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UN TRIMESTRE A KEKELI 
Janv.-Mars 2014 

 

La nouvelle année 2014 à KEKELI a commencé 

avec les activités du Centre. Après les fêtes de fin 

d’années et de nouvel an, les activités ont repris 

leur cours normale. A la une de ce trimestre : 

 

 

 

 

 

Evaluation annuelle du projet KEKELI 

Du 10 au 14 février derniers, les membres de l’Equipe 
KEKELI ont séjourné à Gbodjomé au Noviciat des frères 
Salésiens de Don Bosco afin d’évaluer le projet KEKELI. 
Le premier jour, les membres ont eu à faire la 
connaissance mutuelle, définir les règles de conduites, le 
choix des rapporteurs, la clarification et 
négociation/réorganisation de l’agenda, à poser des 
questions diverses et décrire les rôles et la responsabilité 
de chaque personne dans le travail de KEKELI.  

 

Le deuxième jour, ils ont eu à faire le rappel des principes 

de la programmation pour un travail efficace de protection 

des enfants et amorcer l’évaluation participative du projet. 

Cette évaluation du projet a continué le troisième jour.   

 

Le quatrième jour, il a été 

question de l’articulation 

des interventions sur 

l’approche centrée sur 

l’enfant et les standards de 

protection. Il a été question 

dans cette partie de la 

gestion intégrée des cas : 

définition de la notion et 

son application concrète 

dans le travail de KEKELI ; 

de comment travailler 

comme une équipe à 

travers l’analyse du 

partage des 

responsabilités, de la 

communication et du rôle 

que doit jouer la 

coordination.  

 

Le facilitateur a donné un 

bref aperçu sur 

l’importance de la 

planification stratégique et 

1- L’évaluation du programme et des 

activités 

2- La journée de la femme 

3- La francophonie 2014 
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la nécessité pour KEKELI d’en disposer.  

 

Il faut aussi rappeler qu’un grand exercice avait été fait ce 

jour 4 de l’évaluation. Le facilitateur des travaux monsieur 

Emile EDEH, a demandé que chaque membre du 

personnel de mettre sur papier ce qu’il a vécu comme 

meilleur moment à KEKELI  et croit pouvant être un facteur 

favorisant l’atmosphère de travail à KEKELI et sur un autre 

papier ce qui l’a plus marqué aussi négativement dans le 

travail de collaboration avec les autres.  

Une mise en commun a été fait de tous les écrits des uns 

et des autres regroupés selon les similitudes et des 

partagent furent faits. 

Il a été aussi question de comment l’organisation du travail 

peut soutenir la marche vers l’efficacité ? 

A la fin de cette journée une 

photo d’ensemble a été prise 

avec le facilitateur avant son 

départ. 

Le dernier jour, les membres 

de l’équipe ont eu à travailler 

sur les recommandations et 

une mise en commun a été faite assortie d’une synthèse 

des recommandations.  

 

La journée internationale 

de la femme : 8 mars  

 
 

Le 05 mars 2014, le Centre 
KEKELI en collaboration 
avec les femmes du 
marché et spécialement 
avec les femmes du 
Programme Education 
Parentale (PEP) a célébré 
la femme à travers une 
conférence débat animée 
par une femme animatrice 
de radio et responsable de 
structure de protection de 
la femme : Madame 
Vicencia ADIMA. Le thème 
retenu pour cette année 
est : Le thème retenu est  
« L’égalité pour les 
femmes, c’est le progrès 
pour toutes et tous ».  
 
À l’heure fixée c'est-à-dire 

15h, les femmes avaient 

répondu présentes en 

venant massivement. 

 

 

Pour l’efficacité dans la 

protection de l’enfant, nous 

regardons toujours son 

avenir. 
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Elles étaient restées attentives 

au développement du thème 

par la conférencière du jour. Il 

faut dire qu’à ces occasions, 

le centre KEKELI n’omet pas 

de faire rappeler aux femmes, 

leurs rôles dans la protection 

et la promotion des droits des 

enfants et surtout de la jeune 

fille et surtout leur 

responsabilité de parents 

dans l’éducation et le bien-

être de leurs enfants. 

 

La conférencière a plus 

édifiées les femmes en leur 

donnant des exemples 

concrets sur les réalités que 

vivent les enfants ; surtout le 

cas des enfants de 

« dévissimé » (une localité de 

la ville de Lomé où on rencontre sur les tronçons de très 

petites filles qui se prostituent).  

Très tôt dans la matinée à partir de 9heures GMT, les 
membres de l’Equipe KEKELI se sont scindés en trois 
(03) petites équipes de  4 à 5 personnes pour sensibiliser 
la population du marché principal le Togo et celle des 
marchés environnants (marché Gakpoto et marché aux 
fruits) ainsi les populations des artères principaux du 
quartier en les invitant à prendre part massivement à 
14h00 à la conférence débat organisée à leur intention.  
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La célébration de la Semaine de la 
Francophonie 2014 au Centre KEKELI 

 

 
La semaine de la 

francophonie a été célébrée 

en trois jours cette année à 

KEKELI comme l’indique 

l’affiche. Le samedi 22 mars a 

connu l’ouverture de cette 

semaine avec la présentation 

de l’historique de la Francophonie. Ont participé à cette 

semaine, les élèves des collèges environnant le centre et 

une fille d’un Lycée de la place. 

Ils ont eu à concourir sur les dix (10) mots de la 

Francophonie de cette année : Ambiancer, tire-larigot, 

faribole, s’enlivrer, ouf, timbré, zigzag, charivari, 

hurluberlu, tohu-bohu. Trente neuf(39) élèves ont participé 

à ce concours dont douze (12) ont été primés (dix (10) 

filles et deux (02) garçons). 

Le deuxième jour mercredi 26 mars 2014, un exposé a été 

fait sur l’œuvre de l’auteur ivoirien Amadou Koné : « les 

Frasques d’Ebinto ».  

 

Le dernier samedi 29 mars 

2014 ce fut la clôture de la 

semaine avec la distribution 

des prix aux lauréats et la 

photo de famille.  

 

Au total deux cent trente trois 

(233) élèves ont prix part à cette 

semaine de la Francophonie : 

cent cinquante (150) filles et 

quatre vingt trois (83) garçons.   

 

 Nous contacter 

Sœurs Carmélites de la Charité Vedruna 
CENTRE KEKELI 
Tél. : 23-36-26-96 / 

90-31-34-81 
B.P : 3053 Lomé – TOGO 
 kekelicentre@gmail.com 

 

http://centrekekeli.e-monsite.com/ 

 

 


