Editorial
Nous sommes heureux de vous présenter le bulletin d'information du mois d'août
du Centre NOOMDO.
Nous aborderons les activités agricoles au Centre NOOMDO, la visite de certains
membres de l'ASDM LUX, la remise de vivres aux familles des pensionnaires du Centre,
la rencontre ASDM LUX-BF, l'accueil des nouveaux pensionnaires de NOOMDO, bref,
les nouvelles du mois afférentes à la vie du Centre.

La nouvelle voiture flambant neuve du
Centre NOOMDO acquise le 04 août
2016.

Quelle

fierté

pour

le

NOOMDO…Un enfant, un projet de vie !
Avec cette voiture, c'est une plus grande
assurance de sécurité et un gain de
temps assuré dans les déplacements.
Merci à l’ASDM et au MAE Luxembourg
pour cet investissement. Barka!!!
Le mardi 09 août 2016, l'association des
parents

des

enfants

du

Centre

NOOMDO a donné un coup de main au
Centre en désherbant l'exploitation
agricole du site. Le personnel du Centre,
présent ce jour, a aussi apporté sa
touche.
L'ambiance était conviviale comme le
témoignent ces photographies.
L'activité a été réitérée le mardi suivant.

Par ailleurs, les pensionnaires du Centre
n'ont pas été en reste… Ils ont
également apporté leur énergie dans
l'activité.

En prélude à la rencontre de l'équipe
ASDM

(Luxembourg-Burkina

Faso),

nous avons accueilli nos premiers invités
du Luxembourg le 22 août 2016. Les
trois (03) premiers arrivants se sont vite
familiarisés avec les habitudes culinaires
du Burkina Faso.

Ils se sont très vite trouvé des
occupations : séances de sensibilisation
sur l'hygiène, mise en place du filet de
volley-ball, …

Monsieur

David

DEMANGE,

Représentant National de l’ASDM, a
expliqué le nouveau planning de travail
du Centre au personnel au cours de la
réunion hebdomadaire du mardi 23 août
2016. Ce nouvel emploi du temps,
savamment conçu, convient aux uns et
autres.
A

l’issue

de

cette

réunion,

les

participants ont été informés de

la

rentrée des nouvelles recrues, prévue le
31 août 2016.

Les "renforts" sont arrivés le 25 août
2016. Il s'agissait de l'équipe ASDM du
Luxembourg, de Ouagadougou et du
Bam,

mais

aussi

d'invités

venus

d'Europe. Visite des locaux, tour du
propriétaire, communion, etc. étaient au
rendez-vous… Ainsi, nos invités ont pu
partager un repas avec certains de nos
pensionnaires.

Afin d'accompagner les familles de nos
pensionnaires lors de leur retour en
famille pour les congés, des vivres leur
ont été remises. Un sac de riz et un
bidon d'huile ont ainsi été remis aux
parents d'enfants venus à cet effet.
La première dotation fut faite par le
Président du Conseil d'Administration de
l'ASDM, Bob GUDEN.

Après la remise des vivres, s'est donc
tenue la rencontre du personnel ASDM.
La rencontre fut pleine de vives
émotions avec le douloureux souvenir de
nos illustres disparus Camille AREND et
Noemie SIEBENALLER. Une minute de
silence a été observée pour leur rendre
hommage.
Ce fut l'opportunité de remercier M.
DEMANGE qui était en fin de mission au
Burkina Faso pour le travail remarquable
abattu. Nous profitons ainsi réitérer nos
sincères

remerciements

à

notre

Coopérant, bark barka!!!

Les mots d'ordre au cours de cette rencontre étaient essentiellement une invite à plus
cultiver : la rigueur au travail, le professionnalisme, l'esprit d'équipe, l'amour et la
solidarité.

Après le départ de Kätty KAES et de
Daniel

SCHWEITZER

pour

le

Luxembourg le samedi 27 août 2016, le
reste de nos invités se sont encore
rendus utiles à travers diverses activités
:

installation

de

cordes

à

linge,

installation de l'aire de jeu pour les
enfants, ponçage et vernissage des
meubles du réfectoire, etc.

Appréciez le résultat…

Le Centre NOOMDO vous dit merci pour
la mise à profit de ce temps et de cette
énergie.

Le mercredi 31 août 2016, le Centre
NOOMDO a accueilli ses nouveaux
pensionnaires. Il s'agit d'une douzaine
de nouvelles recrues dont quatre (04)
filles et huit (08) garçons, tous ayant un
âge compris entre six (06) et huit (08)
ans.
D'abord reçu à la Direction provinciale
de la femme, de la solidarité nationale et
de la famille du Boulkiemdé avec leurs
accompagnants à 09h00, les nouvelles
recrues furent amenées au Centre
NOOMDO à 10h00.
Trois (03) de nos nouvelles recrues
étaient malades ledit jour. Mais grâce à
l'efficacité de notre infirmier, les maux
furent endigués le même jour.

Le premier repas au NOOMDO pour nos
petits nouveaux…

Nos nouveaux pensionnaires vous disent au revoir et à très bientôt pour d'autres
informations du NOOMDO…

