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Un Trimestre à KEKELI 

Oct.-Déc. 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reprise des activités à KEKELI 

Le mois d’octobre a été le mois de reprise 

des activités éducatives avec l’arrivée 

d’une nouvelle sœur coordinatrice que 

nous découvrirons  plus tard.  

Les activités éducatives ayant cours au 

centre sont : alphabétisation des adultes, 

Ecole Relais (Classes Relais), Eveil 

Précoce des Enfants, le Club des Enfants 

Solidaires, l’Art et Jeux, la Bibliothèque 

avec ses activités comme le  Festival des 

Arts et Lettre à KEKELI (FALK), la semaine 

de la Francophonie,  la semaine de 

l’environnement. 

Pour ce trimestre, nous n’allons présenter 

seulement que les photos de ces activités 

avec les jours et heures de déroulement 

sauf pour l’activité Eveil Précoce des 

Enfants qui sera mise en lumière ce 

trimestre-ci.  

 L’alphabétisation des adultes 

 
Cette année 2014, les séances 

d’Alphabétisation des adultes se tiennent à 

l’espace MILEDU nouvel bâtiment de 

KEKELI au sein du nouveau Marché « Le 

Togo » à Hanoukopé. 

 

A la une: 

1- Reprise des activités 

educative 

2- Journées portes ouvertes 

3- Le FALK 

4- Noel des enfants  a 

KEKELI 

5- Pleine lumière sur 

l’Eveil Précoce des 

Enfants (EPE) 

6- Lancement du PEP 

 

 

 

 

 

STOP AUX 

VIOLENCES 

FAITES AUX 

ENFANTS 
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Les apprenantes sont regroupées à deux 

niveaux. Le niveau 1 pour les débutantes 

et le niveau 2 pour celles qui avaient 

commencé l’année précédente. Cette 

année, cette activité est animée par les 

éducateurs Georges WOTO et Théodore 

AGBOVI et éventuellement des stagiaires. 

 

 La classe relais 

La classe relais est l’activité d’instruction 

scolaire pour les enfants travailleurs qui 

n’ont pas connu la scolarisation. 

 
Cette année, cette activité est animée par 

les éducateurs Désiré KOUDEMA et 

Helena RAUCH et éventuellement des 

stagiaires..  

 

 L’art et jeux 

 
Les enfants y apprennent la décoration, la 

peinture, le dessin et autres. Les séances 

se tiennent ensemble avec les enfants 

composant le groupe cible de KEKELI.  

 
Cette année, cette activité est animée par 

les éducateurs Georges WOTO et 

madame Rose KONDI.  

 

 Le Club des enfants 

Le club des enfants solidaires a repris 

aussi ses activités pour le compte de 

l’année. Pour cette année plusieurs des 

enfants  membres du club sont dans des 

classes d’examens. Pour les aider à bien 

préparer leurs divers examens, les 

responsables leurs ont accordé une 

autorisation spéciale les libérant de la 

participation aux activités hebdomadaires. : 

Quinze (15) enfants participent 

régulièrement aux activités hebdomadaires 

les samedis après-midis. La périodicité de 

parution du journal « Tam tam résonne » 

du club sera semestrielle cette année au 

lieu de trimestrielle comme les années 

précédentes. Dans Le prochain journal, il 

sera question du mariage précoce et  

forcé.  

Ces enfants du Club sont encadrés cette 

année par les Educateurs Georges WOTO 

et Pauline KANGNI ou Rose KONDI.  



 

 

3 

 L’Eveil Précoce des 

Enfants (EPE) 

L’Eveil Précoce des Enfants était 

dénommée avant l’Animation des Petits.  

 
L’objectif visé par cette activité et le 

contenu avec les enfants, les catégories 

d’enfants accueillis, les implications des 

parents sont les éléments que sous allons 

voir avec la responsable de ladite activité 

pour cette année l’éducatrice Pauline 

KANGNI. Elle est appuyée par trois (03) 

autres éducateurs/animateurs et 

éventuellement des stagiaires.  

 
Les enfants sont regroupés en trois (03) 

groupes. Chaque groupe est encadré par 

au moins un éducateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protéger un 

enfant, est un 

acte d’amour 

qu’on pose 



 

 

4 

Les enfants font du gribouillage comme en 

témoignent la photo ci dessous : 

 
Pour le bon déroulement des activités, il a 

été établi des règles avec les enfants. 

