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DESCRIPTION DU PROGRAMME

Création : 1997

Localisation : arrondissement de Songinokhairkhan, Oulan-Bator

Cible  :  enfants  orphelins,  sans-abri,  à  risques  et  abandonnés  ;  enfants  issus  de  familles  extrêmement 
défavorisés

Direction : G. Soronzonobald, directeur du village de yourtes / D. Zafarsuren, assistant directeur du village de 
yourtes

Budget : 141500 USD

Sponsors : Mongol Rally, Pure Collection, donateurs particuliers internationaux

Partenaires locaux : Comité du 7ème quartier/ Conseil municipal de Songinokhairkhan/Ministère du travail/ 
Centre d’Etat pour les enfants/ 8 installations éducatives

Rapport rédigé par : D. Zagarsuren et G. Soronzonobold
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/ Origine du programme

Le village de yourtes des cieux bleus est un lieu résidentiel de soins dirigé par la Fondation Christina Noble pour les 
enfants,  pour des enfants orphelins, des sans-abris et des enfants abandonnés, situé à Oulan-Bator. Il cherche à 
assurer aux enfants dont il s’occupe un environnement affectif et sur ainsi qu’une éducation et des soins médicaux 
de haute qualité tout en conservant un lien étroit avec les coutumes et traditions mongoles. Les enfants vivent dans 
des yourtes traditionnelles mongoles dans un lieu protégé  et avec des équipements modernes. Le village de yourtes 
est situé à 12 kilomètres du centre ville dans le quartier de Bayankhoshuu de l’arrondissement de Songinokhairkhan. 

/ Mission du programme

• Fournir aux enfants un environnement d’aide sociale comprenant l’éducation, des soins médicaux de haute 
qualité et une aide émotionnelle. 

•  Fournir aux enfants un environnement d’aide physique qui permet de vivre en sécurité et confortablement, 
avec des endroits pour les repas et pour se réunir autant que des endroits pour jouer. 

• Fournir aux enfants des occasions de vivre bien incluant le sport, la musique et l’art. 

/ Vue d’ensemble du programme

88 pris en charge en 2011
22 nouveaux enfants en 2011

23 employés
Bénéficiaires  du  programme :  enfants  de  tout  âges  orphelins, 
abandonnés ou négligés, abusés, vivant dans la rue ou frappé par un 
extrême pauvreté. 

En 2011, le village de yourtes a pris soin de 88 enfants. 50 d’entre 
eux vivent au village et 38 ont réintégré leur famille après un court 
séjour chez nous. La tranche d’âge des 50 enfants vivant au village 
varie de 9 mois à 20 ans. Notre équipe professionnelle prend bien 
soin des enfants et la sécurité du village de yourtes est assurée par 
des  gardiens  24h/24  toute  l’année.  Partager  les  vies  des  enfants, 
développer les capacités et l’identité de chacun, académiquement ou 
autrement, nous rend fiers. 

Il  y a 9 yourtes résidentielles au village dans lesquelles vivent 5 à 6 enfants avec une « maman de yourte ». En 
prenant de l’âge les enfants apprennent à s’occuper des plus jeunes. Les frères et sœurs vivent en général dans la 
même yourte, de cette manière les plus âgés aident leur fratrie pour les devoirs et la propreté. 

  En 2011, nous avons accueilli  une nouvelle maman au village de 
yourtes. Erdenechimeg est une mère célibataire qui a expérimenté 
des  difficultés  financières,  qui  était  sans  emploi  et  à  risques  de 
devenir  sans-abri.  Erdenechimeg  a  amené  avec  elle  son  unique 
enfant de 2 ans au village. La mère et l’enfant ont prospéré dans 
leur nouvel environnement et Erdenechimeg est devenue l’une des 
« mamans de yourte »  les plus travailleuses et fiables et son enfant 
s’épanouit  et  commence  à  marcher.  En  plus  d’élever  son  fils, 
Erdenechimeg a maintenant la responsabilité, en tant que maman 
de yourte, de garder un œil sur quatre autres enfants. 

De même, les autres mamans de yourte sont généralement sans abri ou des mères célibataires qui luttent avec un 
ou plusieurs enfants à leur charge. Les mères de yourtes ont à leur charge une gamme de responsabilités des travaux 
ménagers  et  s’occupent  des enfants,  les  aident  dans leurs  tâches  et  leurs  devoirs  scolaires  tout  en créant  une 
atmosphère familiale chaleureuse dans chaque yourte. Si l’une des mamans de yourtes reste avec nous au moins 2 
ans  nous  lui  offrons  une  yourte  via  notre  programme  « donner  une  yourte »  qui  lui  permet  de  prendre  son 
indépendance si elle le souhaite. 



