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Pour la protection des enfants 

 

Un trimestre à KEKELI : Octobre-Décembre 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

La journée du 19 novembre 2012 : journée 

mondiale de prévention des abus 

La Fondation Sommet Mondial des 

Femmes : Femmes et en enfant d’abord (FSMF) a lancé en 2000 la 

Journée Mondiale pour la Prévention des Abus envers les Enfants. 

Cette journée célébrée chaque 19 novembre en synergie avec la 

journée des droits de l'enfant (20 novembre), a pour objectif de 

mettre en évidence le problème des abus ainsi que la nécessité 

d'intervenir de toute urgence par la diffusion de programmes de 

prévention.  
 

Source : http://www.journee-mondiale.com/85/journee-mondiale-pour-la-

prevention-des-abus-envers-les-enfants.htm 

Le Centre KEKELI des Sœurs Carmélites de la Charité Védruna, un 

centre de protection ayant pour domaine d’intervention la protection 

et la prévention des abus sexuels envers les enfants et contre leur 

exploitation par le travail, depuis 2008 fait écho de cette célébration 

à travers une grande sensibilisation chaque 19 novembre. Cette 

sensibilisation se fait dans les écoles et collèges de Lomé et dans les 

quatre zones du marché d’Hanoukopé. Cette année encore, les 

membres de l’Equipe KEKELI 

se sont mobilisés pour cette 

sensibilisation. Pour 

l’évènement, cinq écoles et 

collèges ont été sensibilisées. 

Aussi, un groupe de l’équipe a 

sillonné le marché sensibilisant 

les femmes sur cette journée et 

sur la manière de collaborer 

ensemble sur la façon 

d’éradiquer ce phénomène. A 

l’évaluation, toute l’Equipe était 

satisfaite de la manière dont la 

journée a été organisée et des 

résultats qui en sont sortis. En 

image la sensibilisation au 

niveau du marché de 

Hanoukopé. Une équipe 

appuyée par la coordinatrice du 

centre elle-même. 

 

A la une ce trimestre : 

 Le 19 novembre : journée mondiale de prévention des 

abus envers les enfants  

 Distribution de kits scolaires pour la rentrée 2012-2013 

 Cérémonie de remise de bâtiment à la DCPJ 

 Le FALK 

 Noël des enfants 

 KEKELI comme il va.  

Signaler un cas de 
violence sur un 

enfant, c’est 
contribuer déjà à un 

meilleur monde   
pour nos enfants 
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Distribution de kits scolaires aux enfants pour la rentrée 2012-2013 

 

L’éducation des enfants étant une grande préoccupation du 

Centre, à chaque rentrée des classes, des kits scolaires sont distribués 

aux enfants du quartier et parmi eux, les tout-petits de l’animation 

qui ont atteint l’âge de la scolarisation.  

 
Photos des différents groupes de bénéficiaires 

Ces distributions de kits scolaires sont possibles grâce aux soutiens 

de nos partenaires et bienfaiteurs au nombre desquels Unicef et ce 

couple qui a fait don de kits scolaires au Centre afin d’aider à la 

scolarisation de nos enfants. 

 

Par ailleurs, depuis 2010, le Rotary international Lomé Arc en Ciel, 

fait en fin décembre de chaque année des dons en vivres (sac de riz, 

bidons d’huile, savons, de sucre, etc) pour soutenir le centre.  

 

 

La convention des femmes pour 

Unir par le biais de Mme la 

Ministre Henriette Olivia 

AMEDJOGBE-KOUEVI aussi 

leur a emboité le pas cette année 

en offrant des sacs de riz.  

