
Gbodjomé 2012 

Du 13 au 17 Février 2012 

tous les membres de 

l’Equipe sans exception 

étaient en session 

d’évaluation à Gbodjomé. 

Pendant une semaine, ils 

ont eu à parcourir le 

chemin de tout ce qui a été 

fait depuis 2006 et donné 

une nouvelle orientation 

au  Projet KEKELI 

 

 

 

Un trimestre à KEKELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot de l’équipe 

…les enfants sont des 

êtres fragiles, vulnérables 

qui ont besoins de l’amour 

de leurs géniteurs et de 

toute personne adulte. 

Beaucoup d’enfants de nos 

manquent de cet amour, 

de cette affection parentale 

qui est nécessaire à leur 

développement psychique. 

Bien plus encore, d’autres 

font la douloureuse 

expérience de violences de 

la part même de ceux là 

qui sont censés les 

protéger. Ils sont 

nombreux ces enfants 

victimes d’abus sexuels 

qui sont traumatisés pour 

le restant de la vie. 

Nombreux sont aussi ces 

enfants qui n’ont pas 

accès à l’école qui vivent 

dans la misère, la 

pauvreté. Déscolarisés ou 

non scolarisés, ces enfants 

sont placés chez de tierce 

personnes et subissent 

quotidiennement des 

violences, des 

maltraitances. Sans notre 

aide, ils ne peuvent pas 

s’en sortir. Aidez-nous à 

les aider. Un geste, un 

don, un service. KEKELI  

vous remercie..  

Agenda 

 La  rentrée 2012 

 Une évaluation à 

Gbodjomé 

 KEKELI  et les 

femmes en fêtes  le 8 

mars 

 La francophonie 2012 

vécue à KEKELI 

 Les NST : Notes 

Sexuellement 

Transmissible 

 

Le CLUB LA 

PASSION SPORT 

 

Vous pouvez les 

soutenir par les 

équipements 

sportifs 

 

blablabla 

 

 

 

 

 

 

La rentrée 2012 à 

KEKELI 

Après deux semaines de 

Congés de fin d’année, 

la rentrée des membres 

de l’Equipe KEKELI 

s’est officiellement 

opérée le 6 Janvier avec 

une nouvelle couleur : 

La violette  

Les temps forts du trimestre 

 

KEKELI et les femmes 

Le 8 mars  à l’occasion de la Journée mondiale des 

femmes, les femmes du marché d’Hanoukopé se sont 

donné rendez-vous à KEKELI l’après midi avec danse, 

sketch et conférence sur les Droits successoraux. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKELI POUR LA PROTECTION DE  L’ENFANT 

 

Nous 

contacter 

Sœurs Carmélites 
de la Charité 

Vedruna 
CENTRE 

KEKELI 
Tél. : 23-36-26-96 / 

90-31-34-81 

B.P : 3053 Lomé –  

TOGO 

kekeli@laposte.tg 
 

http://centrekekeli.e

-monsite.com/ 

 

 

La vie à 

KEKELI 

 

La volontaire 

allemande 

Stéphanie a fait 

un passage à 

KEKELI au cours 

d’un court séjour 

à Lomé 

Un départ  de 

Valérie 

 

La volontaire 

Français DCC est 

partie pour le 

Gabon après 

Gbodjomé  2012 

Non  aux NST : Notes sexuellement Transmissibles 

Le Club des Enfants solidaires de KEKELI a animé dans l’après midi du 

mercredi 28 Mars 2008, une soirée débat autour du thème : Stop aux NST : 

Elèves, parents enseignants, parlons-en. Ce thème a regroupés une trentaine 

d’élèves, 9 enseignants du secondaire et les enfants du Club. Ce fut une 

émission télévisée avec la TV2 

 

 

La Francophonie 2012 à KEKELI 

La francophonie 2012 a été célébrée cette année en deux jours à KEKELI. 

Cette célébration a connue la participation de 57 enfants venus des écoles, 

collèges et lycées de la place. Le 21 mars premier jour, les enfants ont eu à 

écouter l’historique de la Francophonie, à découvrir les 10 mots de la 

Francophonie 2012 et à écrire des textes avec. Le 24 mars c’était le tour des 

jeux d’écriture, d’acrostiche et d’iconnomot. Les enfant ont eu droit 

chacun à un revue de Planète Enfants.. 
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