Chaque enfant sait qu’il doit enlever ses 

chaussures dans un coin avant de 

rejoindre le groupe et que les parents 

doivent les munir d’une gourde contenant 

de l’eau potable pour se désaltérer.  

Les journées Portes Ouvertes à 

KEKELI 

Le mois de novembre 2013 a été un mois 

particulier à KEKELI. Pour la première fois 

étaient organisées des journées Portes 

Ouvertes au Centre pour d’une part 

marquer la célébration des journées du 19 

et 20 novembre respectivement journée 

mondiale de prévention des abus envers 

les enfants et la journée internationale des 

droits de l’enfant et, d’autre part, inaugurer 

officiellement l’espace MILEDU et lancer 

officiellement la mise en œuvre des 

activités au sein de cet espace au sein du 

nouveau marché Le Togo.  

Ces journées ont été marquées par 

plusieurs activités qui se sont déroulées du 

lundi 18 au vendredi 22 novembre date de 

clôture de ces journées avec une 

cérémonie de clôture a laquelle ont été 

conviés divers partenaires de protection 

des droits des enfants et certaines 

structures étatiques telles le Ministère de 

l’Action Sociale, de la protection de la 

Femme et de l’Alphabétisation, la directrice 

de l’Entreprise Publique de l’Administration 

des Marchés, les membres du Comité de 

Gestion du marché Le Togo à Hanoukope.  

Senbilisation dans le marché 
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Senbilisation dans le marché 

 

 
Cérémonie de cloture 

 

 

 

 

 

Le FALK (Festival des Arts et 

Lettres à KEKELI) 

La bibliothèque du centre a mené les 

activités des Arts et Lettres à KEKELI 

courant mois de  décembre 2013. C’est un 

concours auquel prennent part des élèves 

du primaire et du collège des 

établissements scolaires proches de 

KEKELI.  

 

 

Noel des enfants à KEKELI 

Le mois de décembre et le lundi 23, le 

centre a accueilli plus de 450 enfants du 

quartier et des établissements scolaires de 

son environnement pour la célébration de 

la fête de Noel. La grande salle du centre 

était pleine qu’il était difficile de se frayer 

un espace pour passer. 

 
C’est la nouvelle coordinatrice qui a donné 

le ton pour le début des festivités. « Je 

suis très contente de vous voir aussi 

nombreux à cette fête. C’est une très 

grande joie pour moi. Que la fête soit 

bonne à  nous tous a-t-elle ajouté ».  

A KEKELI, nous agissons 

ensemble avec les parents 

pour prévenir les violences 

et abus envers les enfants? 

Et vous, que faites-vous ? 
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Il faut aussi dire que la célébration de cette 

fête a été  aussi l’occasion de féliciter les 

enfants qui ont participé aux activités du 

FALK. De divers prix ont été distribués aux 

plus méritants.  

 

L’ambiance était de grandes fêtes. Des 

enfants d’autres structures partenaires à 

l’instar de MAREM EMERA d’Agoe Logope 

ont pris part à cette fête eux-aussi. Toutes 

les composantes des groupes d’enfants 

avec lesquelles travaille KEKELI étaient là.  

Diverses prestations ont été faites par les 

enfants.  

 
Prestation du club des enfants solidaires au centre. 

 
Prestation des petits de l’EPE 

 
Prestation d’un groupe d’enfants invités pour 

participer à la fête. 

Les enfants ont composé des poèmes pour 

remercier les initiatrices et l’équipe KEKELI 

pour tout ce qu’elles font pour le bien-être 

des enfants à travers le centre KEKELI. 
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Poème de remerciement d’un enfant 

Il faut rappeler que cette fête a été 

particulière du fait que les enfants ont eu 

droit à un déjeuner offert par le centre. 

Déjeuner qu’ils ont du emporté chez eux 

compte tenu du nombre.  

 

 

Toute l’équipe KEKELI s’était mobilisée 

pour rendre cette fête belle pour les 

enfants.  

 

 

Le centre KEKELI vous présente ses 

vœux les meilleurs pour 2014. 

 

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/ 

 

 


