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Pour la Protection de l’enfant 

Un trimestre à KEKELI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre KEKELI  a un 
nouveau bâtiment 
 

Le Centre KEKELI, dans le souci de se 
rapprocher encore plus de sa population cible, 
s’est doté d’un nouveau bâtiment au sein du 
nouveau marché Le Togo d’Hanoukopé. Il faut 
dire que le Centre KEKELI qui avait débuté ses 
activités en novembre 2006, s’était implanté au 
sein du marché Hanoukopé d’alors qui occupait 
le périmètre allant des rails (Marché Gakpoto), 
la partie entre rails et l’avenue de la libération, et 
la partie du cinéma Le Togo. Le 12 Octobre 
2011 a été inauguré le nouveau marché Le 
Togo ; ce qui a fait déplacer le marché de son 
ancien périmètre. Du coup, les cibles de 
KEKELI en particulier les enfants travailleurs et 

les femmes se retrouvent éloignés du centre. 
Ceci complique les activités du centre : Le 
travail avec les enfants travailleurs, le travail 
d’éducation parentale, le travail 
d’alphabétisation des adultes et autres. C’est 
ainsi que les responsables ont obtenue grâce à la 
collaboration avec l’EPAM, la permission de 
construire un bâtiment au sein du nouveau 
marché afin de continuer ce travail important 
pour la population locale. Les travaux débutés 
en novembre 2011 ont pris fin en janvier 2012.  

 

Ainsi, le 6 février 2013, ce fut le 
lancement des activités au niveau de ce 
nouveau bâtiment dénommé 
« MINODOU » avec entre autres activités,  
les activités du Programme d’ Education 
Parentale du centre (PEP) au cours d’une 
journée portes ouvertes sur KEKELI. Ce 
lancement a permis de présenter aux 
femmes du marché, toutes activités qui ont 
cours au centre et de leur exposer ce que 
le centre attend d’elles comme 
collaboration.  

 

A la une 

ü Ouverture du nouveau 
bâtiment kékéli  

ü Le démarrage du PPEE 
ü Démarrage du PEP 
ü Journée internationale 

de la femme à kékéli 
ü L’Alphabétisation des 

adultes 
ü La francophonie 
ü Concours du Club des 

enfants  à KEKELI 

Janv.-
mars 
2013 
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Le Programme PEP 

 
Les activités du PEP ont débuté le 
mercredi 13 février 2013 par une 
formation des femmes sur le thème : 
les bienfaits d’une Activité Génératrice 
de Revenus (AGR). Ce programme 
d’éducation des parents se déroule tous 
les mercredis après-midi dans le 
nouveau bâtiment du marché. Outre ce 
premier thème, de février à fin mars 
2013, les thèmes développés ont été 
« le Paludisme », « Citoyenneté : 
Importance des pièces d’identité et le 
respect de la chose publique », « Abus 
sexuel », « La vie associative ou 
groupement », « Femme, connais-tu tes 
droits ». vingt et cinq (25) à vingt et 
neuf (29) femmes participent de façon   
régulière aux séances de formation de 
ce programme. 

 

 

Le Programme PPEE 

 

Le Programme de Protection des Enfants dans les 
Ecoles (PPEE) est un autre programme du Centre 
KEKELI. C’est un programme qui est destiné aux 
écoles primaires dans sa phase expérimentale et qui 
cherche à s’étendre aux élèves des classes de sixième 
et cinquième des collèges. Débuté depuis novembre 
2012, le « volet de formation des enseignants » de ce 
programme a pris fin au cours de ce trimestre. A la fin 
de la formation des enseignants, il y a eu deux (2) 
cérémonies de clôture de ce volet organisées au 
Centre KEKELI. La première  a eu lieu le 16 février 
2013 pour les enseignants formés de novembre 2012 
à janvier 2013 soit 37 enseignants et la seconde le 23 
février 2013 pour les enseignants formés en février 
2013 soit 123 enseignants. Au total 122 enseignants 
sur les 160 formés ont répondu aux cérémonies de 
clôture.  

 
Remise des attestations de participation et des guides de formation aux enseignants  

 
Le moment de déjeuner 
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KEKELI et les femmes : journée internationale 

de la femme le 8 mars 

Le 8 mars 2013, le centre kékéli 
a célébrée la journée 
internationale de la femme 
avec les femmes du marché 
d’Hanoukopé. Comme par les 
années passées, cette 

célébration a connu deux phases. La martinée, les membres 
de l’équipe ont circulé dans les différentes artères du 
marché pour sensibiliser les femmes sur cette journée et 
surtout sur le thème de l’année et à quoi cela les engage. 
Pour cette année, le thème choisi sur le plan mondial 
était : «  une promesse est une promesse. Il est temps de 
mettre fin à toutes les formes de violences faites aux 
femmes ».  

 

L’après midi, une 
conférence-débat a 
réuni les femmes du 
marché autour du 
personnel kékéli dans 
le nouveau bâtiment 
de kékéli au sein du 
nouveau marché. 
Pour l’occasion, une 
personnalité du monde universitaire a été invitée. Il s’agit 
de madame Ayayi de l’Ecole Nationale de Formation 
Sociale (ENFS) à l’Université de Lomé. Ce fut une journée 
bien remplie avec des chants et danses. 