/ Statistiques sur l’origine des enfants

Les enfants qui entrent au village de yourte des cieux bleus viennent de différents horizons domestiques comme le 
montre le diagramme suivant :

• 22 nouveaux enfants ont intégré le village de 
yourtes en 2011

• Parmi les 50 enfants résidents au village, 23 
sont des garçons et 27 des filles. 

• 25 enfants ont un parent célibataire, 20 sont 
orphelins et 5 ont leurs deux parents mais 
aucun des deux est en mesure de s’occuper 
de l’enfant à long terme. 

Nombreux sont les enfants résidant au village 
de yourtes qui ont subi de grandes restrictions 
à  une  jeune  âge,  telle  qu’une  extrême 

pauvreté,  des  abus  ou  l’abandon.  La  répartition  de  ces  différents  circonstances  est  représentée  dans  le 
diagramme ci-dessous :

• 34% des enfants sont arrivés au village 
car ils sont orphelins, abandonnés ou 
n’ont personne pour s’occuper d’eux. 

• 22% des enfants étaient sans abri  et 
ont  été  recueillis  de  la  rue  où  ils 
étaient  exposés  à  une  exploitation 
commerciale et au crime. 

• 18% des enfants sont arrivés au village 
avec  leur  mère  où  toute  la  famille 
était le plus souvent exposé à un mari 
violent. La mère est devenue maman 
de yourtes au village. 

• 16% ont connu une extrême pauvreté 
avec  des  parents  incapables  de 

subvenir aux besoins basiques de soins médicaux et éducatifs. Grand nombre de ces enfants souffraient 
de malnutrition. 

• 10% étaient victimes de violence domestique et d’abus. 

/ L’équipe

En 2011, 23 employés forment l’équipe du village de yourtes des cieux bleus. Parmi eux, 18 travaillent exclusivement 
pour  les  programmes  du  village  et  les  5  autres  travaillent  à  mi-temps  au  village  et  à  mi-temps  pour  d’autres 
programmes de la Fondation ou sont sous d’autres contrats (l’équipe de la crèche du village n’est pas comptabilisé 
dans ce rapport mais dans un autre rapport dédié à la crèche du village). 
Voici la répartition des postes des 18 employés à plein temps du village de yourtes :

• 1 directeur (Soronzon sur la photo)
• 1 directeur adjoint
• 1 professeur de musique
• 5 mamans de yourtes
• 2 cuisiniers
• 1 boulanger
• 1 chauffeur 
• 6 gardiens (assurant la sécurité 24h/24, 7j/7 ainsi que la 

sécurité en cas d’incendie)



La répartition des 5 membres, qui travaillent également soit pour d’autres programmes de la Fondation ou qui sont 
en contrat spécifique pour un service spécifique, est la suivante :

• 1 infirmière (qui s’occupe de l’infirmerie et travaille 
également à la clinique de nuit ambulante)

• 1  professeur  d’anglais  et  d’informatique  (qui 
enseigne principalement à la prison pour garçons)

• 1  instructeur  (qui  enseigne  également  à  la  prison 
pour garçons)

• 1  entraîneur  de  Taekwondo(Ariuka,  en  photo,  qui 
entraîne les enfants deux fois par semaine)

• 1  médecin  (qui  assure  les  contrôles  médicaux 
hebdomadaires des enfants)

L’équipe  du  village  de  yourtes  des  cieux  bleus  est  une  équipe  fantastique  de 
professionnels qui s’emploie à faire en sorte que les différents besoins des enfants 
soient respectés. L’enthousiasme pour offrir aux enfants chaque opportunité d’être la 
meilleure personne possible est présente à tout moment au travers de l’éducation, 
des infrastructures, de la nourriture, des transports, des activités physiques, des soins 
médicaux et de la croissance personnelle. 

/ Réalisations et activités en 2011
/ Education
Une forte  attention est  mise  sur  l’éducation  de tous  nos  enfants. 
Tous les enfants du village, vont soit  dans une école d’Etat soit à la 
garderie du village s’ils  ont moins de 5 ans. Des enfants du village 
sont  à  l’université  des  Sciences  humaines,  en école  supérieure  de 
Technique et Technologie, et dans les écoles locales n°9, 28, 67 et 76. 

En  plus  d’aller  à  l’école,  les  enfants  ont  des  cours  de  soutien  en  mathématiques  et  langue  mongole  donnés 
régulièrement par l’équipe du village. 