 

Nous pouvons tous poser 

les mêmes gestes pour 

aider le Centre KEKELI 

dans ses actions de 

protection des enfants 

vulnérables. 
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Cérémonie de remise de bâtiment  

à la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) 

 

La Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ) est l’un des 

partenaires étatiques privilégiés de KEKELI car elle travaille en 

étroite collaboration avec KEKELI pour la mise en œuvre de la 

procédure judiciaire pour les cas des enfants victimes de violences et 

abus sexuels. C’est le cadre de cette collaboration et dans le soucis 

d’améliorer le cadre d’accueil et d’écoute des enfants victimes de 

violences, abus sexuels et leurs familles que KEKELI a appuyé par 

le biais de ses partenaires financiers la construction d’un espace 

d’accueil et d’écoute à la DCPJ. La remise officielle du joyau à la 

Direction Centrale de la Police Judiciaire a eu lieu le 18 octobre 

2012.  

 
Tous les membres de l’équipe KEKELI et tout le corps de la Police 

judicaire avait été mobilisé à cette cérémonie de remise.  

 

Trois discours avaient meublée la 

cérémonie. Après le mot de bienvenue 

de la Commissaire chargée de la 

communication de la police judiciaire, 

On notera l’intervention 

de la Responsable 

de l’unité 

sociale du 

Centre KEKELI ;  

celle du Directeur de la Police 

judiciaire qui dans son 

intervention a remercié le 

Centre KEKELI pour ce don ;  

 
et celle la Coordinatrice du 

Centre KEKELI. La 

coordinatrice du centre 

KEKELI dans son intervention 

a remercié la police judiciaire 

de la collaboration entre les 

deux structures pour ce qui est 

de la protection des enfants et 

dans le cas spécifique des 

enfants victimes d’abus sexuels. 

 
La coupure de ruban et un 

rafraichissement ont mis fin à la 

cérémonie.  
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Le FALK : Festival des Arts et Lettres à KEKELI 

 

Le Festival des Arts et Lettres à KEKELI, est une 

activité réservée aux enfants des écoles et collèges 

proches du Centre KEKELI. Il a été initié depuis 

novembre 2009. Du rapport de la première édition, 

on notait ce qui suit : Le Centre Kekeli par le 

truchement de sa bibliothèque, a cette année 2009 

initié dans le cadre de la Journée de l’événement 

du Livre « Lire en fête », une première édition , le 

FAL KEKELI, 2009 (Festival des Arts et Lettres , 

Centre Kekeli,2009). Ce festival est ouvert aux 

élèves des cours moyens des écoles primaires et 

ceux des collèges. Il y a eu une séance de contes, 

des concours de dessins, de poésies, de lecture. Les 

concours ont été réalisés  autour du thème: MON 

PLUS GRAND RÊVE. Cette 1
ère

 édition a connu 

la participation de 29 concurrents.  

 

En 2010, ce fut la 2
ème

 édition autour du thème : 

« IMAGINE ». Il y avait à cette édition trois 

défis : Lecture-Ecriture-Création. Le défi Lecture 

avait deux phases ; le défi Ecriture avait pour 

objectif d’amener les enfants à l’écriture en 

développant leur capacité d’imagination et en 

découvrant ainsi l’écriture fictive. Le défi Création 

avait pour objectif de donner aux enfants la 

possibilité sublime de « donner vie »aux choses 

inanimées à partir d’un voyage d’idées dans 

l’univers de la réalité et de la fiction.  

 
Photo des participants en 2010 

En 2011, la 3
ème

 édition avait pour thème : 

« ENTRE DANS L’HISTOIRE ». Les 

participants étaient plus de 200 élèves des collèges 

et lycée de la place. 53 prix avaient été distribués à 

37 lauréats dont 14 filles et 23 garçons. Le but 

poursuivi par cette 3
ème

 édition était de 

permettre aux enfants de découvrir de façon 

ludique, certaines personnalités qui ont marqué 

l’Histoire contemporaine à travers des 

disciplines comme la lecture, les jeux de mots, 

l’écriture, le recyclage, la dictée et la 

récitation. 

