Editorial
C’est avec plaisir que nous vous présentons le bulletin d'information du mois de
décembre 2016 et de janvier 2017 du Centre NOOMDO.
Dans ce huitième bulletin d’information, nous aborderons des activités telles
que l’accueil de deux nouveaux enfants au centre, le match de football à Biga Beogo,
l’arrivée de la nouvelle volontaire ainsi que d’une stagiaire, les préparatifs de
l’inauguration ainsi que, la sortie à l’orphelinat de Latou.

Le mois de décembre a débuté avec l’arrivée
de deux nouveaux pensionnaires au Centre
NOOMDO le 1er du mois. Il s'agit d'Ismaïd et de
Clarisse, tous deux issus de familles très
vulnérables du village de Youlou où est
implanté le NOOMDO. Y étaient présents, les
représentants du village, de la Mairie de
Koudougou mais aussi de l’action sociale. Cela
devrait permettre de renforcer la cohabitation
entre le Centre et son village hôte !
Chaque année, les Nuits Atypiques de
Koudougou (NAK) constituent la plus grande
attraction de la ville. Avec une vingtaine
d’enfants, nous avons pu goûter à
l’effervescence de ce festival le 03 décembre.
Animations artistiques, dégustations, petits
cadeaux pour les enfants et bonne humeur
étaient de mise en cette soirée. Les enfants
étaient très contents.
A l’approche des fêtes de fin d’année, une
jeune stagiaire française, du nom d'Aurélie
LEBON a décidé d’offrir des petits cadeaux de
Noël à nos pensionnaires. Elle a pris
connaissance de notre structure à travers notre
stagiaire Marie STARON. De concert, elles
firent le don aux enfants le 20 décembre. Nos
pensionnaires ont ainsi eu des maillots, des
bijoux, des pochettes, des photos et des
gâteaux. Quelle belle marque de solidarité !
Grand merci !

Le 21 décembre, nos jeunes garçons ont
disputé un match amical de football avec leurs
pairs de l’orphelinat Biga Beogo. Bien que la
rencontre se soit tenue sur le terrain de leur
adversaire, l’équipe du centre NOOMDO s’est
imposée sur un score final de 2 – 0. Bravo à
nos jeunes sportifs !

Après deux semaines de repos en famille, la
reprise au centre ainsi qu’à l’école s’est très
bien passée. Les enfants sont en bonne santé
et ont récupéré de la motivation pour le second
trimestre. Les devoirs ont déjà commencé,
donc il nous reste qu’à bien encadrer et suivre
les enfants pour un meilleur rendement !

Le 08 janvier, nous avons accueilli notre
nouvelle volontaire, Tania PELAIE qui nous
vient du Luxembourg. A peine arrivée, elle s’est
mise au travail : assistance dans les tâches
ménagères, suivi scolaire des écoliers, initiation
aux chants, etc. Elle s’est très bien adaptée à la
vie au centre et nous accompagnera durant six
(06) mois. Tania PELAIE, bienvenue au Centre
NOOMDO !
Dans la même lancée, nous avons accueilli le
09 janvier notre première stagiaire venant de
l’action sociale. Ceci est le fruit de la
convention de stage établie entre le centre
NOOMDO et la direction provinciale de l’action
sociale. Répondant au nom de Madeleine
NANA, travailleuse sociale en formation, elle
nous apportera une précieuse aide dans la
prise en charge de nos pensionnaires.
Bienvenue au Centre NOOMDO !
Le 13 janvier, le personnel du centre est allé à
la découverte d’une structure sœur : le Centre
d’Accueil et de Formation des Orphelins à la
Réinsertion (CAFOR) de la « Fondation Enfant
pour Enfant ». Cette visite a tenu toutes ses
promesses de découverte et d’échanges
d’expériences en matière de prise en charge
des enfants en détresse. Elle fut très instructive
et permettra très certainement d’améliorer
l’efficacité notre équipe.

Le 14 janvier 2017, nous avons donné un coup
d’accélérateur à l’aménagement de notre
terrain de football. Pendant deux heures, tous
les enfants, les petits ainsi que les grands, ont
aidé à débarrasser le lieu de tous les obstacles
qui pourront gêner lors d’un match. Petit à petit,
le terrain prend forme.

L’inauguration des nouveaux locaux du centre
NOOMDO s’approche à grands pas. Il était
donc temps pour les membres du Comité
d’Orientation et de Suivi (COS) de se réunir afin
d’en discuter. Le 20 janvier, ce fut chose faite à
travers un atelier entièrement consacré à
l’organisation de l’inauguration.
Le personnel prépare activement la cérémonie
d’inauguration, mais aussi les enfants. Depuis
le 21 janvier, nos pensionnaires s’initient au
théâtre en vue de présenter une scénette le
jour de la cérémonie. C’est M. YAMEOGO
Benjamin, président du Groupe Artistique
Ancien (GAA) de Koudougou qui a été commis
à cette tâche. Les premiers essaies permettent
déjà d’envisager de belles choses !
Le 30 janvier, les membres de la « Fondation
Enfant pour Enfant » étaient dans nos murs. A
l’occasion de cette visite, ils ont apporté des
présents pour notre centre : des cruches et des
puzzles. Grand merci !

Pendant que nos collégiens révisent pour
leurs évaluations, nous vous disons : « A
bientôt avec plus de nouvelles de
NOOMDO » !

