
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de septembre à novembre 
2020 du centre NOOMDO. Dans ce bulletin d’information, nous aborderons les activités de la rentrée telles que 
l’accueil des enfants, les préparatifs de la rentrée et la cérémonie de rentrée. Nous ferons aussi dans ce 
numéro un bilan de l’Enseignement et la Formation Technique et Professionnelle (EFTP). Bonne lecture ! 
 

 
 
Cérémonie de rentrée septembre 2020 : 98 enfants et jeunes (internes et externes) se sont retrouvés avec 
l’ensemble du personnel (20 permanents et 18 vacataires) pour préparer la rentrée. 
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Noomdo a accueilli le 10 septembre dix nouveaux 
pensionnaires grâce au maillage avec le réseau de 
partenaires. Venus de Koudougou, Ouagadougou 
et Kongoussi, certains sont des enfants sortis de la 
rue, d’autres sont des orphelins sans cellule 
familiale ou sans cellule affective. Noomdo veillera 
à dessiner sur chacun de ces visages, un beau 
sourire et un beau projet de vie. Soyez les 
bienvenus dans la grande famille ! 
 

 

Entre juillet et septembre 2020, 27 pensionnaires 
sont officiellement sortis du centre pour regagner 
leur domicile familial au regard du climat affectif 
sécurisant qui y règne. Le nombre de prises en 
charges externes passe ainsi à 65 jeunes dont 
34 ex-pensionnaires avec 23 jeunes au post-
primaire et au secondaire, 9 en formation 
professionnelle et 2 au primaire. Ces enfants ont 
été dotés du matériel nécessaire pour leur 
réinsertion familiale : kit d’alimentaire, kit d’hygiène 
et kit scolaire. La dernière dotation était une table et 
une chaise pour permettre à l’enfant de matérialiser 
son lieu de travail dans sa famille.  

 

Le 13 septembre, Noomdo a vue revenir 54 
pensionnaires. Pour l’année 2020-2021, le centre a 
un effectif interne de 64 pensionnaires soit 27 
filles et 37 garçons. Nous avons 43 pensionnaires 
au cycle primaire, 12 au cycle post-primaire et 
secondaire, 8 en formation professionnelle et 1 en 
stage dans une entreprise d’énergie solaire. Dès 
leur retour, les enfants ont bénéficié d’un séminaire 
de rentrée. Ce séminaire est la tribune de rappel 
des règles de vie communautaire. 
 

 

Avant la reprise des cours, une grande activité 
récréative et culturelle a eu lieu à Noomdo au profit 
des pensionnaires : une semaine de formation avec 
tonton Luc en percussions, danse et chant. Les 
prestations des enfants ont enrichi la cérémonie de 
rentrée.  
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Après une visite des installations d’AMPO en 
maraicher-culture, des agents de Noomdo ont reçu 
une formation en maraîchage avec des techniciens 
de ladite structure le 7 octobre. L’apprentissage de 
ces nouvelles compétences permettront au jardinier 
de Noomdo de perfectionner son activité afin de 
produire entièrement les légumes dont le centre a 
besoin pour sa consommation. 
 

 
 

 
récolte d’ignames 

 
 

Le 21 octobre, le ministre de l’éducation nationale, 
de l’alphabétisation et de la promotion des langues 
nationales du BF était de passage à Noomdo pour 
une visite de courtoisie. Il a félicité l’ONG qui, à 
travers le centre Noomdo, défend le droit à 
l’éducation de l’enfant vulnérable. 