 
Photo des lauréats à la clôture du festival  

Cette année 2012, le thème retenu pour 

ce festival est : « LE LIVRE, UN DEFI DU 

SAVOIR ». L’évènement s’est déroulé du 28 

novembre au 08 décembre. Quatre ateliers ont 

meublés les activités : atelier culture générale, 

atelier Lecture, atelier Orthographe et atelier 

Jeux de lettres. 369 élèves des écoles et 

collèges ont participé à l’évènement. 
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Les gagnants des concours par atelier ont 

été remerciés pour leur participation par des prix 

grâce au concours de la Direction de la Lecture 

Publique, la Librairie STAR. Voici quelques 

images de la remise des prix qui s’est effectuée le 

21 décembre 2012 en la fête de Noël des enfants à 

KEKELI. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le vendredi 21 

décembre 2012 s’est 

tenue la fête 

annuelle des enfants 

dans la grande salle 

du Centre KEKELI : 

NOEL DES ENFANTS A KEKELI. 

Ce fut un après-midi 

bien rempli pour les 

enfants. La partie 

musicale était 

assurée. « I wanna 

wish you a Merry 

Christmax », c’est 

avec cette mélodie 

de noël que débuta la fête animée par 

ASAMOA Mensa responsable de l’unité 

éducative.  

 Les mots d’ouverture de cette soirée avaient 

été prononcés par la sœur Emilia Robles 

représentant la coordinatrice. Dans son 

intervention, on notera sa joie de voir le public 

assister nombreux aux festivités préparées par 

les enfants, et ses vœux au nom de l’Equipe 

KEKELI et au nom de la coordinatrice du 

Centre KEKELI.  

Des intermèdes ont été faits par les enfants. Il 

s’agit des danses chorégraphiques, des sketchs 

avec les différents groupes d’enfants du centre 

dont le Club des enfants solidaires et les petits 

de l’animation. 

 

 

 

 

Noël des enfants à KEKELI 

Nous travaillons 

aujourd’hui pour un demain 

meilleur des enfants. 
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KEKELI COMME IL VA 

 

Dans Kékéli comme il va de ce 

trimestre, nous avons eu en 

Octobre la visite de 

travail de la sœur 

Coordinatrice 

sous régionale 

des projets de 

protection de 

l’enfant en 

Afrique. Au 

cours de sa visite, 

elle a animé une formation 

sur la dynamique institutionnelle à l’équipe 

KEKELI. Ce fut encore un moment d’écoute et 

d’échanges avec le personnel.  

Nous avons aussi les vœux perpétuels de la 

Sœur Elisabeth MABANGI (Assistante Sociale au 

centre jour) en novembre en République 

Démocratique du Congo et son retour au sein de 

l’Equipe après 4 mois d’absence pour la 

préparation aux vœux. Une cérémonie d’accueil a 

été organisée par l’équipe pour la féliciter.  

 

Le mois de novembre, c’est 

aussi le retour de la sœur 

intendante de la Maison de Transit 

la sœur Emilia Robles.  

Novembre-

décembre 

2012, a été la période de 

stage de la française 

Magali au Centre 

KEKELI.  

Depuis octobre, il y a le début de la mise 

en œuvre du Programme de Protection des 

Enfants dans les Ecoles (PPEE) : formation et 

sensibilisation des enseignants et des élèves 

des écoles de Lomé. La mise en œuvre de ce 

programme est possible avec l’appui financier 

de Plan Togo.  

   

Depuis novembre, a débuté la 

construction du nouveau batiment dans le 

nouveau marché de Hanoukopé. Ce nouveau 

batiment servira de cadre pour les activités de 

KEKELI et permettra à l’équipe d’être 

toujours plus proche des enfants travailleurs et 

des femmes du marché.  

 

 

 

 

 

Un enfant 

Une histoire 

Un avenir 

Un sourire  

 

Nous contacter 

Soeurs Carmélites de la Charité Védruna 
CENTRE KEKELI 

Tél. : 23-36-26-96 / 

90-31-34-81 

B.P : 3053 Lomé - TOGO kekeli@laposte.tg 
 

http://centrekekeli.e-monsite.com/ 
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