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I- QUELQUES CHIFFRES EN 2017 
 

1- Prise en charge/accompagnement et réinsertion 
 

 

 70 enfants et jeunes de 1an 9mois à 
17 ans dont 1 garçon ont été 
accueillis à la maison d’accueil et de 
transit. Sur les 69,  

 20 filles victimes de violences et abus 
sexuels en réinsertion professionnelle 

 41 filles victimes de violences et abus 
sexuels en réinsertion scolaire 

 18 filles victimes de violences et abus 
sexuels réintégrées en famille 

 14 enfants hors cibles ont été appuyés 

 80 enfants ont un dossier juridique 
ouvert et suivis 

 

 

 7 Enfants Travailleurs nouvellement 
identifiés dont un garçon.  

 53  Enfants Travailleurs et à risque 
de décrochage scolaire : 33 filles, et  
20 garçons sont accompagnés et 
suivis  

 7 Enfants Travailleurs en réinsertion 
scolaire 

 3 Enfants travailleurs en réinsertion 
professionnelle et 4 en post réinsertion 
professionnelles 

 

 

 
 

2- La prévention 

 
Bénéficiaires Périodes Féminin Masculin Total 

Enfants de 3 à 5 ans ayant bénéficiés des 
activités d’animation des petits pour 
favoriser leur scolarisation  

 
Janvier à décembre 2017 

118 122 240 

Réunion des parents des enfants de 
l’animation  

Janvier à Décembre 2017 155 26 181 

Enfants du club (auto protection des 
enfants)  

 Janvier  à Décembre 2017 22 10 32 

Bibliothèque (enfants)   janvier à Décembre 2017 75 51 126 

Alphabétisation des Adultes   janvier à Décembre 2017 31 1 32 

Ecole relais (enfants travailleurs) Janvier à décembre 15 0 15 

PPEE dans trois écoles  (enseignants) Janvier à Décembre 2017 14 23 37 

PPEE élèves dans les lycées techniques, 
CRETEFP, EPP Dévégo et Katanga 

Janvier à Juin 2017 374 451 825 

PPEE (parents de Katanga) Janvier à juin 2017 59 32 91 

PEP avec les femmes de Baguida Janvier à Juin 2017 130 5 135 

Vacances utiles (enfants) Juillet à Août 2017 601 252 853 

Vacances utiles (jeunes volontaires 
animateurs et acteurs locaux) 

Juillet à Août 2017 32 31 63 

Programme AGR  Janvier à Décembre 2017 172 37 209 

Sensibilisation lors  du travail de rue  et 
émissions radiophoniques 

janvier à Décembre 2017 
Environ 1000 personnes 
touchées 
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II- LES GRANDS MOMENTS EN 2017 

 

 Sensibilisation dans les lycées techniques et CRETEFP de la région 
maritime 

 

Les élèves des 

lycées 

techniques 

d'adidogomé, 

d'attiegou, 

CRETEFP-RM  

et les élèves 

apprentis des CFPT de Gamé et Kévé ont 

bénéficiés d'une sensibilisation sur la 

thématique des violences sexuelles et 

l'autoprotection respectivement les de 

février à Mai. Cette sensibilisation a été 

assurée par l'équipe du Centre KEKELI et 

avait pour objectif de faire acquérir aux 

jeunes élèves des connaissances relatives 

aux violences sexuelles en milieux 

scolaires (causes, conséquences, auteurs, 

victimes et lieux) ; aux stratégies de 

prévention des VAS et aux attitudes à 

adopter face aux cas de VAS. Au total 298 

filles et 303 garçons ont été sensibilisés. 

Cette sensibilisation a pu avoir lieu grâce à 

Mme YABI Julienne, responsable de la 

cellule genre au sein du Ministère de 

l'enseignement technique et de la formation 

professionnelle, qui a eu l'idée de cette 

belle initiative qui, certainement, aura un 

impact positif 

dans la vie 

de ces 

jeunes 

apprenants.   

