaires soit 7 pensionnaires externes et 80 en internes. Ces enfants seront pris en charge cette 
année par une équipe de 40 travailleurs dont 20 permanents et 20 vacataires. 
 
Le présent bulletin aborde les activités telles que : la rentrée à Noomdo, les séminaires des enfants, la 
formation des sapeurs-pompiers, le suivi scolaire…bref ! les nouvelles du Centre Noomdo 
 
                                                           
                                                                 BONNE LECTURE ! 
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Après 2 mois de vacances passés en famille, les 
pensionnaires ont réintégré le Centre Noomdo le 
14 septembre pour entamer une nouvelle année 
scolaire. Ce retour a été marqué par un accueil 
très chaleureux de la part des tontons et tanties et 
une vérification des sacs pour identifier le matériel 
manquant et indésirable.  C’est autour d’un 
délicieux repas que les pensionnaires et le 
personnel ont partagé les belles histoires des 
vacances. Tous étaient contents des retrouvailles. 
Bonne reprise les enfants ! 

 

Le 15 septembre, les pensionnaires sortis ont été 
conviés par la Directrice et les éducateurs, à une 
rencontre d’échange hors du centre. Cette 
rencontre rentre dans le cadre du suivi des 
pensionnaires externes.   Les échanges ont porté 
sur la vie en famille, la préparation de la rentrée 
scolaire. L’équipe Noomdo a rassuré les 
pensionnaires de leur présence et de leur soutien. 
Les enfants sont repartis chez eux, confiants pour 
entamer cette année scolaire hors de Noomdo. 
Bravo les enfants pour ce début 
d’autonomisation.

Après l’ambiance des retrouvailles, les 
pensionnaires ont bénéficié d’une visite médicale. 
Ils ont par la suite reçu des séances de révisions 
avec les encadreurs. Grace aux soins médicaux 
et aux révisions, les pensionnaires pourront 
aborder sereinement l’année scolaire. Ils ont par 
la suite été dotés de fournitures scolaires selon 
les besoins de chacun. Cette préparation active 
de la rentrée n’a pas empêché aux enfants de 
donner un coup de mains inestimable pour la 
récolte du haricot. Bon courage les enfants ! 
 

 