La Fondation a conscience de la nécessité d’une relation ouverte et compréhensive avec chaque école où vont les 
enfants. Au début de l’année scolaire en septembre, nous avons invité les 50 enseignants de l’arrondissement pour 

une rencontre au village de yourtes.  

Etudes de cas – Otgon – lycéenne en 2011

L’une  des  multiples  histoires  de  réussite  est  une  lycéenne  du  village,  récemment 
bachelière. A 13 ans,  Otgon est venue vivre au village de yourtes en mars 2007.  La 
famille d’Otgon était très pauvre. Sa mère est partie alors qu’elle était très jeune et son 
père a pris seul soin d’elle. Son frère vivait dans les rues. Quand son père est mort, 
Otgon était  seule  sans  maison ni  tuteur.  Après  avoir  vécu quatre  ans  au  village  de 
yourtes, Otgon a terminé ses études secondaires à la « Labour Youth School » en 2011 



et maintenant, âgée de 18 ans, est inscrite au cours de décoration d’intérieur dans l’école supérieure de construction 
d’Oulan-Bator. 

Les assistants sociaux de La Fondation Christina Noble pour les enfants ont réussi à retrouver la mère et le frère 
d’Otgon, et maintenant la famille est réunie. Les bénévoles de la Fondation ont offert une yourte via le programme 
« donner une yourte » à Otgon et sa famille le 20 juin 2011 leur offrant ainsi un toit à eux et un futur plus sécurisé. 
Otgon poursuit ses études assidument et vit heureuse en famille. 

/ Santé
La  santé  des  enfants  a  été  continuellement  suivie  en  2011. 
L’infirmière Dagva a supervisé les problèmes mineurs de santé et le 
médecin sous contrat s’est assuré par les contrôles hebdomadaires 
que  tous les enfants du village de yourtes  étaient en bonne santé. 

Traditionnellement, Dagva et le médecin mesure et pèse les enfants 
en septembre au début de l’année scolaire et compare ses mesures à 
celles  faites  en  juin  à  la  fin  de  l’année  scolaire  pour  voir  si  la 
croissance ou le  développement physique des enfants est  normal. 
L’attention de l’équipe médicale est toujours de prévenir plutôt que 
de soigner. Le docteur Odjargal est un médecin traditionnel et utilise 

un mélange d’acupuncture et d’autres thérapies naturelles pour éviter les maladies et traiter les problèmes mineurs. 

Depuis que le docteur Odjargal a rejoint la Fondation en temps que docteur à mi-temps au village de yourtes en 
2010, la Fondation a considérablement moins dépensé en médicaments et frais d’hospitalisations. 

L’équipe  médicale  porte  une  grande  attention  aux  problèmes  d’hygiène, 
enseignant tant aux enfants qu’aux mamans de yourtes que de rester en bonne 
santé  au  village  passe  par  une  toilette  personnelle  et  des  conditions  de  vies 
hygiéniques. On enseigne aux enfants l’importance de prévenir les maladies tant 
par l’instruction d’éviter de jouer avec l’eau froide qui vient du puits que par leur 
apprendre à se couvrir la tête pour maintenir la température de leur corps au 
dessus  de  0°C ;  les  enfants  sont  très  reconnaissants  pour  leur  soutien  à  la 
Fondation, depuis longtemps, à Jackie Preis et ses amis de Barton-on-Sea, qui 
leur   fournissent  régulièrement  des  bonnets  en  laine,  caches-nez,  mitaines, 
blousons, multivitamines et vitamine D.  

En plus des enfants, l’équipe médicale garde un œil attentionné sur la santé des 
mamans de yourtes et de l’équipe de cuisine. Une fois par an toute l’équipe fait 
un contrôle médical  pour s’assurer qu’elle  n’a pas de maladies communes en 
Mongolie telle que la tuberculose et différents autres types de vers. 

Contrôler la qualité de la nourriture pour assurer sa diversité et sa qualité nutritive est un autre devoir de l’équipe 
médicale. 
En juin,  un parrain  de longue date  Léonard Bernhardt  a  visité  le  village  de yourtes  et  amené deux caisses  de 
vitamines pour les enfants du village et les enfants du programme de parrainage. Ganzorig, 5 ans, qui a été amené 
au village par la police des enfants et qui souffre de malformations des jambes, a en particulier significativement 
amélioré son état après ses prises de multivitamines. Le petit garçon et sa sœur ont été abandonnés par leur mère et 
étaient utilisés par la famille de leur mère pour mendier dans les rues. 