    

 L’appui à l’AGR à l’association des femmes tisserandes « Kekeli » de Baguida 

  

Le programme PEP est un programme qui, 

en plus d’outiller les femmes à une 

meilleure éducation et une meilleure 

protection de leurs enfants, promeut 

également l’autonomisation des femmes. 

Ainsi des formations pratiques leurs sont 

offertes afin qu’elle puisse développer une 

activité 

génératrice de 

revenu. A cet 

effet les 

femmes de 

l’association 

KEKELI de 

Baguida ont 

bénéficié 

d’un appui  

financier. Un 

appui qui 

leur a 

permis de 

suivre une 

formation en tissage de pagnes 

traditionnels et de mettre en place un petit  

atelier de production au sein même du 

centre social de Baguida. Cette réalisation 

a été possible grâce au soutien technique 

du CVD et du centre Social de Baguida.  
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 Célébration du 8 Mars et clôture du PEP avec les femmes du programme PEP 
à Baguida 

 

 Dans le cadre de la commémoration  de la journée 

mondiale de la femme le 8 mars, le Centre KEKELI a 

organisé de concert avec les femmes des Associations 

KEKELI et DJIGBODI du canton de Baguida, une 

célébration qui s’est tenue en différé le vendredi 10 Mars 

2017 dans l’enceinte des affaires sociales dudit canton. 

Elle a connu la participation de 83 femmes et des leaders 

communautaires notamment le président du CDQ et des 

représentants de centre social de Baguida. Durant cette 

célébration, c’est le thème « Les femmes dans un 

monde de travail en évolution : une planète 50/50 

d’ici 2030 » qui a été animé par la facilitatrice Mme 

AYAYI qui a dans son intervention, abordé les difficultés 

qu’elles rencontrent dans la vie professionnelle et les 

approches de solutions pour les surmonter. Les femmes 

ont, par ailleurs, mis l’ambiance à travers des chants et 

danses traditionnelles et des sketches. 

 

 

 Distribution des kits scolaires aux enfants pour la rentrée scolaire 2017-2018 

 
La promotion de la scolarisation des enfants est l’un des résultats attendus intermédiaires 

des actions du Centre KEKELI. Ainsi, le 28 septembre 
2017, le Centre KEKELI a procédé à la distribution des kits 
scolaires à 139 enfants dont : 
 
 
 

 34 enfants victimes de violences et abus sexuels, 

 8 enfants travailleurs, 

 64 enfants de l’activité "animation des petits " 
promotion 2016-2017 

 34 autres enfants démunis de Hanoukopé 
Chaque kit est composé des articles notamment un sac 
d'écolier, des cahiers, un livre de lecture, un calcul 
quotidien, des stylos, des crayons, des crayons de 
couleurs, de gomme, d’ardoise, de règle, d’ensemble 
géométrique, des couvertures Kaki et plastiques, etc. 
. 
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 Formation des familles d’accueil 

Dans le souci de palier aux difficultés de réintégration familiale de certaines filles VAS, le 

centre KEKELI initier un projet de famille d’accueil. Ce projet avait pour objectif de mettre 

en place un réseau de 10 familles d’accueil. Ces familles une fois identifiés ont bénéficié 

d’une formation qui avait pour but de les outiller à la problématique des maltraitances et de 

la protection de l’enfant dans les bassins de vie de l’enfant en l’occurrence la famille. 

 

 La fête de Noel 2017 avec les enfants  

Le centre KEKELI a tenu une fois de plus à honorer la tradition en célébrant la noël avec 

les enfants qui participent à ses différentes activités. Au total 123 enfants de l’animation 

des petits (113 de Miledu et 10 d’Agbadahonou) ; 12 ET (Enfant 

Travailleur) ; et 25 jeunes du club des enfants solidaires ont pris 

part à cette célébration dans la grande salle du centre à 

Hanoucopé le 22 décembre 2017 

Cette année la particularité a été la 

présence du père noël qui a égaillé 

l’assistance (enfants et adultes) à 

travers des jeux et la distribution des 

cadeaux aux enfants. Les enfants ont 

bénéficiés des cadeaux (contribution des  parents) et des 

chapeaux de noël et rafraichissement offert par le centre dans 

une ambiance festive tout au long de la journée. 
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III- LES RESULTATS EN 2017 

