
Le Centre KEKELI au cœur de la réinsertion scolaire et 

professionnelle des enfants. 

Accompagner les enfants vers la réinsertion scolaire et professionnelle des 

enfants constitue un des objectifs du Centre KEKELI. En effet, dans ses actions de 

protection de l’enfant, le Centre appui 

la scolarisation et la formation 

professionnelle de ses groupes cibles 

(enfants victimes de violences et abus 

sexuels et enfants travailleurs et/ou 

victimes de traite ou mobilité) 

identifiés et/ou accueillis.  

Vue partielle des kits scolaires et des machines 

Ainsi, d’une part, chaque année, au début de la rentrée scolaire, KEKELI 

distribue des kits scolaires à tous les enfants identifiés comme faisant partie de ses 

groupes participants (sa cible), aux enfants de l’activité de l’éveil précoce ayant 

atteint l’âge de la scolarisation et aux autres enfants démunis de sa zone 

d’implantation (le quartier Hanoukopé. D’autre part, à des périodes déterminées après 

une année d’apprentissage ou en fin d’apprentissage, le centre remet des outils de 

travail aux apprenants.  

Pour cette année, la remise des kits et machines à coudre a eu lieu le mercredi 

23 octobre 2013 dans la grande salle du centre. Soixante kits scolaires et 13 machines 

à coudre ont été distribués aux enfants et jeunes filles en apprentissage en présence de 

leurs parents et partenaires.  

               
Remise du Kit scolaire à une fille par la nouvelle Coordinatrice  Vue partielle des enfants bénéficiaires des kits scolaires 

 



Pour renforcer le partenariat et le 

système de référencement avec ses 

partenaires sociaux, certaines jeunes filles 

des structures partenaires en fin de 

formation ont bénéficié de ces machines. Il 

s’agit de l’association Petites sœurs à 

sœurs à Lomé; le centre Mère Alphonsa 

Cavin à Lomé; de l’association un pour 

tous, tous pour un à Davié, de 

l’association CAE à Notsè et du centre 

JATO (Jeunesse Antonienne) àTotsi.  
Remise de machine par la Coordinatrice en présence des partenaires  

 


