Editorial
Nous sommes heureux de vous présenter le bulletin d'information du mois de
novembre du Centre NOOMDO.
Nous aborderons dans ce bulletin d’information n°7 des activités telles que les
formations du personnel du Centre, la remise des dons pour les villageois de Youlou, la
construction de l’incinérateur de déchets et la fosse de compostage au Centre, la visite du
Directeur Exécutif Adjoint, ainsi que la réunion de l’association des parents d’enfants du
Centre NOOMDO (APECN). Bref, les nouvelles de la vie au Centre.

Du 03 au 05 novembre, l’infirmier du Centre,
Yves Pascal SENI, a donné une formation sur
la prévention et les secours civiques au
personnel de NOOMDO.
Au cours de cette formation, des modules telles
que la conduite à tenir en cas de malaise, de
perte de connaissance, d’arrêt de la respiration,
de traumatisme, de brûlure, etc., ainsi que les
techniques de pansement et de lavage des
mains ont été abordés. Cette formation
permettra au personnel d’être plus efficace
dans la protection de nos pensionnaires.
Le mercredi 09 novembre, les habitants du
village de Youlou ont bénéficié d’un don de la
Direction Provinciale de la femme, de la
solidarité nationale et de la famille du
Boulkiemdé (DPFSNF-B), par l’intermédiaire du
Centre NOOMDO. Destiné aux enfants
vulnérables, ce don était composé d’un vélo, de
fournitures scolaires, ainsi que des sacs de
céréales (maïs et riz). Ce fut un grand jour pour
les bénéficiaires.
Du 10 au 18 novembre, le Directeur Exécutif
Adjoint (DEA) de l’ASDM, David DEMANGE,
était dans les locaux du Centre NOOMDO.
Cette mission de travail au Centre NOOMDO
avait pour objectifs le suivi des activités et la
réalisation de photographies pour le calendrier
2017 de l’ASDM. Nous pouvons dire que les
mises en scène photographiques étaient de
taille… !

Du 11 au 17 novembre, un incinérateur de
déchets ainsi qu’une fosse de compostage ont
été construits au Centre NOOMDO.
Ces infrastructures viennent en réponse à la
question de traitement des déchets du Centre.
Une seule chose à dire : barka à l’ASDM et au
MAE !

La salle de réunion du Centre NOOMDO a
accueilli la deuxième session ordinaire 2016 du
Comité d’Orientation et de Suivi (COS) du
projet CNEK. Tenue le jeudi 10 novembre sous
la présidence du Directeur Provinciale de la
femme, de la solidarité nationale et de la famille
du Boulkiemdé, cette rencontre a connu la
participation du DEA-ASDM, du CN-ASDM, du
Directeur du Centre, du Chef de projet CNEK,
de la Mairie de Koudougou, de la Direction
Provinciale de l’éducation nationale et de
l’alphabétisation, et de l’ANERSER.
Le vendredi 18 novembre, nous avons
bénéficié de la visite de la présidente de l’ONG
RES PUBLICA. Accompagnée de son
Coordonnateur National et de son Chef de
chantier interne, elle a réellement apprécié les
actions de l’ASDM. Elle s’est affirmée disposer
à nous accompagner dans nos actions de
développement dans la mesure du possible.

Le dimanche 27 novembre, l’association des
parents d’enfants du Centre Noomdo (APECN)
était en assemblée générale. C’était la
première fois qu’ils se réunissaient sur le
nouveau site du Centre. Á la fin de leur
rencontre, ils ont rassemblé tous les enfants
pour une sensibilisation sur le travail à l’école et
les travaux domestiques.

Rendez-vous en décembre avec d’autres
nouvelles du NOOMDO !!!

Du 28 au 30 novembre, le personnel du Centre
NOOMDO a bénéficié d’un autre renforcement
de capacités : une formation sur la vie en
communauté et la gestion des conflits
infantiles. Le formateur, Monsieur PALENFO
Goro, assisté de Madame BONKOUNGOU
Amandine, agent de la DPFSNF-B, a initié nos
encadreurs à des outils pratiques pour mieux
gérer les conflits éventuels entre nos
pensionnaires. C’était une formation très
enrichissante et il nous reste qu’à dire : Merci
beaucoup !