1. Accompagnement et prise en charge des enfants 
                 Accompagnement/prise en charge et réinsertion 

des enfants filles comme garçons victimes de 
violences et abus sexuels (VAS), par une équipe 
pluridisciplinaire composée d’une éducatrice 
spécialisée, de 4 assistants sociaux, d’un 
psychologue, d’une agent de santé, de trois 
juristes appuyés par une avocate, de 2 mamans et 

1 intendantes. 
 
 

I. Tableau 1 : Répartition des 
victimes selon la tranche d’âge 

  L’Accueil et la première écoute  

Elles souvent effectués par l’unité sociale ou 
psycho sanitaire pour s’informer du type d’abus 
dont l’enfant est victime et décider s’il faut offrir 
une prise en charge à l’externe ou avec 
hébergement. Notons que le séjour des filles à la 
Maison dépend du type d’abus (abus intrafamilial 
(cas d’inceste ou abus par un membre de la 
famille) soit extrafamilial dont les agresseurs ne 
sont pas arrêtés et résident toujours dans 
l’environnement de vie de l’enfant (cas de viol ou 
abus par toute personne en dehors de la famille) 
et de la situation familiale de la victime. 70 
enfants et jeunes filles ont  bénéficié d’une 
première écoute. 

 Hébergement temporaire:  

Après la première écoute, au besoin, les filles 
VAS sont souvent installées à la Maison de 
transit qui est un espace d’accueil, d’écoute et de 
parole, de repos et de reconstruction pour les 
enfants. Elles sont logées, nourries et vêtues. 
Elles jouissent d’un cadre convivial. Sur les 86 
enfants cas assistés, au total 59 filles dont 33 anciennes et 26 nouvelles ont été 
hébergées et  enfants et jeunes pris en charge à l’externe.  

 

 Accompagnement et suivi éducatif, social, psychologique, sanitaire/médical :  

Cet accompagnement est assurée par : 

L’unité éducative : elle offre à l'enfant un 
accompagnement éducatif qui lui garantit 
une protection et favorise son 
développement personnel. Elle a animé des 
activités éducatives pour 59 filles tout au 
long de leur séjour à la maison de transit à 

travers l’intervention de l’éducatrice de lien 
et de l’animatrice maison. Elles ont réalisé 
203 séances d’abécédaire et d’appui 
scolaire, 28 séances de gymnastiques, 64 
séances d’activités ludiques, 16 séances 
d’activités manuelles, 16 séances 

Tranche 

d'âge 

Nombre 

d'enfants Filles Garçons 

1 an 9 mois 1 1   

2 ans 5 mois 2 2   

3 ans 6 mois 2 2   

4 ans  3 3   

5 ans  1 1   

6 ans  3 3   

7 ans  3 2 1 

8 ans  3 3   

9 ans 2 2   

10 ans 2 2   

11 ans 4 4   

12 ans 8 8   

13 ans 8 8   

14 ans 6 6   

15 ans 9 9   

16 ans  4 4   

17 ans 9 9   

TOTAL 70 69 1 

MAISON D’ACCUEIL ET DE 
TRANSIT 
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d’expression créatives. En outre, 
l’éducatrice de lien a effectué 87 suivis 
scolaires pour 57 EvVAS scolarisés. 

