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Nous sommes heureux de vous présenter le premier bulletin d’information du centre
Noomdo, situé à Koudougou – Burkina Faso.
Nous aborderons les activités d’encadrement des enfants notamment, les cours de
répétition, les activités extra‐scolaire, les activités quotidiennes du personnel, des
événements exceptionnels, bref, les bonnes nouvelles du mois passé.
Toute l’équipe de Noomdo est très impatiente de déménager dans le nouveau site, dont on
imagine déjà une nouvelle vie très agréable!
Rendez vous en juin pour le prochain bulletin!

Les Tanties avec le directeur

Le Noomdo II en piscine le 15 mai 2016
pour leur permettre de se détendre.
C’était une sortie récréative tellement
aimée par les enfants. Grâce au don de
Nelly, tous les enfants vont apprendre à
nager avant de partir en vacances dans
leur famille.
Nous disons un grand merci au donateur,
pour sa part de contribution à
l’épanouissement des enfants.

On est tous fier d’Zeta OUEDRAGO en
démonstration de karaté, en kata
individuel lors d’une compétition devant la
mairie de Koudougou, en présence des
autorités communales.
Elle a été sélectionnée par son maître
Japonais Yanaka pour sa combativité. Elle
a représenté le Noomdo dans la
compétition qui a eu lieu le 14 mai 2016.
Depuis 8 mois, Yanaka donne des cours
hebdomadaires de karaté aux enfants du
centre Noomdo … en voici le résultat !

Les pensionnaires du centre Noomdo
trient des graines d’arachides sous la
supervision de leur Tantie Rachelle.
Ces activités sont très socialisantes et
participent pleinement à leur formation à
savoir tout faire seul !

Les enfants du centre Noomdo
bénéficient des cours d’appui.
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Ici la maitresse est en séance de répétition
d’un cours de calcul pour préparer les
compositions de fin d’année qui auront
lieu en début juin.
Les résultats sont attendus pour début
juillet. En espérant que nos 7 élèves du
CM2 réussissent leur certificat d’étude
primaire (CEP) !

Le 15 mai 2016, les garçons et les filles du
centre Noomdo ont partagé la joie de leur
camarade OUEDA Isabelle (ici en blanc) à
l’occasion de son baptême.
On remercie encore Joé de son don ayant
permis
d’acheter
le
tissu
pour
confectionner ces belles tenues.
Celles des filles ont été cousues par la
Tantie Sylvie du centre !

C’est le début de la saison des pluies au
Burkina. Le Directeur de Noomdo et ses
collègues nettoient le champ pour les
semences au nouveau site du centre
Noomdo. De la droite vers la gauche, le
directeur, au milieu, Inoussa le gardien qui
occupera désormais le poste de jardinier,
et Guissou, notre gardien. L’action s’est
passée le lundi 30 mai 2016.
Cette année, nous sèmerons
arachides, du haricot et du gombo !
Que la saison soit bonne !
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