
 

N°32 – janvier-mars 2022 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de janvier, 
février et Mars 2022 du centre NOOMDO. 

 

 
 
Ce bulletin marque le début de l’année 2022. Tous les pensionnaires ainsi que le personnel vous 
souhaitent une bonne et heureuse année. Les pensionnaires ont bien joui de leur congé de Noël et congé 
du 2ème trimestre. Ils ont tous eu de belles tenues de fête et des paires de chaussures pour faire la fête 
en famille. Le personnel a également joui d’un congé de quelques jours. 
 
Cette nouvelle année a été marquée à Noomdo par un événement malheureux du décès d’un des 
gardiens, GUISSOU Hamado. Décès survenu le 31 janvier 2022. Paix à son âme. 
 
Tonton David (Directeur des Activités Burkina Faso) s’est rendu à Noomdo pour la supervision de début 
d’année et la poursuite du travail de réécriture des contenus d’éducation à destination des enfants de 
Noomdo. Rendez-vous en juillet pour clôturer l’année scolaire ! 
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Une vingtaine d’ex-pensionnaires de Noomdo ont eu 
l’initiative de revenir au Centre le 29 janvier pour 
échanger avec leurs jeunes frères et sœurs qui sont 
internés à Noomdo. La visite a commencé par les 
présentations de vœux de la nouvelle année. 
Ensuite, ils ont enchaîné avec des causeries dont les 
thèmes étaient : comment réussir sur le plan 
scolaire, comportemental, social, hygiène… Ils ont 
livré un match de football qui s’est soldé par une 
victoire des visiteurs. Ce fût un jour jovial pour les 
jeunes pensionnaires de voir leurs ainés revenir à 
Noomdo discuter avec eux. L’activité s’est achevée 
par un repas communautaire. Félicitations aux ex-
pensionnaires. 
 

 

 

 

Fin février, Noomdo a bénéficié de la visite de Léna 
Enders, membre du conseil d’administration de 
l’ONG, mais ici comme étudiante en année de 
master en géographie. Le but de sa visite était de 
collecter des données au Burkina pour ses travaux 
de recherche. Pendant son séjour à Noomdo, elle a 
offert des bonbons et chocolats aux enfants, et en fin 
de séjour, elle a offert un pot à tout le personnel. 
Merci Léna d’avoir passé du temps à Noomdo durant 
ton séjour à Koudougou. 

 

Noomdo a accueilli un stagiaire cuisinier du nom de 
TENKODOGO Paul le 15 février, pour remplacer 
Désiré qui est en arrêt de travail pour raison de 
santé. Nous souhaitons prompt rétablissement à 
Désiré et bon séjour à Paul. 
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Deux nouvelles pensionnaires ont intégré les locaux 
de Noomdo en février. Il s’agit de Carine âgée de 14 
ans et de Rihannata âgée de 8 ans. Elles sont toutes 
venues de familles très vulnérables résidant à 
Koudougou. Six autres filles sont proposées à un 
appui en externe. Au total Noomdo compte 67 
enfants en interne en ce début 2022. Noomdo 
s’engage à dessiner sur leurs visages un beau 
sourire et de leur garantir une éducation de qualité 
pour un avenir radieux. Bienvenus les enfants dans 
la grande famille Noomdo ! 

 

 

Le 19 mars, Noomdo a reçu deux associations à 
savoir SOS BURKINA et Kamzaka pour une visite de 
courtoisie. Cette visite a débuté par un chant 
d’accueil animé par les pensionnaires, ensuite les 

deux associations ont animé une séance de 
sensibilisation sur l’enlèvement des enfants qui est 
un sujet d’actualité au Burkina Faso. La visite s’est 
terminée par une remise de dons de savon, de 
ballons, de vêtements aux pensionnaires de 
Noomdo. Nous disons tous Merci aux associations 
pour ce geste. 

 

 
 
Le 13 mars, Noomdo a reçu la visite de la troupe 
théâtrale Zamann Noogo de l’université Norbert 
Zongo de Koudougou. L’objectif de leur visite était 
de partager leurs savoir en théâtre avec nos 
pensionnaires.  La visite a commencé par des 
présentations de vœux, poursuivi par une séance de 
sensibilisation dont le thème était « comment réussir 
sa vie » et clôturé par une remise de don constitué 
de bonbons, de vêtements et d’une enveloppe de 
20 000F. Merci à la troupe Zamann Noogo pour le 
don et le partage de leur expérience. 
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Les jours non ouvrables, les pensionnaires ne vont 
pas à l’école. Des activités de jardinage, de cuisine 
et ludiques sont organisées par les éducateurs pour 
occuper sainement les pensionnaires. Au jardin, ils 
aident à récolter les légumes, à désherber et à 
arroser. A la cuisine, ils aident à faire la vaisselle, en 
salle ludique, ils apprennent à manipuler l’ordinateur, 
à dessiner, à faire de la peinture... A Noomdo, les 
pensionnaires savent tout faire et ils aiment bien 
faire le travail qu’on leur confie. Bravo les enfants ! 

 

 

 

Dans la semaine du 19 mars au 27 mars, Tonton Luc 
SANOU, artiste en danse et musique burkinabé, a 
été invité par Noomdo pour des ateliers d’animation 
avec les onze pensionnaires ayant des difficultés à 
intégrer leur cellule familiale pendant les congés. 
Une semaine durant, les pensionnaires ont appris la 
danse des masques, le déguisement avec des 
cartons et des feuillages, et à jouer le balafon et le 
djembé. Cette prestation artistique a été fort 
intéressante et participative pour les enfants. Merci 
tonton Luc pour ton passage à Noomdo. 

 

Dans le but d’augmenter notre production au jardin 
au regard de la disponibilité de l’eau et de l’appui de 
l’association Luxembourgeoise VVV, il a été initié 
d’aménager le reste du terrain en plusieurs dizaines 
de planches pour produire tous les légumes que 
nous consommons. SAWADOGO Inoussa, au 
paravent gardien de nuit a été affecté au jardin pour 
assister le jardinier Kouka. Nous espérons récolter le 
double de la production de l’année dernière et ne 
plus faire d’achat de légumes à l’extérieur. Bon 
travail les jardiniers ! 