 

L’unité sociale : elle offre un 
accompagnement et des suivis sociaux à 
chaque enfant accueilli en vue de le 
sécuriser, évaluer la situation sociale, 
matérielle et morale des familles, tisser les 
liens socio-familiaux et élaborer le projet de 
réinsertion de ce dernier. En 2017, l’unité 
sociale a réalisé :  

des enquêtes sociales pour 9 enfants,  
la recherche et l’identification des parents 
ou tuteurs pour 39 enfants,  
visites à domicile ont été effectuées pour 
74 enfants 
visites en atelier d’apprentissage pour 13 
enfants  
25 visites en structure d’accueil pour 16 

enfants  

Réintégration familiale de 18 enfants 

Réinsertion professionnelle de 7  enfants et 

le maintien de 12 enfants 

Réinsertion scolaire de 2 VAS et le 

maintien à l’école de 39 VAS 

 

l’unité psycho sanitaire : elle offre une 
prise en charge psychologique d’une part et 
une prise en charge médicale aux filles 
hébergées à la Maison de transit et au cas 
externes.  

Sur le plan psychologique : les enfants 
bénéficient des consultations 
psychologiques, des diagnostics et des 
psychothérapies individuelles de soutien 
(soutien psychologique, counseling, 
psychothérapie pour la gestion des 
traumatismes) afin de faciliter leur 
réhabilitation.  
En 2017, le Psychologue a travaillé avec 
155 enfants dont 62 nouveaux enfants 
victimes de VAS à travers : 
275 entretiens et suivi psychologiques 
réalisés avec les enfants 
117 entretiens réalisés avec les parents 
des enfants VAS  
115 suivis psychologiques post-transit et 
aux cas externes réalisés  
Des entretiens et séances d’appui conseil 
et de psychothérapies familiales sont offerts 
à 59 parents/tuteurs  

 
 

Sur le plan sanitaire : les enfants 
bénéficient des premiers soins d’hygiène et 
médicaux nécessaires, des entretiens pré 
et post consultation, des causeries 
éducatives sur les thèmes liés à la santé 
sexuelle et génésique, du bilan de santé, 
de l’assistance et suivi médical, d’achat de 
produits et d’un certificat d’expertise 
médico-légal (certificat de viol) pour le cas 
des agresseurs arrêtés. En 2017, l’Agent 
de Santé a travaillé avec 107 enfants dont 
64 nouveaux enfants victimes de VAS à 
travers : 

- 196 séances d’entretien 
préparatoire pré et post consultation 
et appui conseil pour 107 enfants 
VAS  

- 151 Entretien et appui conseil pour 
80 parents 

- Bilan de santé pour 79 enfants 
- Achat de produit à 70 enfants 
- 63 suivis sanitaires pour 23 enfants 

- 24 séances d’éducation sexuelle à 
59 enfants hébergées 

- Certificat d’expertise médico-légal 
pour 48 enfants 

 

 Appui et suivi juridique : les juristes 
(unité sociale) , appuyés par l’avocate, 
offre un appui juridique aux 
familles/victimes en vue de les aider à 
engager les poursuites judiciaires (porter 
plainte et avoir la réquisition à médecin 
pour le certificat d’expertise médico-
légal).  
En 2017 les juristes ont reçu suivi 102 
cas dont 22 anciens. Comme résultats : 
- 65 enfants ont un dossier juridique 

ouvert et suivis ;  
- 30 dossiers sont en cours dont 9 

dossiers au tribunal pour enfants et 
21au tribunal des droits communs 



 

7 

- 2 décisions de justice ont été 
obtenues 

- 21 auteurs de VAS sont détenu.  

- 19 auteurs de VAS sont arrêtés et 
relâchés 

- 21 auteurs de VAS sont en fuite  
 
 

 

Accompagnement/prise en charge et réinsertion des filles 
comme garçons qui sont victimes du travail des enfants 
et/ou de traite, de mobilité et aussi des enfants exploités 
dans leur propre famille. Nous les appelons communément 
enfant travailleur (ET). L’accompagnement est assuré par 
une équipe pluridisciplinaire composée de 6 
éducateurs/animatrices dont 2 éducatrices spécialisées, de 
3 assistants sociaux, d’un psychologue, d’une agent de 
santé..  