 

 
Le 26 octobre 2020, le centre a accueilli deux 
élèves stagiaires attachés d’éducation spécialisée 
de l’Ecole des Cadres Moyens en Travail Social de 
Gaoua. Trois mois durant, en plus de renforcer 
leurs acquis en matière de prise en charge des 
enfants vulnérables, tontons Kalifa et Antoine 
prêteront main forte à l’équipe Noomdo. Bon séjour 
à vous ! 
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Point spécial enseignement professionnel 
 
Noomdo encourage les enfants à s’engager dans 
l’Enseignement et la formation Technique et 
Professionnelle (EFTP) afin d’accélérer leur 
autonomisation par l’obtention d’un emploi. Cette 
année les pensionnaires ont régulièrement 
bénéficié de séances d’information, de théâtre 
forum et de visite d’établissements d’enseignement 
technique et professionnel. Ces activités ont permis 
aux enfants de comprendre l’intérêt de l’EFTP, 
d’écrire et de jouer à leur tour une pièce de théâtre 
à la cérémonie de clôture en juillet 2019 pour 
sensibiliser leurs parents. Noomdo compte 
aujourd’hui 23 pensionnaires dans différentes 
filières de formation. 
 

 
 
David, Olivier et Pawendtaore, première promotion 
en énergie solaire, ont obtenu leur Certificat de 
qualification professionnelle (CQP). Ils sont 
actuellement en stage dans différentes entreprises 
de la ville de Koudougou pour 9 mois. 
 

 
 

Cette rentrée Carlos, Désiré et Issouf se sont aussi 
lancé à la conquête du CQP en énergie solaire. 

 
 
Fidèle, Armel, Kader et Bertrand ont opté pour une 
formation en mécanique auto au garage 
Wendpanga. Fidèle, âgé de 18 ans, suis 
parallèlement des cours de permis pour compléter 
sa formation.  
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Isabelle, Clarisse ; Aicha et Maimounata sont 
inscrites en coupe-couture au centre de formation 
Bosco pour préparer un CQP. 

 
 
Olivier s’est lancé à la recherche d’un CQP en 
menuiserie Bois. 

 
 
Stéphane et Marius sont en apprentissage dans un 
atelier de construction métallique. 

 
 
Cette année, Marie est en quête du Brevet d’Etude 
Professionnel (BEP) en finance comptabilité.  

 
 
AZETA est élève en première année hôtellerie 
/restauration. Elle prépare un BEP et Bac Pro en 4 
ans d’étude. 
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Noomdo à bénéficié de la visite du Directeur des 
Activités du Burkina Faso. Malgré la situation 
sécuritaire complexe et la situation sanitaire, David 
Demange a tenu à rendre visite à l’équipe Noomdo 
pour apporter sa pierre à l’édifice de cette nouvelle 
année scolaire et n’a pas manqué de prodiguer des 
conseils au personnel pour l’année scolaire qui 
s’annonce. Il a notamment annoncé le lancement 
d’un projet de prise en charge des enfants en 
danger dans lequel Noomdo sera partie prenante 
avec l’accueil d’enfants très vulnérables en vue de 
leur protection, mais aussi l’ouverture d’une cellule 
pour les cas d’urgence. Ce projet intitulé « Biiga* 
Protect » (*enfant) sera coordonné par l’ONG le 
Soleil dans la main entre décembre 2020 et 
décembre 2023. 

 

Adeline Kafando, directrice actuelle de Noomdo 
quittera son poste en janvier 2021 pour rejoindre 
l’équipe de coordination de projet et apporter ces 
compétences pour la réussite de ce grand projet 
pour la protection de l’enfance à Koudougou et 
Kongoussi. Nous lui souhaitons plein de réussite !  

 

Bientôt Noel ! Afin de livrer les belles tenues de 
Noel à temps, tantie Sylvie et tonton Hamado 
s’activent. Les 98 pensionnaires (internes et 
externes) de Noomdo disent merci aux donateurs 
pour les belles tenues. La fête s’annonce riche en 
couleurs ! Certains pensionnaires célèbreront Noel 
dans leur famille mais les plus vulnérables resteront 
à Noomdo pour une fête en grande famille. Joyeux 
Noel à tous !!!  

 

 
 
En attendant les prochaines informations, les 
pensionnaires ainsi que le personnel du centre 
NOOMDO vous souhaite une bonne préparation 
des fêtes de noël ! 
 
 


