
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois d’avril, mai, 
juin et juillet 2021 du centre NOOMDO. 

 

  
  
Dans ce bulletin, nous abordons des activités telles que : l’arrivée d’un nouveau pensionnaire, les 
activités de jardinage, la fête de Pâques, la visite des scouts de l’université, la distribution des 
vêtements aux pensionnaires, les activités champêtres, les activités de fin d’année scolaire … bref, les 
nouvelles de Noomdo ! 

Ce bulletin sonne également la fin de l’année scolaire 2020/2021 qui s’est achevée sur une note 
d’insatisfaction, car Noomdo referme ses portes avec des taux de réussite peu satisfaisants. 100% au 
Baccalauréat, 40% au Certificat d’étude primaire, 0% au BEPC et 86% dans les classes intermédiaires.  
Sur 68 pensionnaires internes, 12 enfants sortent cette année définitivement du Centre pour poursuivre 
leurs études en famille. 50 pensionnaires sont rentrés en famille pour les vacances qui durent 2 mois. 6 
pensionnaires ayant des difficultés pour intégrer leurs familles sont allés en colonie de vacances à 
ORODARA pour 15 jours. Ils retourneront au Centre le 2 août.  
Le personnel permanent est en congé administratif depuis le 17 juillet. La rentrée pour tous est prévue 
en mi-septembre, mais la grande majorité reprend le service le 30 août. 
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Grâce au PROJET BIIGA PROTECT et aux 
parrains et donateurs du Soleil, la cuisine 
NOOMDO a été équipée de plusieurs ustensiles qui 
sont entre autres : hachoir à viande, hachoir de 
légumes, des couteaux, foyer à gaz amélioré, 
congélateur, coupe légume Ce matériel permettra 
sans doute au cuisinier d’être plus professionnel et 
de gagner en temps dans ses tâches. Merci au 
Soleil et à BIIGA PROTECT pour les 
investissements pour le bien-être des 
pensionnaires de NOOMDO. 

 

 

 

 

Le 4 avril, nous avons fêté Pâques à NOOMDO 
avec quelques enfants qui n’ont pas pu rejoindre 
leur cellule familiale pour les vacances. Pour leur 
faire plaisir, un repas copieux leur a été servi et 
ensuite ils ont rendu visite à monsieur le Directeur 
qui les a bien très bien accueillis. La fête de Pâques 
fût inoubliable pour les enfants.  

 

Le 12 avril 2021, NOOMDO a accueilli le 104ème 
pensionnaire du nom de OUEDRAOGO Mohamed 
âgé de 10 ans et fréquentant la classe de CE2. 
Mohammed vient d’une famille séparée et 
vulnérable. Il vivait dans la rue à cause de 
l’incarcération de son père. Mohammed a pu 
intégrer la famille NOOMDO sur une ordonnance 
de justice et le projet BIIGA PROTECT soutient sa 
maman avec le financement d’une AGR qui lui 
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permettra de sortir de la vulnérabilité. Merci au 
Soleil pour ces multiples soutiens !  

 

KOUKA le jardinier se professionnalise dans son 
travail. A l’issue de la formation qu’il a reçue 
courant du dernier trimestre de 2020 sur les 
techniques nouvelles de jardinage, 44 nouvelles 
planches ont été aménagées portant le nombre de 
planches à 100. Ces planches sont numérotées 
pour lui permettre de bien suivre sa production et 
surtout de produire selon les besoins du cuisinier. Il 
a aussi obtenu du matériel neuf de qualité. Toute 
chose qui lui permettra d’améliorer sensiblement sa 
production. On espère récolter cette année le 
double de l’année passée. 

 

 

Le 1er mai les enfants ne sont pas allés à l’école. 
Pour les occuper utilement, des activités telles que 
l’apprentissage de la lessive, la vaisselle, la danse 
et des jeux de distraction ont été organisés. Tout 
s’est bien passé, les enfants ont beaucoup apprécié 
ces activités et ont dit merci aux tontons et tanties 
pour l’organisation. 

 

Le 2 mai, les scouts de l’université Norbert ZONGO 
de Koudougou étaient dans les murs de NOOMDO 
pour une visite de courtoisie. Ils étaient 
accompagnés de la troupe théâtrale de l’université. 
De 9h à 12h, les pensionnaires ont suivi avec joie le 
théâtre animé par la troupe théâtrale et les 
causeries éducatives. Après la phase du spectacle, 
fût la remise des cadeaux. Ces cadeaux étaient 
entre autres : du savon, des bonbons, des craies et 
de petites récompenses aux enfants qui ont bien 
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dansé et participé aux jeux de concours. Cette 
visite a pris fin par un repas communautaire 
spécial. Les pensionnaires étaient très contents de 
la visite et ont demandé au Directeur de les inviter 
encore une fois pour les grandes vacances. 

 

Comme à l’accoutumé, la fête de d’Aïd El-Fitr qui 
marque la fin de 30 jours de jeûne des musulmans 
a été célébrée à NOOMDO pour les enfants. 
Pendant ce temps de carême, une dizaine des 
pensionnaires musulmans avaient accompli leur 
devoir en jeûnant pendant les 30 jours. La fête a 
été bien appréciée par les enfants. Ils ont été 
conduits à la mosquée à 7h pour la prière, ensuite 
de retour à NOOMDO, ils ont bénéficié d’un repas 
spécial et enfin dans la soirée, ils ont rendu visite à 
M. SAWADOGO, le gardien de NOOMDO pour lui 
souhaiter bonne fête. 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 15 mai, M. SAWADOGO Inoussa, 
gardien, a initié des activités récréatives (danse, 
théâtre, déguisement…) et de causerie avec les 
enfants. Les enfants ont bien aimé l’animation et 
ont remercié tonton SAWADOGO de les avoir 
permis de bien se distraire. 

