
 

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

 

 
 

  
 Le présent bulletin aborde les activités suivantes : Atelier de dessin, activité génératrice de revenus 
des parents, la distribution des vivres, les consultations à domicile, sensibilisation sur le covid-19, bref 
les nouvelles de la vie au centre. 
 

 
 

BONNE LECTURE ! 
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Dans la soirée du 7 mars, 7 pensionnaires étaient 
à l’honneur car nous avons célébré leur 
anniversaire. Dans une atmosphère joyeuse et 
détendue, ils ont eu droit au traditionnel chant 
d’anniversaire. Ils ont ensuite soufflé leurs 
bougies et procédé à la coupure du gâteau 
appétissant soigneusement préparé par tonton 
Désiré. Ils ont reçu de petits cadeaux choisis par 
leurs camarades du centre. Ils ont à leur tour 
distribué des popcorns et des crevettes à tous 
ceux qui étaient présents. Joyeux anniversaire 
aux enfants ! 

 

Afin de préparer le processus de sortie des 
pensionnaires, l’ONG travaille à renforcer la 
résilience des familles les plus vulnérables par la 
création d’Activité Génératrice de Revenues 
(AGR). Sept (07) femmes ont ainsi bénéficié de 
cet accompagnement et ont reçu du « soleil » un 
kit complet de tissage. Ces dernières pratiquaient 
déjà ce métier mais manquaient de moyens pour 
le mener convenablement. Grâce à ce don de 
matériels, les dames nourrissent l’espoir de voir 
leur activité réussir afin de subvenir 
progressivement aux besoins de leur enfant. 
Merci encore au « soleil » pour cette initiative 
 

 

En début Mars, Sévérin, l’éducateur junior a 
organisé un atelier de dessin au profit de tous les 
pensionnaires. Cet atelier a duré 1h30 et était un 
moment de détente pour tous. Les enfants qui 
revenaient des congés ont reçu pour consigne de 
dessiner leur famille. Au-delà de son caractère 
ludique, cette activité avait pour but de permettre 
aux enfants de traduire les liens affectifs au sein 
de la famille d’origine ou de la famille d’accueil. 
Ces productions permettront d’apprécier leur 
degré d’attachement à leur famille. Cette activité a 
été fortement appréciée par les enfants.  
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Depuis le retour des pensionnaires en famille, une 
réorganisation des activités de l’équipe s’est 
imposée afin d’assurer la continuité du suivi des 
enfants. Les tanties et les tontons du centre 
mènent des visites hebdomadaires à chaque 
pensionnaire. Cette activité vise à s’assurer que le 
séjour de l’enfant se déroule dans un climat 
propice à son épanouissement.  
Ces visites se poursuivront dans les jours à venir 
avec une distribution des masques et des 
sensibilisations sur des gestes barrières dans les 
familles jusqu’à la levée du confinement. 
 
 

 
  

Au regard de la situation sanitaire qui prévaut, les 
pensionnaires sont retournés en famille (famille 
d’origine ou famille d’accueil) depuis le 16 mars.  
Connaissant la vulnérabilité de certaines familles, 
le centre a procédé à une distribution de vivres les 
01 et 24 avril. Les parents ont reçu du riz et du 
maïs. Loin de couvrir les besoins alimentaires de 
la famille, le centre a voulu par ce geste, traduire 
sa solidarité à l’endroit des familles des 
pensionnaires en ce temps de confinement. Les 
parents sont reconnaissants à l’ONG pour ce 
geste. 
 

 
 

Deux semaines après la remise de matériels de 
tissage aux parents, Yacouba 
(chauffeur/logisticien) et Balkissa 
(secrétaire/comptable) ont fait le tour des 
ménages, pour superviser L’AGR. Par cette visite, 
le centre veut s’assurer que les femmes sont bien 
installées et que le début de l’activité est effectif. 
Ils ont constaté que ces tisserands étaient en 
pleine activité. Elles étaient très contentes de la 
visite. Elles remercient encore le « soleil » pour 
cette initiative pleine d’espoir pour elles et leur 
famille. 
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Les visites à domicile ont permis de constater que 
certains enfants n’étaient pas en sécurité dans 
leur famille, augmentant le risque de fugue. Dans 
le souci de les protéger, il a été décidé d’accueillir 
ces pensionnaires au centre. Ils ont réintégré le 
centre le 14 avril avec une équipe restreinte du 
personnel qui veillera sur eux. Ils auront au 
programme des activités ludiques, scolaires ainsi 
que le ménage avec l’aide des tanties. Ils étaient 
tous joyeux de revenir au centre. 

 

Dr Somda est le médecin des pensionnaires 
Noomdo depuis 2018. Dynamique et dévouée, 
cette jeune dame nous consacre ses mardis soir. 
Au-delà des consultations, elle anime des 
sensibilisations sur des thématiques qui nous 
intéressent telles que la sexualité, le VIH/SIDA, le 
Covid-19, etc. En ces temps de confinement, pour 
éviter que nous fréquentons les centres de santé, 
elle nous rejoint à domicile pour les consultations. 
Merci Dr pour votre proximité avec les 
pensionnaires Noomdo. Vous êtes un modèle 
pour moi qui rêve d’être médecin (Bouda 
Pascaline, classe de 1ere D Scientifique). 
 

AUREVOIR ET A BIENTÔT POUR LES 
PROCHAINES NOUVELLES ! 

 
 
Le 14 avril, une formation sur les mesures à 
mettre en place ainsi que les gestes barrières 
face à la pandémie du covid-19 a été organisée 
par Dr SOMDA au profit du personnel du centre. 
Des suggestions ont été faites sur l’organisation 
pratique de certaines activités conformément aux 
consignes générales : port permanent des 
masques, prise des repas en deux groupes, 
réorganisation dans les salles d’étude pour 
respecter la distance sociale, réduction maximale 
des contacts physiques, observation de la 
température des enfants, etc. 

 


