
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de janvier et 
février 2020 du centre NOOMDO. 

 

 
 

  
 Le présent bulletin aborde les activités suivantes : le jardinage Noomdo, la journée de salubrité, les 
anniversaires, le recrutement de deux enfants vulnérables, la visite de la police judiciaire, bref les 
nouvelles de la vie au centre. 
 

 
 

BONNE LECTURE ! 
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Encore ce mois le jardinier de Noomdo fait parler 
de lui par ses belles récoltes en quantité et en 
qualité de légumes bio, destinées à la 
consommation des pensionnaires. Ce sont entre 
autres la salade, la tomate, les concombres, les 
aubergines et les oignons. Ce mois, il a aussi 
initié certains pensionnaires aux techniques 
d’arrosage et de repiquage des pépinières car le 
jardinage à Noomdo est également une activité 
éducative. Félicitation au jardinier et à ses 
apprenants. 

 

Le 3 février, comme à l’accoutumée, Noomdo a 
célébré avec 28 pensionnaires nés en Décembre 
une nouvelle année de leur vie. Décembre est le 
mois où Noomdo enregistre le plus grand nombre 
d’anniversaires. Dans une atmosphère joyeuse, 
les autres pensionnaires ont entonné une 
chanson d’anniversaire pendant que les 
bénéficiaires soufflaient leurs bougies. Les 
contes, les popcorns, les bonbons et les petits 
cadeaux étaient au programme. La fête a été 
belle ! 
 
 
 

 

Le 26 janvier, les pensionnaires du primaire ont 
été conviés à une cérémonie de présentation de 
vœux par l’association REMAR en partenariat 
avec l’action sociale. Une vingtaine de nos 
pensionnaires ont pris part à cette cérémonie 
avec joie. Ponctuée de prestations artistiques et 
de mots à l’endroit des enfants, la cérémonie était 
riche en couleur. Les enfants ont apprécié leur 
participation à cette activité hors du Centre. Ils ont 
reçu de petits cadeaux à la fin de la cérémonie. 
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Le 12 février, Noomdo a accueillie deux nouveaux 
pensionnaires, issus d’une même famille du 
village Villy dans la commune de Koudougou. Il 
s’agit de BOUDA Martin et BOUDA Patrice âgés 
respectivement de 13 ans et 11 ans. Orphelin de 
père et abandonnés par leur mère, ces enfants 
sont pris à parti dans un conflit au sein de leur 
famille d’accueil ayant conduit à leur 
déscolarisation. Patrice a retrouvé le chemin de 
l’école dès le lendemain de son arrivé à Noomdo. 
Quant à Martin, déscolarisé depuis 2017, il a opté 
pour une formation professionnelle (Soudure). 
Bienvenue à Noomdo ! 
 

   

Le 12 février, deux enfants (Adèle et Adeline) du 
village Youlou ont bénéficié d’un don de vivres à 
travers le Centre Noomdo. Les jumelles sont 
orphelines de mère depuis 4 ans et sans nouvelle 
de leur père depuis 3 ans. Elles ont été accueillies 
par leur tante dans une famille vulnérable. La 
cantine scolaire est régulièrement leur seul repas 
de la journée. Leur situation a été présentée par 
le Directeur de l’école de Youlou classique d’où le 
don de vivres. Merci au ‘’Soleil’’ pour cette 
solidarité agissante auprès des familles 
vulnérables. 

 

 

En mi-février, deux de nos pensionnaires placés 
par le Samu Social en 2018 après un séjour en 
rue, ont reçu pour la 1ere fois la visite de leurs 
parents. Il s’agit de Bertrand qui était sans 
nouvelle de son père depuis 4 ans et de Yabyouré 
qui également n’avait plus vu sa mère depuis son 
placement au Centre. Ce jour, fût un jour 
d’émotions inoubliables pour ces deux enfants. Ils 
étaient très contents de revoir leurs proches. Ce 
premier pas fait par les parents laisse entrevoir 
une lueur d’espoir quant à l’acceptation de ces 
enfants dans leurs familles. 
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Le 15 février a eu lieu la cérémonie de 
l’excellence du 1er trimestre. Les pensionnaires 
les plus méritants en travail scolaire, discipline, 
hygiène et non-violence ont été récompensés et 
présentés comme des exemples pour les autres. 
Les bénéficiaires ont eu des cadeaux individuels 
composés de jus, de biscuit et de chocolat. Après 
la remise des cadeaux, les pensionnaires ont 
partagé un repas spécial. Vive l’excellence à 
Noomdo ! 

 

Noomdo a accueilli 34 officiers de la police 
judiciaire le 21 février pour une visite dans le 
cadre de leur formation sur les droits de l’enfant et 
la protection de l’enfance. A l’issue des échanges 
sur l’historique, le fonctionnement et la politique 
de protection de l’enfance déroulée à Noomdo, 
les officiers ont eu droit à une visite guidée du 
site. Cette visite s’est terminée par une remise de 
dons de vivres aux pensionnaires de Noomdo. 
Nous disons tous MERCI à la police judiciaire 
pour ce geste. 

 

AUREVOIR ET A TRES BIENTÔT POUR 
LES NOUVELLES INFORMATIONS ! 

 
 
Le 16 février, les pensionnaires ont observé une 
journée de salubrité avec le concours des tontons 
comme organisateurs de l’activité. Le nettoyage a 
eu lieu dans les alentours du site. Elle a connu 
une participation active de tous les enfants car 
l’hygiène et la propreté sont des valeurs 
défendues par les pensionnaires et le personnel. 
Noomdo a retrouvé un beau visage écologique 
sans sachet plastique. 

 


