Editorial
C’est un réel plaisir pour le Centre NOOMDO de vous présenter le bulletin
d’information du mois de septembre.
Dans ce numéro, nous aborderons des activités telles que les visites des
nouveaux locaux du Centre NOOMDO par le Maire de Koudougou et par l’Office de
Santé des Travailleurs (OST), la visite de la Directrice de la pouponnière Ste Simone, la
visite médicale des nouvelles recrues, l’arrivée de la nouvelle stagiaire Marie, bref, les
nouvelles de la vie dans le Centre.

Le mois de septembre a commencé
avec la visite du Maire de Koudougou au
Centre NOOMDO dès le jeudi 01er.
Echanges avec les membres du Comité
d'orientation et de suivi (COS) du projet
CNEK et avec l'équipe de l'ASDM, visiteguidée des locaux du Centre, mots de
félicitation et d'encouragement, étaient
les points phares de cette visite.

Le

Maire

de

Koudougou, Maurice

ZONGO, a salué à sa juste valeur cette
œuvre sociale et a réitéré sa permanente
disponibilité à nous accompagner. En
outre, il a promis une subvention de la
Mairie de Koudougou au fonctionnement
du Centre NOOMDO.
La visite s’est achevée avec la signature
du livre d’or du Centre NOOMDO par le
Maire de Koudougou, par le Directeur
provincial de la femme, de la solidarité
nationale et de la famille du Boulkiemdé
(et Président du COS), et par la
représentante de la Directrice provinciale
de

l’éducation

nationale

l'alphabétisation du Boulkiemdé.

et

de

Après deux ans de travail au Burkina
Faso avec l’équipe ASDM sur place, il
était temps pour le Représentant National
de

l'ASDM

(RN/ASDM-BF),

David

DEMANGE, de rentrer au Luxembourg. A
cet effet, un pot d'au revoir a eu lieu le
jeudi 01 septembre dans la soirée, sous
L'ensemble de l'équipe ASDM-BF et une

le hall du réfectoire du Centre NOOMDO.

partie de l'équipe ASDM-LUX étaient
présents à cette cérémonie. Cette soirée
fut

pleine

d'émotions,

avec

des

allocutions, des remises de cadeaux au
RN/ASDM-BF, et un repas de famille
dans une bonne ambiance musicale.
Nous n'avons qu'une seule chose à dire
: “Grand MERCI à M. DEMANGE pour
tout ce qu’il a fait pour l’association et
pour nos enfants au Centre NOOMDO”.
BARKA et à très bientôt !!!
L'équipe ASDM ayant fait le déplacement
à Koudougou, ainsi que l'équipe ASDM
venue du Luxembourg, de même que
nos invités venus de France, ont quitté le
Centre le 02 septembre.

Le 05 septembre, nos nouvelles recrues
ont subi une visite médicale inhérente au
processus de prise en charge sanitaire
des pensionnaires du Centre.
Cette visite médicale a été assurée par
l'infirmier du Centre NOOMDO, Yves
SÉNI, assisté par deux agents de santé.
Même si les aiguilles ont fait peur à nos
petits nouveaux, tout s’est bien passé.

Depuis le 07 septembre, la psychologue
du

Centre

NOOMDO,

ainsi

que

l'institutrice, ont débuté leurs premières
activités avec les nouvelles recrues.
Atelier de dessin, jeux, et introduction à
la langue française furent le lot d'activités
proposé par nos vacataires.

La suite des activités de nos vacataires
avec les tout petits reste encore plus
prometteuse !

L'ASDM avait demandé une visite des
nouveaux locaux du Centre NOOMDO
par l'Office de Santé des Travailleurs
(OST) afin d'évaluer

le niveau

de

sécurité de ses travailleurs quant aux
installations mise en place.
Le vendredi 09 septembre, ce fut chose
faite avec la visite des locaux par le
Directeur Régional du Centre-Ouest de
l'OST, accompagné de son adjoint.
L'équipe de l'OST a réellement apprécié
les installations et équipements du
Centre NOOMDO.

En outre, les employés du Centre ont
bénéficié lors de cette visite, d'une
séance

de

sensibilisation

sur

diététique. Elle fut très enrichissante…

la

Pendant le mois de septembre, nous
avons aussi vécu des moments très
difficiles.
Le jeudi 15 septembre, vers 14h,
Georgette YAMEOGO, une de nos
pensionnaires, a eu un accident avec
son vélo. De retour du Lycée Shorge,
l'accident s'est produit à moins d'un
kilomètre du Centre. Dans sa chute, elle
a eu un choc violent à l'abdomen ayant
causé une hémorragie interne (due à
une déchirure du foie). Amenée aux

Excepté l’accident de Georgette, le

urgences

à

Centre NOOMDO a essuyé une épidémie

Koudougou par les sapeurs-pompiers, et

de conjonctivite. Des enfants aux tanties,

après y être restée une nuit en

rares furent ceux qui ont été épargnés

observation, elle a été évacuée à

par cette maladie. Mais, avec l’aide de

Ouagadougou afin de subir l'intervention

notre infirmier, l'épidémie fut contenue.

du

CHR

de

l'Amitié

chirurgicale (par défaut de plateau
technique au CHR). Fort heureusement,
l'intervention s'est bien passée et elle va
déjà beaucoup mieux.
Laissée aux bons soins de la Tantie
Rachel ZONGO et de l'équipe ASDM à
Ouagadougou, nous attendons avec
impatience

son

retour

au

Centre

NOOMDO, prévu pour le samedi 01
octobre.

Le samedi 17 septembre, le Centre
NOOMDO a accueilli “sa onzième tantie”
: il s'agit de notre nouvelle stagiaire,
Marie

STARON,

qui

nous

vient

d’Allemagne.
Pendant six mois, elle va nous aider dans
l'encadrement de nos enfants, à travers
des activités scolaires et ludiques, mais
aussi nous assister dans tout domaine où
elle pourrait y apporter ses compétences.

A peine arrivée, la "onzième tantie” s'est
déjà mis à l'ouvrage… L'intégration
semble s'être opérée plus vite que nous
ne l'imaginions.

Alors, Marie STARON, soit la bienvenue
au Centre NOOMDO, bon séjour au
Faso, et bon courage dans ton labeur !

Nous avons également reçu la visite de
la Directrice de la pouponnière Sainte
Simone, le mercredi 21 septembre. Cette
visite s'inscrivait dans le suivi de leurs
anciens pensionnaires : les jumeaux
SOULI

(Auguste

et

Augustin).

A

l'occasion, elle leur a apporté un cadeau
de leur parrain (les tee-shirts bleus).

Le dimanche 25 septembre a marqué le
début des activités artistiques, animées
par

notre

jardinier/gardien,

SAWADOGO,
pensionnaires.
À travers des jeux, de la danse et des
chants, il a souligné l’importance de
l’éducation pour chaque enfant. Ce fut
très profitable pour les enfants, car ils se
sont bien amusés tout en apprenant.
De telles activités auront désormais
lieu tous les dimanches.
M. SAWADOGO, barka !

au

profit

Inoussa
de

nos

Toute l’équipe du Centre NOOMDO, ainsi que les enfants vous disent au
revoir et à très bientôt pour de nouvelles informations du NOOMDO !