 

Plein feu sur les activités 
des éducateurs du centre 

 

L’alphabétisation 
des adultes 

Le centre kékéli a entrepris 
depuis plusieurs années déjà, 
l’alphabétisation des adultes. 
La qualité de l’enseignement 
donné aux femmes a été 
renforcée depuis l’année 
dernière par la méthode 
« Jean qui Rit ». Si cette 
activité a connu de 
l’engouement depuis l’année 
passée, cette année, cet 
engouement est encore plus 
remarquable. Au niveau du 
nouveau marché, on 
dénombre 35 femmes 
inscrites qui participent de 
façon régulière à cette 
activité. Beaucoup de 
demandes d’adhésion à cette 
activité pleuvent encore de la 
part des autres femmes du 
marché. 
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Au niveau du centre, il y a deux groupes qui ont été 
constitués pour les femmes selon leurs niveaux. Le groupe 
1 pour les femmes du premier niveau et le groupe 2 pour 
celles du second niveau qui avaient débuté courant l’année 
2012. Le total des inscrits pour cette année est de 31 dont 
14 pour le niveau 1 et 17 pour le niveau 2. Il y a deux 
hommes qui sont compris au nombre des inscrits au niveau 
2. Au cours du mois de mars, les deux niveaux ont connu 
une évaluation.  

  

L’animation des petits 

Une autre activité du centre jour dont nous voulons 
parler ce mois, c’est l’animation des petits. Cette 
activité a lieu deux fois dans la semaine, les mardis et 
les vendredis de 9heures à 11heures. C’est une activité 
de socialisation, d’éveil précoce pour une scolarisation 
proche.  
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Francophonie 2013 à kékéli  

Le mercredi 20 et le samedi 23 mars 2013, a été 
organisée la semaine de la francophonie au centre 
kékéli. Selon les organisateurs de cette activité au 
niveau de la Bibliothèque du centre, cette activité est 
destinée aux enfants usagers de la Bibliothèque afin de 
les aider à cerner l’historique de la journée de la 
francophonie et à travers leurs plumes, mesurer leur 
niveau de compréhension et de connaissance de la 
langue française. Le mercredi 20 mars 2013, les enfants 
ont eu à porter leurs regards sur des affiches de Léopold 
Sédar Senghor  avec commentaire des organisateurs. Le 
samedi 23 mars 2013, ce fut la découverte  de dix mots 
de la francophonie, écriture et clôture. Les dix mots 
étaient : Atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, 
équipe, protéger, savoir-faire, unique, voilà. Les enfants 
avaient pour exercice de trouver la bonne explication à 
chaque mot. Ensuite les enfants ont eu à composer des 
extes avec ces dix mots. 

 

Voici un texte : ma mère a un 
atelier de couture. Après avoir 
cousu un tissu, elle prend sa fiche 
du reçu et met son cachet puis le 
remet au propriétaire du tissu. Sa 
fille, ma grande sœur a un copain 
qui est dans une équipe de 
football. Souvent pendant les 
fêtes de Saint Valentin, il lui offre 
des bouquets de fleurs pour lui 
faire jouir de leur relation. Mais 
ùa mère ne savait pas qu’elle 
avait un copain mais elle se 
dit : « je verrais un jour». Le 
garçon aime la protéger bien afin 
que rien de grave ne lui arrive. 
Le garçon est l’unique fils de ses 
parents et ceux-ci l’aiment bien. 
Voilà un jour dans la chambre de 
ma sœur, ma mère surpris le 
jeune homme dans la chambre 
mais le jeune homme s’en fichait 
pas mal de ma mère puis dit à ma 
sœur : à ta première vue c’était 
un coup de foudre ; vis-à-vis 
devant ma mère. La dernière 
phrase qui fut sorie de la bouche 
de ma mère pour ma sœur est 
que : »tu as oublié ton savoir 
faire et ce n’est pas normal ». 
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Le club des enfants solidaires et ses 
activités 

 
Le club des enfants solidaires est un club des 
enfants ayant participé à des sessions de 
vacances utiles et des élèves des collèges 
environnants du centre qui manifestent leur 
désir d’adhésion. Le club a vu naissance 
courant 2009-2010 après les sessions des 
vacances utiles de 2009 qui avaient pour 
thème : Non a la violence sur toutes ses 
formes. Le club tient ses réunions les samedis 
après-midi au centre. Ce club est encadré par 
les éducateurs du centre et est coiffé par le 
responsable de l’Unité éducative du centre. Le 
club tient un journal trimestriel dénommé : Le 
tam-tam raisonne, c’est la voix de la jeunesse.  

Pour le mois de 
mars, le club a 
organisé un 
concours sur l’Abus 
sexuel à l’endroit 
des élèves de cinq 

collèges de la place.  

 

♣ Dons en ordinateurs de 
nos amis de Colas 

 

♣ Dons en vivres de la 
Présidente de ROTARY  

 

♣ Des commandes de 
meubles sont faites pour 
l’ameublement du 
nouveau local de 
KEKELI au marché Le 
Togo avec l’appui 
financier et les efforts de 
notre parrain et amis de 
Colas et GoodPlanet 

 

 

 

 

 

 

Nous contacter 
Sœurs 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/ 

 