 

 Accompagnement et suivi éducatif, social, psychologique, sanitaire/médical  

Educatif  
L’unité éducative accompagne l'enfant sur le plan éducatif depuis l’identification jusqu’à la réinsertion et la post 
réinsertion. Cet accompagnement lui offre une protection, des espaces pour un meilleur  développement  et 
d’épanouissement. Les activités suivantes ont été réalisées au cours de l’année 2017 :  
- Le travail de rue pour l’identification de nouveaux ET, le renforcement et consolidation de liens avec eux et 

leurs patronnes ou tutrices, le suivi des anciens enfants. 12 séances ont permis de sensibiliser 316 femmes et 
d’identifier 19 Enfants Travailleurs dont 3 garçons.  

- Le Suivi éducatif  a permis d’accompagner  53 ET et enfants à risque, à travers, 36 visites à domiciles, 32  
suivis scolaire pour 27 enfants scolarisés et 17 visite en atelier pour 7 ET 

- L’école relais comme un cadre d’activité d’éducation non formelle aux enfants travailleurs en vue de faciliter 
leur réinsertion scolaire ou professionnelle.  15 enfants travailleurs sont inscrits avec une participation 
moyenne de 10 enfants sur l’ensemble des deux semestres. 

Psycho - Sanitaire Social 
L’unité psycho – sanitaire s’occupe également de la prise en 
charge psychologique d’une part et d’autre part de la prise en 
charge médicale des enfants travailleurs.  

Sur le plan psychologique : les ET ont bénéficié des activités 
avec le Psychologue. En 2017 : 
- 18 enfants travailleurs dont 11 enfants victimes de traite ont 

bénéficié d’un accompagnement psychologique à travers 18 
séances d’écoute et d’entretien psychologique 

- 15 suivis psychologiques ont été réalisés pour 7 ET et 2 suivi 
pour 1 EVT 

-  
Sur le plan sanitaire : Contrairement aux enfants VAS pour 
lesquels la prise en charge médicale est systématique dès 
l’accueil, les enfants travailleurs sont pris en charge sur le plan 
médical au besoin. Cependant, un bilan de santé de base est fait 
d’une manière systématique avant chaque réinsertion scolaire ou 
professionnelle. En 2017, l’agent de santé a travaillé avec 21 
enfants travailleurs dont 11 enfants victime de traite à 
travers : 
- 56 séances d’entretien sanitaire avec 10 ET enfants, et 23 

séances avec les EVT 
- 6 ET et 11 EVT ont bénéficié de bilan de santé 
- 9 ET et 11 EVT ont bénéficié d’achat de produit 
- 1 visite à domicile a été effectué pour 1 ET 
 

L’unité sociale offre un accompagnement et 

des suivis sociaux aux ET qui ont un dossier 

ouvert. Cet accompagnement consiste a 

analyser la situation sociale de l’enfant afin  

de préparer sa réinsertion scolaire ou 

professionnelle et la réintégration familiale au 

besoin. Il s’agit également de suivre les 

enfants déjà assistés. En 2017, l’unité sociale 

a travaillé  avec 20 ET à travers :   

- Recherche de famille pour 5 ET 

- Des suivis familiaux sont réalisés pour 17 

ET  

- Des suivi de la réinsertion 

professionnelle pour 7 ET 

- 24 suivis de la réinsertion professionnelle 

scolaire en institution de 5 ET 

- Appui en kit alimentaire, vestimentaire et 

hygiénique pour 07 famille d’accueil 

 

CENTRE DE JOUR 
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2. Les actions de Prévention à KEKELI 
 

 Les actions pour « Promouvoir la scolarisation des enfants » 
 

 

 L’animation avec les enfants de 3 à 5 ans non encore scolarisés (séances d’animation 
des enfants pour les préscolaires : jeux, activités manuelles, éveil sensoriel, psycho motricité, 

chants et danses).Cette activité a pour objectif de préparer les enfants à la scolarisation 
et à sensibiliser leurs parents sur l’importance de l’école.  
Au cours de l’année 2017 sur l’ensemble des deux semestres 

- 240 enfants sur 252 (de 3-5 ans) inscrits dont 118 filles et 122 garçons ont 

pris part à cette activité  

- 08 réunions avec en moyenne 90 parents ont eu lieu. 
- Le suivi scolaire est effectué à 64 enfants de l’animation des petits de la 

promotion 2015-2016 scolarisés à la rentrée scolaire 2016-2017 avec l’appui du 

centre KEKELI.  