 
Comme à l’accoutumé, la distribution des 
vêtements à NOOMDO se fait deux fois par an. Le 
21 mai, les tanties ont renouvelé le stock 
vestimentaire des pensionnaires. Il s’agissait de la 
distribution des vêtements d’été. Les plus grands 
ont choisi pour eux et les tanties ont choisi pour les 
plus petits. Chaque fille a bénéficié de 3 jupes, 2 
robes, 2 tee-shirts, 2 pantalons et une culotte. 
Quant aux garçons, ils ont bénéficié de 5 tee-shirts, 
4 pantalons et une culotte. La distribution s’est bien 
passée. Tous les enfants sont contents avec leurs 
nouvelles affaires. 
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En début juin, la majorité des collégiens étaient 
déjà libérés de l’école pour les vacances. En 
attendant les grandes vacances de Noomdo et pour 
occuper utilement les pensionnaires, les collégiens 
de plus de 12 ans ont été répartis en plusieurs 
groupes pour donner un coup de main dans les 
tâches quotidiennes. Ce fut une belle initiative, car 
ils ont appris à cuisiner, à arroser les légumes au 
jardin et à faire d’autres tâches que l’école. Bravo 
les enfants ! 

 

 

 

 

C’est le début de la saison pluvieuse, les 
pensionnaires ont labouré des champs 
accompagnés par les gardiens. Ils ont semé du 
haricot, de l’arachide et du bissap. Ces activités 
sont très socialisantes et contribuent pleinement à 
leur éducation car elles constituent l’occupation 
principale des parents des pensionnaires. Du 
courage aux enfants et que la saison soit bonne ! 

 

Le projet BIIGA PROTECT a fait plusieurs dons au 
Centre Noomdo au profit des enfants. Il s’agit du 
matériel ludique, psychopédagogique, 35 malles et 
une armoire. Grâce à ces dons, tous nos 
pensionnaires bénéficieront chacun d’une malle 
pour ranger mieux leurs vêtements. Les enfants 



 

6 

disent merci à BIIGA PROTECT et aux parrains et 
donateurs du Soleil ! 

 

Le 10 juillet, Noomdo a célébré la cérémonie des 
concours d’excellence. Les pensionnaires qui se 
sont illustrés par des bons résultats scolaires, 
d’hygiène, de discipline, de la non-violence et qui 
ont pris part au concours des activités Noomdo 
(couture, informatique, jardinage, cuisine…) ont été 
récompensés par ordre de mérite et ont été aussi 
présentés comme des modèles à imiter. 
Les différents cadeaux étaient entre autres, des 
vêtements prêt-à-porter, des jus, des biscuits, des 
chocolats, des bonbons… la fête fût très belle, tous 
les enfants étaient contents car chacun a eu un 
cadeau. 

 

 

Dans la soirée du 10, l’association burkinabé pour 
le bien-être familial (ABBF) a été invitée par 
Noomdo pour une animation sur les violences faites 
aux enfants, les grossesses précoces, non 
désirées, les avortements clandestins et aussi les 
méthodes contraceptives. 
Cette sensibilisation a été fort intéressante et 
pédagogique pour les enfants.  

 

Le 11 juillet marquait le début des grandes 
vacances des pensionnaires de Noomdo. Cette 
journée de vacances a débuté par une réunion 
dans la matinée avec les parents pour leur faire 
part des résultats des enfants, et de leur 
comportement. La journée s’est terminée par la 
remise des vivres aux parents. Chaque parent a 
bénéficié d’un sac de 25 kg de maïs. Bonnes 
vacances les enfants ! 
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Le 17 juillet, une sortie sur la ville de Orodara a été 
organisée pour les six pensionnaires ayant des 
difficultés à intégrer leur cellule familiale pendant 
les vacances. Ils ont été accompagnés par M. 
SANOU, l’Educateur sénior Noomdo. Pendant 15 
jours, les enfants vont visiter toute la ville d’Orodara 
et d’autres lieux touristiques pour se sentir bien et 
d’oublier qu’ils ne sont pas en famille.  
Bonne colonie aux enfants et Merci au Soleil pour 
les multiples soutiens qui permettent à tous ces 
enfants d’espérer à un avenir radieux. 
 

 

 

 

Mi-juillet, le personnel Noomdo a bénéficié des 
formations animées par M. KABORE le Directeur, 
sur la gestion du stress, M. SANOU l’éducateur sur 
la gestion des enfants de la rue et M. KABORE, 
chef d’antenne régionale du Secrétariat Permanent 
du Comité national de lutte contre le sida et les IST, 
sur le travail d’équipe et la gestion des crises. 
Ces thèmes ont été choisis par le personnel en 
tenant compte des réalités de vie du Centre. La 
formation a permis de renforcer les capacités du 
personnel et ces bonnes pratiques seront mises en 
application. 
Le personnel est prêt pour les congés. Bon congé 
au personnel Noomdo ! 

 

Noomdo compte cette année 12 pensionnaires qui 
sortiront officiellement du centre. Ces pensionnaires 
âgés entre 12 ans et 16 ans seront accompagnés 
par l’ONG jusqu’à leur autonomisation. Ces enfants 
ont été identifiés grâce aux visites à domicile 
réalisées par le Directeur et les éducateurs qui ont 
permis de constater que les conditions socio-
économiques et affectives des familles se sont 
améliorées. Cette sortie des enfants a pour but 
d’autonomiser les pensionnaires et de renforcer les 
liens familiaux. Bon retour en famille les enfants ! 


