
 

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

 
 

 
  

 
 Le présent bulletin aborde des activités suivantes : l’arrivée des stagiaires, la prise en charge de 
deux enfants vulnérables, les anniversaires, la fabrication du savon, la fête de noël, bref les nouvelles 
de la vie au centre. 
 

 
 

BONNE LECTURE ! 
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En début novembre, Noomdo a accueilli deux 
stagiaires attachés à l’éducation spécialisée. Il 
s’agit de Djima Odile et de KAMA Kirsi venus de 
l’école de formation professionnelle du travail 
social à GAOUA (ECMTS).  Ils ont été 
chaleureusement accueillis par les enfants, les 
tanties et les tontons. Pendant trois (3) mois, les 
deux stagiaires nous accompagneront dans 
l’éducation des enfants, dans les activités 
ludiques et dans toutes autres activités relevant 
de leurs compétences. Odile, Kirsi BIENVENUS 
au centre Noomdo ! 

 

Noomdo a aussi soutenu les parents pour leur 
permettre d’accompagner la réinsertion sociale de 
leurs enfants. Ainsi, la mère de Noufou a reçu un 
vélo pour déposer son enfant à l’école. Quant au 
père de Abdoulatif qui est sans emploi, il a 
bénéficié d’une activité génératrice des revenus. Il 
a reçu un kit complet de lavage de motos et 
véhicules. Il pourra ainsi subvenir aux besoins de 
son fils. Merci aux donateurs du soleil pour vos 
multiples soutiens qui donnent espoir aux plus 
vulnérables.  

 

  
 
 
Le 29 novembre, Noomdo a tendu la main à deux 
enfants vulnérables pour une prise en charge 
externe.  Il s’agit de SANFO Abdoulatif et de 
SAWADOGO Noufou âgés respectivement de 13 
ans et 7 ans vivant dans la rue de koudougou. Le 
soleil apporte dans la vie de ces enfants une lueur 
d’espoir pour un avenir radieux par deux actions 
fortes : leur retrait de la rue et leur accès à une 
éducation spécialisée. Les enfants ont reçu un kit 
d’hygiène, scolaire, des vivres et des vêtements. 
Bon démarrage les enfants ! 
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Le 21 décembre, les plus grands pensionnaires 
du centre Noomdo ont été conviés par leurs amis 
pensionnaires du centre BIIGA BEOGO pour 
célébrer ensemble l’arbre de noël. Les enfants 
accompagnés par la Directrice et l’éducateur 
junior ont pris part aux activités ludiques (danses, 
ballets et théâtre) et ont partagé un repas 
communautaire. Les enfants se sont bien amusés 
et étaient très contents d’être invités par un autre 
centre pour une telle activité. Merci BEOGO 
BIIGA pour l’invitation. 

 

 

A Noomdo, le 7 décembre était consacré à la 
célébration des anniversaires de 12 enfants nés en 
Octobre et en Novembre. Dans une atmosphère 
détendue et dans une ambiance collégiale, les enfants 
et les tanties ont entonné un chant d’anniversaire. Les 
élus du jour (Kader, Stéphane, Nassirou, Luc, Edwige, 
Ismaëd, Elysée, Clémence, Josias, Azéta, Olivier et 
Pélagie) ont bénéficié chacun d’un joli cadeau 
d’anniversaire achetés par leurs camarades. Cette fête 
fût assortie d’un repas spécial que tout le monde a 
dégusté avec appétit.  Merci tonton Désiré pour tes 
plats délicieux. 
 
 

 
 
 

Le 22 décembre, nos vaillantes nourrices ont 
entamé la fabrication de savon Noomdo. Ayant 
bénéficié d’une formation, elles s’appliqueront 
pendant 20 jours pour produire 3744 savons de 
lessive, 2736 savons de toilettes, 75 litres de 
savon liquide pour la vaisselle et 105 litres de 
savon liquide pour nettoyage. Toutes ces 
quantités serviront pour une consommation 
annuelle. Depuis deux ans, Noomdo fabrique ces 
belles boules de savons au lieu de les acheter, 
afin de minimiser les coûts.  Merci aux tanties 
pour cet engagement. 
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Le 23 décembre fût les congés de noël pour 
certains pensionnaires de Noomdo. 74 
pensionnaires vont rejoindre leur famille pour 
célébrer les fêtes de fin d’année. 10 enfants (en 
classe d’examen) reviendront après noël pour les 
cours d’appui au Centre.  Ce jour fût agréable 
pour tous les enfants, ils ont tous eu des 
nouvelles tenues de noël qui ont été cousus par 
nos talentueux couturiers de Noomdo ainsi que 
des belles coiffures. Les parents ont reçu chacun 
de la pâte alimentaire pour célébrer leur noël en 
famille. Bon congés les enfants. 

 

 

 

Toute l’équipe Noomdo vous souhaite 
Bonne et heureuse année 2020 : Santé 
Paix, Succès, Prospérité. 

Au revoir et à bientôt pour les nouvelles 

informations en février 2020 

 
 

 
 
Le 25 décembre, nous avons fêté noël avec les 
cinq (5) pensionnaires qui sont restés au centre 
Noomdo étant donné que leur cellule familiale 
connaît des difficultés. L’ambiance festive, animée 
des chants de noël a illuminé ces petits visages 
les rendant insouciants. Le repas de la fête était 
spécial : pizza, des poulets, des frites de pomme 
de terre et du jus de Gapal. Après le repas, les 
enfants ont été conduits à l’hôtel Ramonwende 
pour une cérémonie avec le père Noël qui a été 
généreux. Ils ont terminé la journée par une visite 
chez tantie rachelle et chez tantie Sidonie où 
toute la famille les attendait. Vive Noël !  

 


