
 

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

 

 
 

 
  

Nous sommes à une semaine de la fin de l’année scolaire 2019-2020 qui a fortement été perturbée par 
la pandémie du COVID-19. Noomdo referme ses portes avec un bilan scolaire tout de même 
encourageant car le taux de réussite est de 79% au primaire ; 73% pour les classes intermédiaires du 
collège et 100% en formation professionnelle en énergie solaire !  
Tous nos pensionnaires en classe intermédiaire sont retournés dans leur famille depuis fin mars, hormis 
les plus vulnérables. 
Pour les examens de fin d’année qui débuteront le 14 juillet, nous présentons 6 candidats au BEPC, 4 
au CEP et 3 en énergie solaire. 
 
Dans ce bulletin, nous abordons des activités telles que : les activités champêtres, la sortie officielle des 
pensionnaires ; les travaux collectifs… bref, les nouvelles de Noomdo ! 
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Sortie du centre Noomdo en juillet 2019, David est 
en 2eme année de formation en Energie solaire. 
Ayant constaté une inadaptation à l’enseignement 
général, David a été orienté en formation 
professionnelle car il a un goût pour le travail 
manuel. Il enchaine de belles réussites depuis le 
début de sa formation. Aujourd’hui, l’avenir 
s’annonce radieux pour lui. Ses acquis à l’école lui 
permettent à ses temps libres de fabriquer des 
rallonges avec du matériel local qu’il vend à 1500F 
(2,30€) l’unité. Avec son certificat de qualification 
professionnelle acquis en juillet 2020, il pourra aller 
à la conquête d’un emploi. David traduit sa 
profonde gratitude à chacun des parrains de 
Noomdo. 

 
C’est le début de la saison pluvieuse au Burkina 
Faso. Nos gardiens (Wendémi, Hamado, Inoussa) 
aidés du jardinier Kouka ont commencé le 
nettoyage et le labour des champs en vue des 
semis. Cette année, ils bénéficieront peu de l’aide 
des pensionnaires, la majorité étant déjà en 
vacances. Tout comme aux saisons précédentes, 
nous cultiverons de l’arachide et du haricot. La 
saison s’installe tardivement et difficilement car les 
pluies sont rares et irrégulières. Mais nous ne 
perdons pas espoir. Que la saison soit bonne !! 

 

 

 

 

Les visites à domicile menées depuis le retour des 
pensionnaires en famille pour raison de Covid-19, 
ont révélé que la famille du pensionnaire Kologo 
Noufou vit dans un réel dénuement. Après 
l’identification de leurs besoins, la famille a 
bénéficié d’un don de matériels composé de nattes, 
d’ustensiles de cuisine et des vivres. Par ce don, le 
père, vivant seul avec ses deux (02) garçons est 
désormais bien équipé pour prendre soins d’eux. 
Vive la solidarité agissante ! 
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Le 3 juin, les enfants présents au centre ont été 
initiés au repiquage des pépinières et au 
désherbage des planches par le jardinier. Ces 
activités éducatives contribuent à susciter leur goût 
pour le jardinage mais aussi à les occuper 
utilement. L’activité était fort intéressante et s’est 
terminée avec pour récompense la dégustation de 
la papaye fraichement cueillie au jardin. Bravo les 
enfants ! 
 

 

 
 

 
 
 

Le 2 juin, chaque mère éducatrice a renouvelé le 
stock vestimentaire de son groupe d’enfants. Les 
enfants étant en famille, les tanties ont eu pour 
tâches de choisir pour eux des vêtements. Le kit 
pour les filles était composé de 2 robes, 2 jupes, 2 
tee-shirts, un pantalon et 2 sous-vêtements. Celui 
des garçons comprenait 3 pantalons, 2 shorts, 2 
sous-vêtements, 4 tee-shirts. Les vêtements ont par 
la suite été remis aux enfants lors des visites à 
domicile. Bon usage les enfants ! 

 
 

Le 6 juin, la directrice et l’éducateur senior se sont 
rendus à Poura (70 kms de Koudougou) dans la 
famille d’un de nos pensionnaires, GANSONRE 
Yabyouré. Le but de cette visite était de permettre à 
l’enfant de rendre visite à sa mère. Accueilli à 
Noomdo depuis 2018, il revoit sa mère biologique 
pour la 2ième fois. Cette visite est le début d’un long 
processus qui a pour but des retours temporaires 
dans la famille de sa mère. La visite s’est bien 
passée et l’enfant était très content de voir sa 
maman. Néanmoins, pour garantir sa sécurité il 
continuera à vivre au centre Noomdo. 
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Le 30 juin, nos grands pensionnaires (filles et 
garçons) qui sont en vacances ont été invités au 
centre pour des activités collectives supervisées 
par les tontons. Ces travaux ont consisté à casser 
des pierres, refaire une partie des cordons pierreux 
et remplir les abords de l’ouvrage d’assainissement 
de cailloux. Cette activité à durée 5 heures avec 
une pause déjeuner communautaire. Une causerie 
avec l’équipe éducative a mis fin au programme de 
la journée. Elle a porté sur les similitudes et les 
divergences entre la vie au centre et celle en 
famille. Merci aux enfants pour cette contribution !  

 

Le processus de sortie officiel du centre mené sur 4 
mois est arrivé à terme. Parti de 22 pensionnaires, 
c’est finalement 16 qui sortiront de Noomdo pour 
rejoindre leur famille. Ils totalisent entre 8 et 11 ans 
de vie en institution. Ils seront suivis comme 
pensionnaires externes par le centre jusqu’à leur 
autonomisation. 16 autres sorties sont probables à 
partir de septembre 2020 au regard de 
l’amélioration des conditions socio-économiques et 
affectives. Ces sorties visent la quête de 
l’autonomie du pensionnaire et le renforcement de 
ses liens avec une famille proche, toujours sous le 
regard du « Soleil ». 

Nous sommes à moins de trois jours des examens 
scolaires. Nos 4 candidats au Certificat d’Etude 
Primaire (CEP), nos 6 candidats au Brevet d’Etude 
premier cycle (BEPC) et nos 3 candidats au 
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 
reçoivent les derniers conseils et consignes de 
l’équipe éducative. A l’issu de cet entretien chaque 
candidat a reçu son matériel scolaire pour la 
composition. Les enfants sont rassurés et 
convaincus du soutien de toute la grande famille du 
« Soleil ». Bon courage à nos chers pensionnaires ! 

 


