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Vacances Utiles 2013 à KEKELI 

Pour cette année 2013, le Centre 

KEKELI a organisé les vacances utiles 

pour la septième fois depuis 2007. Le 

thème de ces vacances utiles pour 

l’année « Encourageons les pratiques 

culturelles qui valorisent les enfants » et 

comme slogan « Tous pour des pratiques 

culturelles  qui valorisent les enfants ». 

C’est une nouvelle expérience riche en 

couleurs. Pour cette année, une session 

spéciale a été organisée dans un autre 

quartier de Lomé ; le quartier 

Adidogomé. C’est le Complexe scolaire 

Newton qui a accueilli l’évènement.  

 

Quatre vingt cinq (85) enfants ont eu à 

participer à cette session. Cette spéciale 

session s’est déroulée du 12 au 16 août. 

Trois thèmes principaux avaient été 

développés avec les enfants à savoir :  

- les différentes pratiques 

Culturelles : les valeurs à retenir 

- Non à l’abus sexuel  

- les sanctions découlant du non 

respect des règles et des normes 

Une équipe spéciale avait été constituée 

pour conduire cette session de Newton. 

Il s’agit de sept membres du personnel 

kékéli plus cinq volontaires dynamiques 

identifiés au cours de la seconde session 

des vacances utiles au Centre KEKELI. 

 

Il faut dire que les activités  ont connu 

du succès. Ceci s’est traduit dans les 

diverses prestations des enfants au 

cours du festival de clôture le 16 août 

2013. Seul le public a manqué pour 

cause de pluie. 

  
Les enfants font leur prestation en cantate  

Pour la protection des enfants 

 

Un trimestre à KEKELI 
Juil.-Sept 2013 

A la une 

 Les vacances utiles 2013 

 La journée de 

l’Alphabétisation à KEKELI  

 KEKELI comme il va. 
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Les sketchs présentés par les enfants 

ont été très explicite de ce qu’ils ont 

appris au cours de cette session. Les 

sketchs ont sensibilisé sur l’Abus sexuel 

en milieu scolaire, sur l’inceste qui est 

l’abus sexuel en famille et sur 

l’importance de la scolarisation de la 

jeune fille. 

 
Vue partielle des enfants lors du spectacle  

Avant cette session de Newton, le 

centre a vibré aux chants et aux cris des 

enfants au cours de deux sessions qui 

ont eu lieu au centre du 8 au 19 juillet 

pour la première session et du 29 juillet 

au 9 août pour la deuxième session. Il 

faut rappeler que les vacances utiles à 

KEKELI ont deux phases : la phase 

formation des volontaires (dans la 

matinée) et la phase activités avec les 

enfants qui se tient l’après-midi de 14h 

à 17h. Les deux sessions en images : 

 
La coordinatrice par intérim la Sœur Emilia Roblès pour son mot 

de bienvenue aux volontaires de la première session 
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Une session de formation des volontaires 

 
Les volontaires formés aux techniques de  l’animation. 

Animation de phase d’accueil avec les enfants dans la grande 

salle du centre. 

 
Activité de causerie avec les enfants d’un des 5 groupes de la 

première session à Lomé. 

Cette année, les vacances utiles ont 

connu pour la deuxième fois, 

l’animation des ateliers pour les enfants 

comme :  

- atelier tissage de panier plastique, 

- atelier cuisine,  

- atelier décoration. 

Notons que l’atelier cuisine au cours de 

la deuxième session a été plus 

traditionnel. Les enfants sont formés à 

la préparation des nourritures et des 

amuse-gueules locaux. 

Le jour du festival, ces enfants ont 

présenté ce qu’ils ont appris, ce qu’ils 

ont réalisé dans les divers ateliers au 

public venu nombreux assister au 

festival. 

 
Démonstration du panier en plastique par les enfants de l’atelier 

Tissage de panier plastique lors du festival. 
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Démonstration de quelques mets (crêpe et croque monsieur) par 

les enfants de l’atelier cuisine lors du festival de la 1ère session. 

 
Konkada, un amuse-gueule fait à base de sucre et d’arachide  

 
Wohè, une nourriture Akposso (ethnie de la région des plateaux 

du Togo) à base essentiellement du fonio et de l’haricot. 

 
Démonstration des réalisations par les enfants de l’atelier 

décoration. 

Les enfants ont dit être satisfaits de 

leur participation à ces ateliers qui leur 

a permis d’apprendre des choses qu’ils 

pourront reproduire à leur tour pour se 

faire un peu d’argent et aider leur 

parents dans les charges liées à leur 

scolarité. 

 
Les enfants sur scène lors des sketchs 
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Les enfants exécutant la danse traditionnelle 

 
Les danses chorégraphiques. 

 
Les volontaires/animateurs et membres de l’équipe kékéli. 

 

 

Hymne  

des vacances utiles 2013 

Notre culture au service de la 

vie 

Gardons nos valeurs qui 

garantissent la vie 

Notre histoire nous rappelle 

chaque jour 

Que la vie est belle si elle est 

remplie d’amour 

Afin, que chaque enfant, 

grandisse heureux 

Aussi longtemps aussi vrai 

qu’on vit ensemble,  

De notre culture gardons ce qui 

est beau  

Aussi longtemps aussi vrai 

qu’on aime la vie, 

 restons positifs 
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La journée internationale de 

l’Alphabétisation célébrée chaque année 

le 8 septembre a été différée cette année 

sur la date du 14 septembre et célébrée 

dans la préfecture du golfe par le 

RESOADA (Réseau des ONG et 

Associations Œuvrant Dans le Domaine 

de l’Alphabétisation dans la préfecture 

du Golfe) au Centre KEKELI. Il faut 

dire que le Centre KEKELI qui a aussi 

à son programme une activité 

d’alphabétisation des femmes est 

membre du réseau.  

Thème de cette journée internationale 

alphabétisation 2013. 

 
Je lis ! J’écris ! Je calcule ! Je suis 

épanoui ! Et toi ? 
 

Etaient présents à cette journée les 

membres des différentes structures du 

réseau, les officiels en la personne de la 

Directrice régionale de l’alphabétisation 

 

qui a ouvert la célébration après le mot 

de bienvenue de la présidente du 

RESOADA Madame Gertrude CHAOLT 

 

  

Les dames de l’Association SEVA ont 

donné le ton de cette célébration par la 

prestation de l’Hymne national en Ewé. 

 

Les alphabétisés ont eu à démontrer ce 

qu’elles ont appris à travers des 

poèmes, la lecture, le calcul, le sketch.  

 
Sketch présenté par les femmes  

Journée Internationale de 

l’Alphabétisation 
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Des attestions ont été données aux 

méritants et un pique nique a terminé 

la journée. 

 
Pique nique avec les participants aux manifestations 

 

 

 

Dans KEKELI comme il va, on notera 

la visite de l’ancienne coordinatrice du 

centre KEKELI, la sœur Marta PENA 

qui fut l’initiatrice des Vacances utiles 

en 2007. Elle a profité d’une mission au 

Togo pour appuyer l’équipe pour les 

vacances utiles et aussi pour mener 

avec l’équipe certaines réflexions pour 

l’amélioration des pratiques 

d’intervention de l’équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEKELI comme il va 

Nous contacter 

Soeurs Carmélites de la Charité Védruna 
CENTRE KEKELI 

Tél. : 23-36-26-96 / 

90-31-34-81 

B.P : 3053 Lomé – TOGO 

 kekelicentre@gmail.com 
 

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

 

 


