
 

C’est un véritable plaisir de vous présenter le bulletin d‘information des mois de septembre, 
octobre et novembre 2022 du centre NOOMDO. 
 

   
 
Ce numéro de bulletin marque le début de l’année scolaire 2022/2023.  
La grande majorité des pensionnaires ont bénéficié de deux mois de vacances passés dans leurs 
familles ou dans des familles d’accueil. Une dizaine d’enfants est restée au centre par défaut de famille. 
Le personnel a également joui de son congé annuel du 06 juillet au 31 août. En effet, le personnel est 
reparti en deux équipes pour continuer la prise en charge des enfants restés au centre. 
La rentrée à Noomdo fût le 6 septembre pour les nouveaux arrivés, le 15 septembre pour les anciens 
pensionnaires et le 5 septembre pour le personnel. 
Noomdo compte cette année 2022/2023, 138 pensionnaires, soit 79 internes et 59 externes. Les 79 
pensionnaires sont pris en charge par une équipe de 32 travailleurs : soit 21 permanents et 11 
vacataires. La prise en charge des 59 externes est assurée par l’ONG le Soleil dans la main à travers 
son programme accord-cadre. 
Dans ce bulletin, nous abordons des activités telles que : la rentrée scolaire, des dons, la visite 
médicale, la formation du personnel… bref, les nouvelles du centre Noomdo. 
  

BONNE LECTURE ! 
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Ce sont au total 24 nouveaux pensionnaires qui ont 
intégré le centre Noomdo les 6 et 7 septembre. Venus 
de Koudougou, de Kongoussi et d’autres placés par le 
Samu-Social Burkina Faso ces pensionnaires sont des 
enfants défavorisés en détresse et en danger : orphelins 
sans cellule familiale, enfants maltraités, enfants en 
situation de rue ou sans affection familiale. Ils ont été 
accueillis chaleureusement par le personnel mobilisé à 
cet effet. L’ambiance était conviviale.  Parmi les 24 
pensionnaires, 2 sont inscrits en formation 
professionnelle (coiffure et couture), 4 au collège et les 
18 restants au primaire. Soyez les bienvenus dans la 
grande famille Noomdo et MERCI au Soleil pour cette 
prise en charge. 

 

 
Le 13 septembre, nous avons reçu la visite des 
étudiants de l’université Norbert ZONGO de 
Koudougou. Ils ont été chaleureusement accueillis 
par nos pensionnaires qui ont animé une chanson 
de bienvenue.  Les pensionnaires ont partagé leur 
repas avec les étudiants. L’ambiance était 
conviviale. La visite s’est terminée par la remise 
des cadeaux (vêtements) aux pensionnaires. Merci 
aux étudiants et bon retour à l’université ! 

 
Les pensionnaires ont passé la traditionnelle visite 
médicale de la rentrée. Les infirmières du centre 
ont pu examiner chaque enfant. Les différentes 
analyses incluaient entre autres : électrophorèse, 
groupe sanguin, Anti-hépatite BS et BC et sérologie 
HIV. La visite médicale de rentrée est d’une 
importance capitale car elle permet de 
diagnostiquer précocement certaines pathologies.  
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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. Cette 
activité a permis aux nouveaux pensionnaires de 
s’intégrer facilement à la famille Noomdo.   

 
Le 23 novembre, le Centre Noomdo en partenariat 
avec le Samu social Burkina Faso, a organisé au 
profit de son personnel une demi-journée de 
partage d’expériences sur la gestion de la fugue 
des enfants. Le but était d’améliorer les pratiques 
du personnel en matière de gestion des fugues. La 
séance est animée par M. Raoul PARE, Directeur 
des opérations du Samu-social Burkina Faso. Les 
grands points de cet échange étaient entre autres : 

les causes, les conséquences et les méthodes à 
pratiquer pour éviter d’une part les fugues, mais 
aussi pour réussir la réintégration après une fugue, 
d’autre part. Le personnel est sorti très enrichi de 
ces échanges. Merci à Samu-social pour 
l’excellence du partenariat. 

 

Dans le but de préparer les enfants à bien se 
comporter à l’école et bien entretenir leurs 
matériels, une causerie de rentrée scolaire a été 
organisé le 30 septembre. Cette activité a connu la 
participation de tout le personnel. Elle a été 
l’occasion de rappeler à tous la nécessité du 
respect strict du règlement intérieur lu et 
commenté, et de l’entretien du bien matériel, 
personnel ou commun. Les enfants ont apprécié 
positivement ces activités de sensibilisation.  
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Le mois d’octobre marque la fin de la saison des 
pluies et le début des récoltes au Burkina Faso. Il 
était donc temps de récolter les arachides et le 
haricot que nous avons cultivé sur notre site. Les 
enfants étaient bien contents de partir au champ 
pour aider à les récolter et pour en manger aussi.  
Cette année la saison a été mauvaise pour 
Noomdo. Nous n’avons récolté que 139 kg de 
haricots et 33 kg d’arachides. Bravo aux enfants 
pour le coup de main donné aux tontons ! 

 

M. YAMEOGO Dimanche, Directeur de IP 
Production à Ouagadougou qui réalise les films sur 
les projets a fait un don de 17 sacs d’écolier aux 
pensionnaires. Ils étaient très contents d’avoir de 
nouveaux sacs à dos avec plusieurs couleurs bien 

sûre !  Les pensionnaires ainsi que le personnel 
disent grand Merci à M. YAMEOGO pour ce grand 
geste généreux. 

 
Le 23 novembre, Noomdo a accueilli trois nouveaux 
pensionnaires venus de familles très vulnérables et 
sans affection familiale, ces enfants ont été 
accueillis chaleureusement par leurs ainés. Cet 
accueil permet facilement leur intégration dans la 
famille Noomdo.  Noomdo se mobilisera pour leur 
donner plus de dignité et une bonne éducation. 
Merci au Soleil pour cette prise en charge de ces 
enfants qui permet de réduire le taux de 
vulnérabilité des enfants au Burkina Faso. 

 


