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Centre KEKELI des Sœurs Carmélites de la Charité VEDRUNA  

 

 

 

Un trimestre à KEKELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut dire que le travail des enfants reste une problématique aussi difficile à 

cerner tout comme l’abus sexuel commis sur mineur qui ne cesse de 

surprendre chaque jour à considérer les âges des fillettes victimes : 2ans ;2ans 

et demi ; 3ans à 6 ans pour des mineures parfois déchirées obligées de suivre 

plusieurs opérations chirurgicales. 

Le mot de 

l’équipe 

Une fille 

abusée 

sexuellement, 

et qui ne 

peut plus 

continuer ses 

études, c’est 

une 

éventuelle 

ministre 

qu’on perd, 

une future 

présidente 

d’Etat qu’on 

perd ou 

encore, une 

grande perte 

pour 

l’humanité 

entière. 

Donc tous 

ensemble 

brisons le 

tabou autour 

du 

phénomène 

de l’abus 

sexuel sur 

enfant  

Agenda 

 La   remise de 

matériels 

 Un mois de 

l’environnement 

 La journée du 12 

Juin 2012 

 La clôture des 

activités 

éducatives au 

centre pour le 

compte 2011-2012 

 L’évaluation mi-

parcours des 

activités au 

centre KEKELI 

 

La remise de matériels pour l’installation post apprentissage à KEKELI 

Le mois d’avril 2012 a débuté par une remise de matériels aux enfants travailleurs et 

aux enfants victimes d’abus sexuels qui sont mis en apprentissage. Cette cérémonie 

de remise avait concernée les filles faisant l’apprentissage de la couture et celles en 

apprentissage de la coiffure. Onze filles ont reçu des machines à coudre et quatre 

ont reçu des séchoirs. Pour l’occasion, le clergé de la Paroisse Saint Antoine de 

Padoue d’Hanoukopé et les parents des enfants étaient présents. La cérémonie s’est 

déroulée le 4 avril 2012 dans la grande salle du centre KEKELI. 

 

 

 

Avril-juin 2012 

Vous pouvez 

apporter vos 

contributions pour 

la réinsertion 

professionnellle 

de ces enfants 
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Et si on parlait de 

l’environnement ? 

KEKELI c’est aussi la 

célébration du mois de 

l’environnement.  

 

Le mois de l’environnement 

est une activité initiée par la 

Bibliothèque du centre 

KEKELI. Si la première 

édition avait concernée 

seulement les scolaires, les 

enfants de l’école relais, les 

enfants de l’abécédaire, celle 

de cette année a vu s’ajouter 

les mamans de 

l’alphabétisation. Pour 

l’évènement, des posters de 

Goodplanet ont été affichées 

sur des tableaux à roulettes 

installées dans la grande salle 

du centre.  

 

Des enfants ont fait des 
dessins et des peintures 
dénonçant les pratiques qui 
détériorent l’environnement et 
qui constituent un danger 
pour la vie. 

Le 12 Juin 2012 et 

KEKELI sur l’esplanade 

du marché d’Hanoukopé? 

Du nombre des grands 

évènements qui se sont 

déroulés à KEKELI ce 

trimestre, il y a la célébration 

de la journée du 12 Juin. Le 12 

juin est la journée mondiale de 

lutte contre les pires formes de 

travail des enfants. Cette 

journée est marquée au 

nombre des dates sur le 

calendrier annuel de KEKELI. 

C’est un évènement qui 

mobilise toute l’Equipe 

KEKELI. Cette année, 

l’évènement fut célébré le 

mardi 12 juin avec une grande 

sensibilisation sur l’Esplanade 

du marché d’Hanoukopé.  

 
Au nombre des invités, 

Monsieur l’Inspecteur du 

travail, la présidente du 

comité de gestion du marché, 

deux de ces conseillères et les 

femmes du marché ont honoré 

de leur présence à cette 

manifestation.  

 

 
Les enfants eux-mêmes étaient 

là. 

 
Les femmes ont été 

sensibilisées sur les méfaits 

des pires formes du travail 

des enfants et comment elles 

pourront collaborer ensemble 

avec KEKELI pour lutter 

contre le phénomène. Une 

projection de film sur le 

travail des enfants réalisé au 

Bénin a suivi de 18h à 19h.  
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Le 19 Juin 2012 a marqué la 

fin des activités éducatives à  

KEKELI. 

Le mardi 19 juin a connu la 

fin de certains programmes 

d’activités de prévention et 

socio éducatives à l’endroit 

des enfants de KEKELI pour 

laisser place au programme 

de vacances utiles qui se 

déroule dans le mois de 

juillet et aout de chaque 

année. Après neuf mois de 

travail, les activités ont pris 

fin ce jour avec des 

manifestations. Il s’agit des 

activités comme le PEP 

(Programme d’Education 

Parentale), l’alphabétisation 

des adultes, l’école-relais, 

l’abécédaire, le sport, le club 

des enfants solidaires, les 

activités de la bibliothèque, 

l’animation des petits.  

 

Pour l’évènement, les 

femmes du programme PEP 

se sont mobilisées en grand 

nombre.  

 
Les femmes et les enfants 

ont eu à faire la fête. Des 

prix ont été distribués aux 

plus méritants de ceux qui 

ont participé à 

l’alphabétisation.  

Les enfants et les femmes 

ont fait de belles prestations 

(chants, danses 

chorégraphiques et 

folkloriques, sketch, 

déclamation de poème, 

etc… 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Les 28 et 29 Juin 2012 ont 

marqué l’évaluation des 

activités  à mi-parcours à 

KEKELI. 

Pour une structure qui 

cherche à évoluer et à 

inspirer  confiance, une 

gestion efficace et une 

bonne coordination des 

activités sont nécessaire. Par 

ailleurs, évaluer 

périodiquement ce qui est 

fait et mesurer l’impact de 

l’action est une règle de 

mise pour les dirigeants 

conscients du bien-être de 

leurs structures et du 

personnel. C’est ainsi 

qu’après avoir mis fin aux 

différentes activités 

éducatives du centre, il a été 

décidé de deux jours pour 

évaluer à mi-parcours les 

activités et mesurer les 

objectifs. Ce n’est qu’après 

ces évaluations qu’ont 

débutées les vacances utiles 

2012 le 02 juillet. Nous en 

parleront dans la prochaine 

parution. 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 

CENTRE KEKELI 
Sœurs Carmélites de la 

Charité Védruna 
Tél. : 23-36-26-96 / 

90-31-34-81 

B.P : 3053 Lomé - TOGO 

kekeli@laposte.tg 
 

http://centrekekeli.e-

monsite.com/ 
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