- 7 enfants de l’animation présentant des troubles de comportement ont bénéficié 

d’appui psychologique 

- En début juillet 2017, les enfants de l’animation des petits ont animé un 

spectacle marquant ainsi la fin des activités de la promotion 2016-2017.  

 
 Bibliothèque pour enfants/adultes (consultation et animation autour des livres, prêt des 

livres, célébration de la francophonie, du mois de l’environnement, etc.). En plus de ses 

activités traditionnelles, la bibliothèque a réalisé le soutien scolaire aux enfants victimes 

de violences et abus sexuels hébergés et les autres enfants scolarisés du quartier. Au 

cours de l’année 2017, 126 enfants dont les EvVAS hébergés et les ET scolarisés ont 

bénéficié de 53 séances de consultation et d’animation autour des livres. 

 
 

 Les actions de prévention pour « Outiller les enfants à l’auto protection » 

 
 Club des enfants solidaires (CES) (causerie-débat, formation sur les problématiques de 

protection de l’enfant, sensibilisation des pairs, émission radio et télé, etc.). En 2017, 30 enfants 
dont 22 filles et 8 garçons ont participé aux activités du 
CES, ont bénéficié de : 
- 7causerie éducatives portant sur « la citoyenneté 

active, l’adolescence et le copinage, le vivre 

ensemble, le sens de la noël » ; 

- 7 séances de ciné forum ; 

- 7 séances d’activités sportives à la plage et  

- d’une sortie récréative à la cascade de Womé.                                               
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 Programme de protection des enfants dans les écoles (PPEE) 

Le programme PPEE  a repris cette année avec pour 
cible les EPP Dévégo et Katanga. L’objectif était de 
former les acteurs des dites écoles à la problématique 
des violences et abus sexuels. Au terme du projet 
d’activité 2016-2017 : 

   13 enseignants dont (9 hommes et 4 femmes) 

des EPP Katanga et Dévego ont acquis des 

connaissances relatives aux thématiques des violences en milieu scolaires, des 

droits et devoirs des enfants, de la procédure d’accompagnement des enfants 

victimes de violences de toute sorte en particulier les enfants victimes de violences 

sexuelles ; 

 296 élèves  dont 135 filles et 161 garçons ont 

été formé à l’autoprotection contre les 

différentes formes de violences particulièrement 

les violences sexuelles en famille et en milieu 

scolaire à travers les thématiques 

susmentionnées ; 

 94 parents dont 88 femmes et 6 hommes ont 

été outillés pour une meilleure protection des 

droits de leurs enfants. 

 

 Programme des Vacances utiles 2017  

A sa 10ème édition, «Ensemble éduquons nos enfants à l’autoprotection » est le thème 
annuel retenu pour les vacances utiles 2017. En effet, 3 sessions des vacances utiles ont 
été mises en œuvre courant le mois de juillet à septembre 2017 à savoir :  
 

- la 1ere session, celle de HANOUKOPE  qui 

s’est déroulée du 17 au 28 juillet 2017 à 

l’école primaire catholique Saint Antoine de 

Padoue de Hanoukopé ; 

- la 2ème session, celle de NYEKONAKPOE du 

7 au 18 Aout 2016 à l’école primaire 

catholique de NYEKONAKPOE.  

- La 3eme session, celle d’ADAMAVO du  21 

Août au 1er    septembre              à l’école primaire catholique d’ADAMAVO 

 
Les activités ci-dessous ont été mises en œuvre au cours des 3 sessions :  

- la formation de 62 volontaires animateurs et acteurs locaux dont 31 hommes 

et 31 femmes et d (des représentants des chefs du quartier et des enseignants) 

sur les sous thèmes comme les techniques d’animation, les droits et devoirs plus 

l’autoprotection et la procédure juridique, Maltraitances (généralités, VAS, 
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l’exploitation des enfants), les NTIC et la protection de l’enfant, l’adolescence 

(changements et gestion), comment réussir sa vie scolaire, comment réussir sa vie 

de couple. 

