
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de janvier, 
février et mars 2021 du centre NOOMDO et de vous réitérer nos vœux les meilleurs ! 

Bonne lecture !  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noomdo a accueilli la réunion d’équipe annuelle de l’ONG, fin janvier 2021, pour le lancement de 
l’année en présence de l’ensemble des salariés et du directeur des activités Burkina Faso. Cette 
journée a permis à chacun de prendre connaissance de l’avancement des projets et du programme 
annuel. C’est également l’occasion de présenter les arrivées et les départs dans l’équipe salariée : plus 
de 50 personnes travaillent en ce début d’année 2021 pour le Soleil dans la Main ! Un moment de 
convivialité pour réunir et « fusionner » l’équipe Soleil au Burkina Faso et rappeler notre vision « que 
chaque personne ait l’opportunité de mener une vie digne et solidaire de son environnement » 
et la mission professionnelle à laquelle chacun contribue « de mobiliser les ressources nécessaires 
pour accompagner la société et les individus dans leur développement communautaire, dans la 
protection de l’enfance et dans l’accès équitable à l’éducation ». 
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Les fêtes de fin d’année 2020 constituent des 
moments de réjouissance dans les familles et les 
pensionnaires rentrent pendant les congés pour 
faire la fête avec les parents. Cependant, n’ayant 
pas de cellules familiales capables de les accueillir, 
certains pensionnaires sont restés au centre. Afin 
de leur permettre de se sentir dans les fêtes, un 
repas spécial a été organisé à leur intention le 1er 
janvier. Après le repas spécial servi par Désiré, 
notre chef cuisinier, les enfants, accompagnés de 
leurs éducateurs, sont allés prendre un 
rafraîchissement en ville. Ensuite, ils ont fait une 
promenade à vélo dans le village de Paalgo situé à 
15 km du centre. Les enfants se sont sentis très 
bien, comme s’ils étaient en famille !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pensionnaires du centre Noomdo ont bénéficié 
de nouvelles balançoires. Joliment peintes, elles 
permettent déjà aux enfants de s’épanouir pendant 
leur temps libre. Merci au Soleil pour les multiples 
investissements pour l’épanouissement des 
enfants ! 

 

Comme à l’accoutumée, un atelier de fabrication de 
savon s’est tenu pendant une semaine début 
janvier. Nos vaillantes mères éducatrices ont 
produit 1.040 boules de savon de toilettes, 3.545 
boules de savon de lessive, 60 litres de savon 
liquide pour la vaisselle et 75 litres pour le 
nettoyage. De quoi couvrir les besoins d’une 
année !  

La production du savon par les tanties est 
économique et chaque sou compte pour accueillir 
plus d’enfants. Merci aux tanties pour leur courage, 
car l’activité est physiquement très éprouvante. 
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La semaine du 22 février 2021, une équipe du 
Conseil d’administration composée d’Anne Dichter, 
secrétaire et Andy Zenner, trésorier, accompagnée 
de Luc Siebenaller co-fondateur et directeur des 
activités Luxembourg, Didier Kienou, Représentant 
National et David Demange Directeur des activités 
Burkina Faso étaient dans les murs de Noomdo 
pour une visite de courtoisie et de supervision. 
L’occasion de rendre visite aux enfants externes, et 
connaître les nouveaux enfants. Ils ont ensuite pris 
part à la cérémonie d’inauguration du complexe 
scolaire Bangre Veenem « la lumière du savoir », 
projet cofinancé par le MAEE Luxembourg et 
réalisé par l’ONG le Soleil. Pendant leur séjour à 
NOOMDO, une sortie a été organisée avec le 
personnel pour se distraire : Une belle soirée bien 
appréciée par le personnel !!! Toute l’équipe de 
Noomdo dit merci au Conseil d’Administration et 
souhaite le revoir bientôt ! 

 

 

Le 6 février, nous avons célébré la passation de 
direction entre Adeline Kafando Directrice sortante 
et M. Wendrabo Kabore nouveau Directeur du 
centre Noomdo. De formation psychologue, il prend 
la direction du centre, nous lui souhaitons bonne 
arrivée ! Ce jour, les pensionnaires et le personnel 
de Noomdo ont manifesté leur gratitude à Adeline 
Kafando par des cadeaux en signe de 
reconnaissance pour tous les efforts qu’elle a 
consentis pour le centre durant son séjour de 2 ans 
et demi. Cette cérémonie d’au revoir et de 
bienvenue, bien que sobre, a été un moment très 
riche en émotions ! 

 

Un bac à lessive a été réalisé pour faciliter la 
lessive des habits des pensionnaires. Ce bac 
contribue fortement à l’assainissement en évitant 
de rejeter les eaux sales dans la cour qui attirent 
des moustiques et propagent le paludisme ! Les 
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pensionnaires disent encore merci au Soleil pour ce 
joyau, combien important ! 

 

Le 6 mars, les pensionnaires n’ayant pas d’école 
ont initié une activité de ramassage de déchets à 
l’intérieur du centre et autour du centre. Ensemble 
avec l’aide du personnel présent, petit à petit la 
cour de Noomdo était redevenue propre. Bravo les 
enfants pour la propreté du centre !  

 

Début mars, la rencontre trimestrielle d’évaluation 
scolaire - avec la vingtaine de vacataires qui 
assurent les cours de soutien le soir - a été tenue 
au Centre Noomdo. Cette rencontre permet 
d’examiner les résultats scolaires et de relever les 
insuffisances des élèves dans les différentes 
matières pour orienter les vacataires sur la conduite 
à tenir afin d’améliorer les résultats. A l’issue des 
échanges, on relève des faiblesses et les 
engagements ont été pris pour atteindre les 
objectifs fixés à Noomdo ! 

 

Séverain Guigma, l’éducateur junior tient 
régulièrement des séances de lecture silencieuse 
avec les pensionnaires. Cette activité de lecture 
d’une heure trente permet aux pensionnaires 
d’apprendre à s’exprimer en Français et 
d’apprendre à étudier dans le calme. L’activité fait 
partie de l’éveil à la culture.  

Pour finir ce bulletin, nous sommes fiers de la 
production au jardin potager qui nourrit les 65 
enfants du centre et permet de manger des 
légumes frais et biologiques chaque jour ! Bravo 
aux jeunes jardiniers et à tonton Kouka !  

 
 

Prenez soin de vous ! A très bientôt !  