/ Equipements de la cuisine et Nourriture

 2011 a vu des améliorations significatives pour la cuisine du village de yourtes. Avec la pollution qui s’aggrave à 
Oulan-Bator, le gouvernement a demandé aux résidents de quartiers de yourtes d’acquérir de nouveaux poêles sans 
fumée à un prix réduit dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans la lignée du Défit du millénium américain. Cette 
année nous avons acheté 13 nouveaux poêles à émissions réduites pour le village de yourtes. De plus, à la demande 
d’inspecteurs d’Etat, la cuisine a été agrandie pour installer un stockage de nourriture et un plus grand réservoir 
d’eau. 



En 2010, un cours de cuisine donné par un chef professionnel venu d’Irlande a 
amélioré  de  manières  conséquentes  le  goût,  la  variété  et  la  qualité  de  la 
nourriture du village de yourtes. Cette norme a été maintenue en 2011 avec un 
changement de tout le menu par les cuisiniers chaque deux  semaines.  

/ Tae Kwon Do

Les  enfants  qui  ont  participés  au  club  de  Tae  Kwon  Do  de  la 
Fondation  pratiquent  ce  sport  depuis  septembre  2010  et  ont 
participé  en  2011  avec  succès  à  des  compétitions  et  des 
évènements qualificatifs  organisés par  la  fédération mongole de 
Tae Kwon Do tout au long de l’année. Au travers du Tae Kwon Do, 
c’est  l’importance d’une activité physique,  de  la  discipline et  de 
l’engagement, qu’apprenne les enfants. 
Ariunbold est l’entraîneur de Tae Kwon Do pour la Fondation et a 
d’excellentes références puisqu’il a été champion national 12 fois 
dans sa catégorie de poids et a été vainqueur dans de nombreuses 
compétitions internationales. 

En janvier le club de Tae Kwon Do de la Fondation a participé pour la première fois à une compétition. Six enfants du 
village de yourtes se sont si bien battus qu’ils ont remporté cinq médailles. Ce premier grand succès a ouvert la voie 
à de nombreuses autres victoires de Tae Kwon Do et a encouragé les enfants à poursuivre leurs efforts. 
En 2011, le club de Tae Kwon Do de la Fondation a remporté au total six médailles d’or, neuf médailles d’argent et  
dix-huit médailles de bronze. Tous les enfants du club ont réussi leur passage à la ceinture supérieure. Mais le plus 
important reste que tous les enfants sont invités à participer qu’ils aient gagné une médaille ou qu’ils se soient juste 
amusés. 
/ Musique et Art

 Les enfants sont encouragés à s’exprimer en créant, ce aussi pour 
garder un lien fort  avec leurs culture et traditions. Ils suivent des 
cours  de  musique  régulièrement  avec  des  instruments 
traditionnels  mongols  deux  fois  par  semaine  et  pratiquent 
également  leur  diction et  leur élocution à travers le  chant,  des 
récitals et des représentations de concerts. 
En juin, deux visiteurs venus de Dublin, en Irlande, Sinead Murray 
et  Gary  Kavanagh,  ont  visité  le  village  de  yourtes.  Tous  deux 
étaient des étudiants en art et ils  ont partagé leur amour de la 
photographie en dirigeant des classes avec les enfants du village 
qui  utilisaient  des  appareils  photographiques  et  présentaient 
ensuite leurs travaux aux visiteurs. 



/ Camp d’été

En août les enfants ont passé leurs vacances d’été au camp d’été de 
Khandgait. Là bas, ils ont eu le plaisir de jouer au basket et au ping-
pong,  de chanter  et  de danser,  de manger et  se relaxer avec des 
enfants venant de toutes conditions sociales et de tous horizons. Les 
mois d’été offre une grande opportunité aux enfants pour s’échapper 
d’Oulan-Bator et passer deux semaines à la campagne profitant de la 
compagnie de chacun et avoir de manière générale du bon temps. 

/Célébrations et excursions

 En 2011 il y a eu beaucoup de célébrations au village de yourtes. 
Célébrer les vacances régulières et les jalons est fondamental pour 
que les enfants gardent un bon moral et conservent le sens de la 
normalité et de la joie. 
Quatre fois par an les anniversaires des enfants nés ce trimestre 
sont fêtés. En septembre, les étudiants de l’université nationale de 
Mongolie  rendent  visite  aux  enfants  et  font  un  petit  concert  et 
distribuent à chaque enfant un cadeau.    
Les fêtes d’anniversaire sont un moment particulier de l’année pour 
la  croissance  des  enfants  et  nos  enfants  apprécient  toujours  les 
contributions des cadeaux. 