 

- 853 enfants de 8 à 17 ans dont 601 

filles et 252 garçons ont bénéficié des 

activités de formation, ludique, artistique et 

récréatives. A chaque session, sept (7) thèmes 

ont été débattus dans les groupes avec les 

enfants, à travers une méthodologie 

participative, et selon le niveau de 

compréhension des enfants. Les thèmes qui ont retenu l’attention des enfants 

étaient entre autres, l les droits et devoirs plus l’autoprotection et la procédure 

juridique, Maltraitances (généralités, VAS, l’exploitation des enfants), les NTIC et la 

protection de l’enfant, l’adolescence (changements et gestion), comment réussir sa 

vie scolaire. L’objectif de ces thèmes était de préparer les enfants à faire face aux 

risques de violences et abus, mais surtout de les éviter.

 

- 9 ateliers manuels ont été organisés pendant 
les vacances utiles 2017. Il s’agit de 3 ateliers de 
bricolage, 3 ateliers de perlage et 3 ateliers de 
bricolage. 

 

- 3 festivals de 
sensibilisations ont été 

réalisés à travers des caravanes, des sketches, des 
chorégraphies, la démonstration et l’exposition des 
acquis des divers ateliers. 

 

 

 Les actions pour « outiller la population, systématiser les dénonciations et , 

renforcer la dynamique communautaire, etc. »  
 

Il s’agit des activités de :  
 

 L’alphabétisation des femmes 

(Initiation des femmes à la lecture, 

écriture et calcul en Ewé et en 

Français).  

Comme résultat, au total 32 femmes 

ont participés aux séances 

d’alphabétisation   
                Séance de lecture avec les femmes lors de la JIA 
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 Programme d’éducation parentale 

(PEP) : formation des femmes à la 

protection de l’enfant  

 
Séance de formation-animation avec les femmes 

 Programme AGR (activités 
génératrices de revenus) : 
promotion de l’épargne pour les 
femmes. 172 femmes ont eu à 
participer à ce programme. 

 
Vue partielle de la collectrice AGR avec une Bénéficiaire

IV- PARTENARIAT / RESEAUTAGE 
 

 
En 2017, la collaboration du centre 

avec ses traditionnelles partenaires 

techniques et sociaux tant 

gouvernementaux que non 

gouvernementaux n’a pas faibli. 

 Comme fruit de cette collaboration,         

KEKELI a été choisi pour participer ; 

 aux séances de travail sur les 

activités à mener dans le compte 

d’un plaidoyer qu’organise Petites 

Sœurs à Sœurs (PSAS) 

 aux réunions du comité technique de 

gestion du fonds d’appui aux 

femmes et jeunes filles victimes de 

violences sise au GF2D,  

 aux réunions du comité technique 

due suivi du projet d’accès à la 

justice pour mineurs et  

 aux réunions du groupe thématique 

des violences en milieu scolaire  

 

Par ailleurs, KEKELI a participé à des 

rencontres ordinaires du RESOADA, du 

RESAEV et du RELUTET et aux 

réunions d’informations organisées par 

des partenaires étatiques notamment 

la «  Ligne Verte 1011 ».  

La collaboration continue avec l’Agence 

Nationale de Volontariat au Togo 

(ANVT) pour l’affectation des volontaires 

nationaux et l’association Via Togo pour 

la mise à disposition des jeunes 

volontaires allemands.  

Il faut également noté que des visites 

institutionnelles ont été effectuées à la 

DGPE, au commissariat  et la 

gendarmerie de Tsévié. 
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V- RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 
 

En interne : 
 De janvier à Février 2017, la restitution de 5 formations suivies par les membres de 

l’équipe à l’externe. 

