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Editorial
C’est un grand plaisir pour le centre NOOMDO de vous présenter le bulletin d’information
du mois de juillet 2016.
Dans ce bulletin d’information n°3, nous aborderons les activités telles que le déménagement
dans le nouveau site, la visite du président de l’ASDM, la bénédiction du nouveau site, les
cours de vacances des élèves de Schorge, ainsi que les évènements exceptionnels pour le
centre.

La photo de famille après la réunion du personnel en présence de David DEMANGE et Bob
GUDEN.

On était impatient de déménager dans les
nouveaux locaux de NOOMDO à
YOULOU. Depuis le vendredi 15 juillet
2016, c’est chose faite. Tout le monde était
bien mobiliser à faire ce travail de
déménagement. Il faut noter que tout s’est
bien passé. On a commencé aux environs
de 9h et finir à 18h. La joie d’aller à
Youlou se lisait dans les visages des uns et
des autres. Nous avons eu un coup de main
de certains des manœuvres travaillant dans
le site.
Nous disons merci à tous ceux qui ont
contribué d’une manière ou d’une autre à
la réussite de ce déménagement.

Après le deménagement vient maintenant
la phase du rangement et l’embelissement
de la cour. Ici, Monsieur DEMANGE est
en pleine activité de plantation des plantes
médécinales pour joindre de l’utile à
l’agréable.

Le jeudi 20 juillet 2016 s’est tenue une
réunion de tout le personnel de NOOMDO
dans le nouveau site à l’occasion de la
visite du président de l’ASDM. Lors de
cette réunion le personnel s’est présenté à
tour de rôle, puis M. SOULI a dressé un
bilan de l’année scolaire des élèves de
NOOMDO. Ce bilan est largement positif
puisque le NOOMDO a fait 93% de taux
de réussite dans les classes de passage et
100 % à l’examen du certificat.
Le personnel par la voix de KANZIO
Elisabeth a félicité et remercié l’ASDM
pour ce nouveau site. Elle a traduit toute la
reconnaissance du personnel à la direction
de l’Association. Toutefois cette réunion a
été un moment de faire un plaidoyer pour
une amélioration de la situation financière
parce que l’éloignement du site
va
occasionner des coûts supplémentaires.
Le Président de l’ASDM a remercié tout le
personnel d’encadrement pour les résultats
scolaires et signifié l’engagement de toute
l’équipe
au
Luxembourg
pour
accompagner le centre Noomdo. Il a été

content du site joliment construit. Il a
terminé ses propos en souhaitant que le
personnel trouve du plaisir à y travailler.

Les dix Tanties ont reçu un don
exceptionnel de la part de Monsieur
Stéplane ALLARD, à l’occasion du
demenagement dans le nouveau site, dont
le contenu reste un sécret,. La nouvelle à
été annoncée par Monsieur le président de
l’ASDM, le 20 juillet 2016, jour de la
réunion avec le personnel du centre
Noomdo. C’était une surprise agréable et
les émotions étaient fortes. En temoignent
les images qui parlent d’elle memes. Nous
profitons de cette occasion pour temoigner
notre grattitude au donnateur.

Le 29 juillet 2016 à 10 heure présise, une
messe de bénédiction a été orgaisée dans le
nouveau site, en présence de Mesieurs le
président Bob GUDEN et David
DEMANGE, respectivement président et
représentant national de l'ASDM. Tout le
personnel et les ouvriers se sont mobilisés
à cette occasion. l’Abbé Bruno BADO,
aumonier des enfants à droite, accompagné
d’un de ses collègues, ont eu l’honneur de
celebrer cette messe. dans son aumelie il a
demander à Dieu de veiller sur ce centre,
de bénir tous les enfants qui vont y
habiter ainsi que le personnel et les
partenaires de Noomdo. Il a invité le
personnel à mettre l’amour au cœur de
toutes les actions afin de reussir la mission
qui leur a été confiée. Cela a été une
occassion de partage de communion avec
lesfrères.

Les collegiens du lycée Schorge ont
effectué leur rentrée le 31 juillet 2016 dans
le nouveau site. Ils sont venus pour des
cours d’appui que l’établissement a
organisé grattuitement à leur intention. ils
sont au nombre de 12 à devancer leur
camarade dans l’occupation de ses
locaux.inaugurer. Ici ils sont en revision
des cours.

A bientôt pour d’autres nouvelles du
NOOMDO!

