
Termes de référence  

Journées portes ouvertes KEKELI 
 

1. Thème : Ensemble, créons une culture de prévention pour une meilleure 

protection des enfants  

 

 

2. Contexte  

Chaque année, plus d'un million d'enfants sont amenés de force sur le marché du sexe. 

Presque chaque jour nous entendons parler de nouveaux cas d'abus et de maltraitance 

envers les enfants, auxquels des employés d'institutions internationales respectées se 

sont également trouvés mêlés. L'augmentation des mesures préventives, l'amélioration 

des techniques de protection, la sensibilisation de l'opinion publique et l'encouragement 

des dénonciations nous apparaissent clairement comme la manière la plus intelligente et 

efficace d'aborder le problème.1 

Les abus et l'exploitation des enfants (notamment au niveau sexuel) constituant un 

problème universel et alarmant, une attention accrue ainsi que des mesures efficaces et 

soutenues de prévention et de protection sont nécessaires, que ce soit au niveau familial, 

local, national ou international. Après une longue tradition de silence, les abus sexuels 

dont sont souvent victimes les enfants font de plus en plus l'objet de révélations, occupant 

une place éminente sur la scène publique et politique. Partant du principe selon lequel les 

gouvernements et les organisations de la société civile doivent jouer un rôle actif dans la 

promotion et le respect des droits de l'enfant et afin de contribuer à la protection des 

enfants contre les abus, la WWSF (Women's World Summit Foundation) a lancé en 2000 

la Journée Mondiale pour la prévention des abus envers les enfants. Cette journée, 

est destinée à être célébrée chaque 19 novembre en synergie avec la journée des droits 

de l'enfant (20 novembre).  

Dans le cadre de la célébration de ces deux journées, le centre KEKELI organise des 

journées portes ouvertes sur le thème « Ensemble, créons une culture de prévention 

pour une meilleure protection des enfants ».  

En effet, « Prévenir vaut mieux que guérir ». Ainsi, il est crucial pour la protection de 

l’enfant, de multiplier les mesures préventives des abus envers les enfants. Ces actions 

préventives doivent être réalisées en amont ou en parallèle aux activités de protection des 

enfants. Cela permet de réduire les risques d’abus et d’outiller les enfants à une auto 

protection efficace.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.woman.ch (WWSF-children’section) 

http://www.woman.ch/


3. Objectifs 

Ces journées portes ouvertes ont pour objectifs de :  

- Faire découvrir les différentes actions du centre KEKELI à la population de 

Hanoukopé  et de Lomé  

- Faire connaitre le cadre de KEKELI et l’espace « MILEDU » 

- Informer la population sur le phénomène de violences et abus sexuels des enfants 

et le travail des enfants  

- Sensibiliser la population sur la prévention de ces abus et surtout la nécessité de 

dénoncer à temps 

 

 

4. Date  

Du 18 au 22 novembre 2013  

 

 

5. Lieu 

Centre KEKELI à Hanoukopé et l’espace « MILEDU » au sein du marché Le Togo à 

Hanoukopé 

 

 

6. Les activités  

- Séance IEC à l’espace « MILEDU » durant toute la semaine  

- Activités éducatives ordinaires 

 Eveil Précoce des Enfants : Lundi, mercredi, vendredi de 9h30 à 11h 

 Alphabétisation des adultes surtout des femmes : Lundi, mardi, mercredi, 

jeudi de 12h30 à 14h 

 Classe relais pour les enfants travailleurs : Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 

11h à 13h 

- Emission Radio durant toute la semaine durant toute la semaine  

- Cérémonie de clôture des journées portes ouvertes KEKELI le vendredi 22 

novembre 2013 de 8h30 à 10h30 

 



Programme de la cérémonie de clôture des journées portes ouvertes 

Vendredi 22 novembre 2013 

 

 

8h30 :  Mise en place des officiels et invités  

9h00 :  Mot de bienvenue de la Coordinatrice 

 Allocution de la Ministre de l’Action sociale, de la Promotion de la 

Femme et de l’Alphabétisation 

  Présentation du l’historique du Centre KEKELI 

  Intermède (les enfants de l’EPE) 

 Allocution du Président de la délégation spéciale de la commune de 

Lomé  

  Présentation du travail de terrain de KEKELI 

Intermède (les femmes de l’alpha) 

Allocution de la directrice de l’EPAM  

Allocution de la Présidente du COGES  

  Discours de remerciement et de clôture 

10h30 :  Visite de l’espace « MILEDU »  

Rafraichissement au Centre KEKELI  



Plan d’Animation à l’espace MILEDOU  

Lundi 18 Novembre 
2013  

 
 

 

8 :00 – 9 : 00 
 
 