 Les familles d’accueil 10 et 11 mai 2017 

 
A l’externe : 

 
 

N°  Date  Thème  Initiateur 

1 

 

16 au 25 janvier 

2017 

Elaboration des contenus des formations de 

l’ENF 
DAENF 

2 9 au 10 février 2017 
Partage d’expérience des Acteurs de la 

protection de l’enfance 
WAO Afrique 

3 14 février 2017 Formation à l’approche APE  RELUTET 

4 
23 au 24 février 

2017 
Formation des acteurs sur les droits des enfants PSAS 

5 19 mai 2017 Renforcement des capacités en Plan comptable TAX AND LAW 

 

VI- VISIBILITE 

 

 En termes de visibilité, KEKELI a 

organisé deux émissions 

radiophoniques interactives à la 

« Radio Pyramide », à la « Radio carré 

jeunes » ; le Centre KEKELI a été 

également invité à participé à une 

émission à la « Radio Pyramide » et à 

une émission à Radio Lomé dans le 

cadre de la journée mondiale de 

l’alphabétisation. Ces émissions 

radiophoniques ont  porté sur les 

différentes violences faites aux enfants 

notamment, l’exploitation des enfants, 

et les violences sexuelles et aussi le 

rôle de la femme dans la protection de 

l’enfant. Elles ont permis aux auditeurs 

de mieux 

s’informer 

sur les 

activités du 

centre et les 

différentes 

formes de 

violences 

En plus, les trois festivals de clôture du 

programme des vacances utiles 2017, 

ont été médiatisé, sans oublier que la 

page Facebook du centre a été 

convenablement alimenté et mise à 

jour par les diverses activités que le 

centre a mené durant cette année. 
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VII- DIFFICULTES ET DEFIS 

 

La réintégration familiale des enfants 

victimes de traites n’est pas chose 

aisée nombres sont ces enfants qui ne 

connaissent pas leur domicile de 

provenance. 

 

L’irresponsabilité de certains parents 

n’aide pas les travailleurs sociaux à 

asseoir un projet de réinsertion stable 

à l’enfant victime.  

 

L’insuffisance des ressources 

financières limite nos actions dans 

l’espace surtout en ce qui concerne les 

activités de prévention.  

 

Le poids des croyances continu d’être 

un obstacle à l’identification et à  

l’accompagnement des enfants 

victimes de VAS.

Les grands défis du centre restent :  

 Le renforcement de la sensibilisation des enfants et des adultes dans les 

écoles, les associations et les institutions communautaires. 

 Le renforcement de la visibilité du centre par les émissions télévisées 

 La mobilisation  des ressources pour les actions de prévention. 

 Le renforcement des partenariats avec les institutions communautaire de la 

région maritime 

 La création d’un nouveau site Web pour encore plus de visibilité 
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Congrégation des Sœurs Carmélites de la Charité Vedruna  
une Congrégation Religieuse de Droit Pontifical approuvée par le gouvernement espagnole le 22 juillet 

1861 et par le Souverain Pontife Pie XI le 16 mars 1870  
 

 

Au côté du 

 

Centre KEKELI  
de  

 
L’association "Carmélites de la Charité Vedruna"  (CCV) 

de droit togolais, légalement reconnue par récépissé N° 1234/MAT-SG-DAPOC-DOCA du 1er décembre 2006  

 
Sis au 145, Rue des Bruyères- Hanoukopé non loin du marché "le Togo" et des rails 

 
Joignable 

Au téléphone au 
(00228) 23-36-26-96 
(00228) 90-31-34-81 

 
Par adresse postale au 

B.P : 3053 Lomé 
 

Ou par courriel à  
kekelicentre@gmail.com 

 
N’hésitez pas à visiter notre page facebook 

www.facebook.com/centrekekekli 
 

Notre compte bancaire 
T0055/01702/7020141404248601/ECOCTGTG/34 

 
 
 

L’association CCV au Togo appartient à la 
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