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1. Introduction 
 

Le Centre KEKELI créé par les Sœurs Carmélites de la Charité Védruna, présent 
depuis novembre 2006 dans le marché de Hanoukopé à Lomé, a initié, à travers son 
équipe, ses volontaires et ses partenaires, de nombreux « projets terrain » pour lutter 
contre les phénomènes de violences et abus sexuels et le travail des enfants. Son but 
principal consiste à améliorer les conditions de vie des enfants qui travaillent au marché 
de Hanoukopé et à contribuer à la lutte contre les violences et abus sexuels (VAS) sur les 
mineurs en leur donnant les moyens d’assurer leur propre protection, en travaillant 
étroitement avec la population et les institutions qui s’occupent des droits de l’enfant.  

 
La force des projets exécutés par le Centre se base sur son approche d’intervention à 
différents niveaux :  

- La prévention des diverses formes d’abus envers les enfants surtout le travail des 
enfants et l’abus sexuel des enfants à tous les niveaux (enfant, parents, enseignants, 
autre population adulte, ….)  

- L’accompagnement socio éducatif des enfants du Centre jour en situation de travail 
sur leur lieu de travail et/ou dans leur famille de placement afin d’améliorer leurs 
conditions de travail et de les retirer progressivement de cette situation 

- L’accueil à la Maison d’accueil et de transit, la prise en charge globale incluant 
l’appui psycho-social et médical, le suivi éducatif et la réinsertion familiale, scolaire, 
professionnel des filles victimes d’abus sexuels identifiées par la DGPE et nos 
partenaires sociaux 

- L’accompagnement de la famille de la fille victime dès l’accueil de cette dernière à la 
Maison d’accueil et de transit  

- Le travail communautaire avec la population infantile et adulte du quartier  

- Le développement du partenariat et plaidoyer auprès de l’Etat en faveur de 
l’instauration durable d’un environnement protecteur, respectueux des enfants et de 
leurs droits fondamentaux. 

 
KEKELI dispose non seulement des professionnels qualifiés mais aussi ouvre ses portes 
aux volontaires soit locaux ou expatriés pour la mise en œuvre des actions menées. Ainsi, 
depuis septembre 2009, le centre KEKELI est devenu organisation partenaire du 
programme weltwärts avec DED Togo actuel GIZ Togo en accueillant la première 
volontaire allemande. C’est ainsi qu’en septembre 2010, il accueillit une seconde 
volontaire du nom de Stéphanie HILT.  
 

Son engagement volontaire à KEKELI a fait germer ce projet « Vive le genre chez les 

enfants » financé par GIZ. Ce projet a eu pour but de promouvoir le genre, chez les 

enfants. il a permis aux enfants de différentes conditions de vie c’est-à-dire les enfants 
travailleurs, les enfants victimes d’abus sexuel du Centre KEKELI et des enfants 
malentendants (sourds-muets) de l’école EPHPHATHA, d’échanger et de jouer ensemble 
sans discrimination.  
 
Le présent rapport rend compte des activités réalisées dans le cadre de ce projet mis en 
œuvre par les Volontaires GIZ-Entsendeprogramm weltwärts en collaboration avec 
l’équipe éducative du Centre KEKELI et le corps enseignant de l’école EPHPHATHA.  
  



2. Activités réalises avec les bénéficiaires 
 

La phase d’exécution de ce projet a été réalisée en trois séances.  

 

 La première séance : premier contact des enfants et visite du Centre KEKELI  
 

Les enfants de l’école EPHPHATA ont visité les enfants du Centre KEKELI. Les enfants 

des deux institutions se sont rencontrés le Mercredi 1er Juin 2011 au Centre KEKELI pour 

prendre un premier contact. Après la remise symbolique des T-shirts suivi de la 

présentation des deux institutions, le professeur de l’école EPHPHATHA a fait une petite 

sensibilisation autour de l’handicap des enfants malentendants et leur intégration.  
 

 
 

Les enfants du Centre KEKELI ont présenté les activités du centre à travers un petit 
sketch mimé et les enfants de l’école EPHPHATHA en ont fait de même en jouant une 
scène très expressive de leur vie quotidienne. 
 

        

   
Un petit rafraichissement a mis fin à la séance. Les enfants se sont séparés à 17h dans 
une ambiance festive. 
 
Bénéficiaires : 23 enfants malentendants de l’école et 25 enfants travailleurs et filles 
victimes d’abus sexuel de la maison d’accueil et de transit du Centre KEKELI  
 



 La deuxième séance : deuxième contact entre enfants et visite de l’école 

EPHAPHATHA.  
 

Elle s’était déroulée à l’école EPHPHATHA. L’objectif était d’améliorer les liens entre les 

enfants. Les enfants du Centre KEKELI sont arrivés à l’école EPHPHATA le Samedi 04 

Juin 2011 à 8h.Une séance d’initiation au langage des enfants sourd-muet a été faite par 

un professeur de l’école. Pour encourager le contact facile entre les enfants des deux 

institutions, l’éducateur du Centre KEKELI a dirigé les enfants dans la phase des jeux de 

société et de groupe jusqu’à 11h30 mn. Un petit rafraichissement de 30 minutes a marqué 

la fin de la séance.  

 
Bénéficiaires : 23 enfants malentendants de l’école et 22 enfants travailleurs et filles 
victimes d’abus sexuel de la maison d’accueil et de transit du Centre KEKELI  
 

 
 La troisième séance : Match de football entre les enfants des deux structures 

Elle est consacrée aux activités sportives le Jeudi 09 Juin 2011 avec un match de Foot 

entre les enfants des deux institutions sur le terrain de l’école EPHPHATHA. Le match a 

été soldé par un score de 4 buts contre 0 en faveur des enfants de l’école EPHPHATA, 

bien en forme et bien préparés.  

   
 

Après le match, tous les enfants ont été conviés à observer un moment de détente et de 

jeux de défoulement. L’objectif était de resserrer davantage les liens existant entre les 

enfants, d’éviter le complexe et de promouvoir le genre chez les enfants. Après ces 

moments, les encadreurs ont regroupé tous les enfants au réfectoire de l’école pour un 

rafraichissement composé de jus et de biscuits, suivi des échanges pour évaluer les 

différentes activités du projet. Les activités ont pris fin à 12h.  

     



3. Conclusion 
 
Ce projet fut une belle initiative de la part des volontaires GIZ-Entsendeprogramm 
weltwärts. Cela témoigne aussi du partenariat qui peut exister entre deux ou plusieurs 
volontaires de différentes organisations partenaires du programme GIZ-
Entsendeprogramm weltwärts et qui peut concourir à l’atteinte des objectifs de chaque 
organisation partenaire d’une manière ou d’une autre.  

 
Nos remerciements à GIZ pour son appui financier qui a été apprécié par les deux 
structures pour la mise en œuvre de ce projet. Nous espérons que ces appuis ponctuels 
ne manqueront pas dans les collaborations futures avec les autres organisations 
partenaires.  
 

 
 