9:00 – 9 : 30 
 
 

9 :30 – 11:00 
 

11 :00 -15 :00 
 

15 :00 -17 :00 

Animation musicale 
 
 
Rappel sommaire de l’historique et Présentation de la semaine KEKELI 
(objectifs, programmes) 
 
Déroulement EPE 
 
Déroulement des Activités Alpha et classe relais 
 
Présentation EPE 
 
Musique – Concours de danse + Jeu de chaises 
 

Mardi 19 Novembre 
2013 

 

8 :00 – 9 :00 
 

9 :00 – 11 :00 
 
 
 
 
 

 
 
11 :00 – 15 :00 
 

15 :00 – 17 :00 
 

Animation musicale  
 
Présentation suivante :  

 journée du 19 novembre (30 mn) 

 Prise en charge des enfants victimes de VAS à la maison de 
transit (1h) 

 Alpha (30 mn) 
 
 

 
Déroulement des Activités Alpha et classe relais 
 
Présentation  

 Allo 1011  

 AGR (30 mn) 

 PEP (30 mn) 
 
Arts et jeux en live aux enfants  
 

Mercredi 20 
Novembre 2013 

 

8 :00 – 9 :00 
 

9 :00 – 9 :30 
 
 

9:30 – 11 :00 
 

11 :00 – 15 :00 
 

15 :00 – 17 :00  

Animation musicale  
 
Présentation de l’école relais  
 
 
Déroulement EPE 
 
Déroulement des Activités Alpha et classe relais 
 
Séance IEC sur le choléra 
 
Intervention du CLUB 
 

Jeudi 21 Novembre 
2013 

 

8 :00 – 9 :00 
 

9 :00 – 11 :00 
 
 
 
 
 
 

11 :00 – 15 :00 
 

15 :00 – 17 :00 

Animation musicale  
 
Présentation suivante :  

 Accompagnement des ET au centre jour (1h) 

 PEMO (PPEE et IEC dans ateliers d’apprentissage, etc) (30 mn) 

 Communauté des sœurs CCV au Togo (30 mn) 
 
 
 
Déroulement des Activités Alpha et classe relais 
 
Présentation suivante  

 Vacances utiles (30 mn) 

 Bibliothèque (30 mn) 
 
Sensibilisation sur le thème « Femme connais-tu tes droits ? » 
 

Vendredi 22 
Novembre 2013 

 Programme de la cérémonie de clôture  

 



PLAN DE COMMUNICATION 

 

 

DATES UNITES lieu Objectifs De quoi parler 

Lundi 18 Nov. 2013  
14h à 14h30 en 
français et éwé  

Unités 
administrative et 
Programmes et 
Communication 
 

Radio Maria  Informer le public de la 
semaine porte ouvertes à 
KEKELI et sur les 
problématiques du centre 
KEKELI 
 

Historique de la création du Centre KEKELI 
Les problématiques du centre KEKELI  
Les programmes que mène le centre KEKELI 
Les partenariats et réseaux 
Les difficultés et les défis 
Les objectifs, le thème, le programme des 
journées portes ouvertes  

Mardi 19 Nov. 2013 Unités 
Programmes et 
Communication 
Educative  

Nana FM ou City 
FM  

Sensibiliser la population sur  
la Journée mondiale de 
prévention des abus sexuels 
envers les enfants  
 

Faire l’historique de la journée  
Faire le lien de la journée avec le choix du 
thème des journées portes ouvertes «  
Ensemble, créons une culture de prévention 
pour une meilleure protection des enfants » 
Parler des activités préventives par KEKELI 
proposées aux enfants, aux adultes.  

Mercredi le 20 Nov. 
2013 

Unités psycho 
sanitaire et sociale 
maison  

Nana FM ou City 
FM 

Améliorer la connaissance de 
la population sur les 
conséquences psychologique 
et sanitaire des abus sexuels.  

Parler des conséquences psychologiques et 
sanitaires  des enfants victimes d’abus sexuels,  
Les caractéristiques des enfants abusés, les 
caractéristiques des agresseurs, les 
circonstances des agressions, 
Comment prévenir 
Les difficultés 

Jeudi 21 Nov. 2013 
 
9h à 9h30 en ewe  
 
15h en français  

Unité sociale  et 
unité éducative  
et/ou  Programmes 
et Communication 
 
 

 
 
Kanal Fm 
 
Radio Metropolys 

Renforcer la connaissance 
des populations et des 
acteurs de protection de 
l’enfant sur les difficultés en 
matière d’accompagnement 
socio éducative des enfants 
travailleurs 

Parler de la situation de vulnérabilité des ET, 
les situations dans lesquelles elles se 
retrouvent, les difficultés liées à leur 
accompagnement.  


