
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de septembre, 
octobre et novembre 2021 du centre NOOMDO. 
 

   
Ce bulletin marque le début de l’année scolaire 2021/2022. Après 2 mois de congés passés en famille 
(ou famille d’accueil), les pensionnaires ont réintégré NOOMDO pour une nouvelle année scolaire. 
La rentrée au centre NOOMDO fut le 6 septembre pour les nouveaux recrus et le 14 septembre pour les 
anciens pensionnaires. 
Le personnel a également joui de ses congés administratifs en août et repris en septembre. 
 
Cette rentrée a été marquée par un événement malheureux, le premier de ce genre. Le décès tragique 
de l’ex-pensionnaire ZONGO Carlos a secoué la grande famille NOOMDO. Le décès était survenu le 15 
septembre 2021. Paix à son âme ! 
 
Ce bulletin aborde des activités telles que : le recrutement des nouveaux pensionnaires, la rentrée des 
classes, la visite de la sexologue, la visite des luxembourgeois, l’arrivée des stagiaires…bref, les 
nouvelles de NOOMDO. 
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NOOMDO a accueilli 7 nouveaux pensionnaires 
dans ces locaux, Ils sont âgés entre 8 – 16 ans, 
venus de familles très vulnérables et de la rue. 
Parmi les 7, deux sont inscrits en formation 
professionnelle (Mécanique-moto), un est inscrit au 
collège et les quatre restant sont inscrits au 
primaire. Nous disons MERCI au « Soleil dans la 
main » pour l’accueil de ces enfants à NOOMDO. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 23 septembre, le jardinier, accompagné par les 
pensionnaires, a planté des manguiers, des 
papayers et des tangelos à l’intérieur de la cour de 
NOOMDO. Grâce à ces plantations, nous 
bénéficierons des fruits pour les enfants et de 
l’ombre pour tous. Merci Tonton jardinier pour ces 
plants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er octobre fût la rentrée scolaire officielle pour 
tous les enfants au Burkina. Ce jour, nos 
pensionnaires vêtus de jolis habits ont bénéficié 
chacun d’un cartable et de fournitures scolaires. 
D’autres, dont l’école est très éloignée du Centre 
NOOMDO, ont bénéficié de nouveaux vélos pour 
leur déplacement. Les nouveaux enfants étaient 
très contents d’aller à l’école et de découvrir leur 
nouvelle école. Merci au « Soleil » pour ce 
financement qui permet aux enfants de rêver d’un 
avenir radieux. Bonne rentrée scolaire aux enfants ! 
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Le 9 octobre, les pensionnaires ont organisé des 
élections pour choisir leurs délégués. Monique et 
Elysée ont été élus comme délégués des enfants et 
Oumarou et Alice ont été élus délégués des 
dortoirs. L’importance de ces élections pour les 
enfants, c’est de leur permettre d’avoir une voix qui 
les représente pour porter leurs doléances au 
personnel et d’organiser des réunions entre eux 
pour mieux gérer leur vie communautaire. D’autre 
part, cela leur permet d’apprendre les règles de la 
démocratie. Bravo les enfants pour cette initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 9 octobre, NOOMDO a reçu la visite de la 
sexologue Isabelle Motel-Picard. Cette visite fait 
suite à une formation en sexologie dispensée en 
ligne de mai à juillet. Pendant son séjour à 
NOOMDO, le personnel a bénéficié d’une formation 
sur différents aspects de l’amour et de la sexualité. 
Notamment l’affection, le savoir parler de sexualité, 
la contraception, le viol, l’inceste, le consentement 
et la masturbation faisaient partie des sujets traités. 
Les pensionnaires ont eu droit à des exercices 
d’éveil et de psychomotricité. Le personnel dit 
MERCI à Isabelle pour ce renforcement des 
connaissances. 

 

En fin octobre, NOOMDO a accueilli deux stagiaires 
attachés d’éducation spécialisée venus de l’école 
des cadres moyens en travail social. Il s’agit de 
Michaël et de Mamadou. Pendant trois (3) mois, 
ces stagiaires nous aideront dans l’encadrement 
des pensionnaires, à travers les activités scolaires 
et ludiques Nous disons un MERCI aux stagiaires 
et nous leur souhaitons bon séjour ! 
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Dans le but de distraire sainement les enfants le 
week-end et de leur permettre de bien s’épanouir à 
travers des activités ludiques et d’apprentissage, un 
espace jeux a été aménagé pour animer différentes 
activités telles que les jeux de société, la lecture, 
l’informatique, la musique et la télévision. Les 
pensionnaires sont suivis par les éducateurs et les 
stagiaires pendant ces activités. Les pensionnaires 
disent MERCI à Tonton David pour l’organisation 
de cet espace et le projet BIIGA PROTECT pour les 
différents jouets. 

 
 

 

 

En novembre, deux membres du CA de l’ONG, 
ainsi que plusieurs membres bénévoles dont des 
ex-volontaires NOOMDO étaient dans nos locaux. 
ils sont venus souhaiter bonne rentrée aux 
pensionnaires ainsi qu’au personnel et aussi pour 
suivre les différentes activités. Pendant leur séjour, 
une rencontre avec les ex-pensionnaires de 
NOOMDO a été organisée. Nous leur disons 
MERCI pour leur présence à nos côtés. 

 

En fin novembre, NOOMDO a organisé une 
braderie « Noël » au profit des pensionnaires 
NOOMDO. Cette braderie était constituée de 
vêtements, de chaussures, de sacs, etc qui 
dépassaient les quantités nécessaires dans le 
stock. Nous allons pouvoir organiser des concours 
d’excellence pour les enfants grâce à la somme 
récoltée. 