En juin, les enfants du village de yourtes et l’équipe ont profité des premiers beaux jours de l’année pour aller au 
parc  national  d’Hustai  observer  les  chevaux  sauvages  et  pique-niquer.  Les  enfants  ont  pu  joué  sous  un  soleil 
chaleureux pour la première fois en 2011. Aussi, parmi nos plus belles célébrations de l’année, notre fête du nouvel 
an, organisé par l’équipe du village, a été merveilleuse avec Monsieur Sorozon déguisé en père Noël distribuant des 
sacs de cadeaux aux enfants, qui ont chanté et dansé pendant des heures. C’était une fantastique façon de finir  
l’année. 

La plus grande fête de l’année, et de loin, s’est déroulée en août, 
lorsque plus  de  100 visiteurs,  équipages  du Mongol  Rallye,  sont 
venus au village de yourtes des cieux bleus. Le village de yourtes 
était le seul bénéficiaire du Mongol Rallye 2011 et les enfants ont 
donné un concert pour les participants, qui ont tous apprécié leur 
visite  et  ont  été  impressionnés  parce  qu’ils  ont  vu.  Cela  a 
également  été  une  grande  opportunité  pour  les  enfants  de 
pratiquer leur anglais et de remercier ces généreux donateurs. 

/ Améliorations des infrastructures et défis

Les couvertures plastiques de couvrement de deux serres ont été 
changés car les températures extrêmes de l’ hiver et les grands vents 
de printemps avaient abimés les anciennes couvertures. En été, des 
tomates, des concombres et des poivrons ont poussé dans les serres 
et ont approvisionné la cuisine durant les mois d’été et d’automne. 
Les pommes de terre sont plantés dans un champ à part. 
La chaudière du bâtiment médical et de la classe a été remplacée par 
un  nouveau  poêle,  installé  par  un  ingénieur  professionnel,  qui  a 
permis le retour à la normale du chauffage. 



En novembre 2010 le  village de yourtes a  malheureusement perdu 
l’un de ses espaces.  Un permafrost  isolé  a  causé l’affaissement  du 
terrain où se situait le centre culturel du village, endommageant ses 
fondations. L’agence d’inspection professionnelle d’état a effectué un 
contrôle et déclaré le lieu non sécurisé ; ainsi le centre a fermé en juin 
2011 et a été démoli en octobre. Le centre culturel était utilisé pour 
les cours de Tae Kwon Do et les classes de musique traditionnelles 
mongoles,  pour  célébrer  les  anniversaires  et  c’était  le  lieu  où  se 
tenaient  les  concerts.  En  attendant  la  construction  d’un  nouveau 
centre, les cours de Tae Kwon Do se déroulent maintenant dans la 

grande yourte centrale et les classes de musique dans la salle des cours d’anglais et d’informatique. Les classes 
d’anglais et d’informatique se déroulent désormais dans la yourte de salle de classe. 

/ Partenaires locaux et collaborations

La Fondation coopère étroitement avec un grand nombre d’institutions dont :

• Les écoles et universités locales : les assistants sociaux et l’équipe de ces écoles nous aide en faisant de leur 
mieux pour améliorer les capacités académiques des enfants.  Les enfants du village de yourtes étudient à 
l’université d’humanité, à l’école supérieure de technique et technologie et dans les écoles locales n° 9, 28, 
67 et 76. 

• Le centre national contre la violence : en 2011 une mère célibataire et son fils ont été amenés au village de 
yourte, transférés du centre national contre la violence. 

• La fondation mongole de Tae Kwon Do : les athlètes enfants du village de yourtes du club de Tae Kwon Do de 
Christina Noble ont participé avec succès à des compétitions organisées par la fondation mongole de Tae 
Kwon Do. 

• L’agence  d’inspection  professionnelle  d’Etat :  l’agence  d’inspection  professionnelle  d’Etat  a  pour 
responsabilité le contrôle,  la censure et de conseiller les œuvres caritatives en Mongolie.  En particulier, 
l’agence vérifie le niveau des conditions de vie des enfants, les installations, les soins médicaux, la nourriture 
et l’éducation. 

/ 2011 en photos

Les enfants lors de l’une des quatre fêtes d’anniversaires de 2011



Le club de Tae Kwon Do Christina Noble lors des tournois en 2011

Les enfants du village de yourtes rencontrant les participants du Mongol Rallye 2011 ; nous remercions tous les 
équipages du Mongol Rallye pour leur visite.

Les serres du village fournit de la nourriture pour notre cuisine et des aptitudes agricoles aux enfants



Les enfants du village de yourtes en sortie et lors des différentes fêtes

Les enfants lors de performances de musique, danse et chant et autres activités


