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!EDITO
En octobre, la rentrée
s c o l a i r e 2 0 11 - 2 0 1 2
débutait dans les écoles.
Au centre KEKELI
également, les activités ont
repris.
Le Club des Enfants
Solidaires (CES) non
seulement a repris ses
activités mais a aussi revu
son organisation interne.
Ainsi donc, à la tête du
club nous avons un
nouveau président, une
Secrétaire
et trois
Commissaires dont les
actions sont coordonnées
par la Secrétaire, chargée
des commissions.
Dans ce numéro, nous
avons voulu mettre en
valeur les différentes
formes d’éducation
alternative que propose
KEKELI.
Vous découvrirez aussi
nos actions de
sensibilisation et les
efforts faits pour les
médiatiser et toucher un
plus large public.
Chers lecteurs et lectrice,
nous vous souhaitons
d’ores et déjà une très
bonne
lecture
de ce 3ème
numéro!
Samuel
Nouveau
Président
du CES
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A LA UNE
Enfants, adultes: Rentrée scolaire commune!

Alors que certains enfants reprenaient le chemin des écoles
le 3 octobre dernier, d’autres par contre ont débuté de façon
non-formelle, au Centre KEKELI, les cours du soir, l’écolerelais, et l’abécédaire. Tous ces cours sont ouverts aux
enfants travailleurs du marché de Hanoukopé et ses
environs.
Les adultes n’étant pas laissés pour compte en matière de
scolarisation, le centre KEKELI offre des cours
d’alphabétisation nommés à l’interne ‘Alpha adultes’ à toute
personne désireuse de s’instruire.
L’éducation étant de nos jours de plus en plus importante à
tout âge, un minimum de connaissance s’avère donc
indispensable dans notre monde d’aujourd’hui. Il n’est
jamais tard pour s’instruire, dit-on souvent ; alors chers
lecteurs et lectrices nous espérons que vous ferez passer le
message autour de vous pour que l’illettrisme et
l’analphabétisme soit de plus en plus combattu dans nos
milieux.
Clotilde

SOMMAIRE
Actions du club: Reprise dynamique pour le Club! ……..…...... p 2
V
Zoom sur KEKELI: La lecture et l’écriture pour tous! …..….......p 2
V
Interview: Rencontre avec Désiré KOUDEMA, instructeur de la
V
classe-relais du Centre KEKELI ……................................…............p 3
Regard sur la loi: Parents, premiers garants de l’éducation des
V
enfants?…........…....................................…......p 3
KEKELI en images: Un mois de novembre inoubliable! ….........p 4
V
Expression libre: Histoires drôles, proverbe, poésie, etc .........…p 4
V

Le tam-tam résonne!—n°3

DOSSIER

Octobre—Novembre—Décembre 2011

2

U
L’ACTION DU CLUB
Reprise dynamique pour le Club!
Encore un trimestre riche en activités pour le CES ! Un trimestre de rentrée qui a nécessité une
réorganisation du club et qui a connu la poursuite des activités de formation et de sensibilisation. Nos
temps forts de ces trois mois :
·
Réorganisation du club et changement de bureau. Le bureau
actuel comprend 5 membres dont un président, Samuel LATE ; une
secrétaire, Yahlome BOSSIADE ; et trois commissaires pour chaque
commission : ADJOKPA Clotilde, communication – BOSSIADE
Déborah, sensibilisation - LATE Edouard, discipline.
·
Distribution du journal Le TamTam Résonne ! n°2 dans les

écoles : CEG des étoiles, NDA, Cébévito, Georges Clémenceau,
Nyékonakpoè, Lycée de Tokoin2, Tokoin Solidarité, Grand
Enseignant, Mon bonheur. Le travail de sensibilisation et de
distribution a été réalisé par les enfants eux-mêmes.
·
Participation et animation du grand débat : Abus Sexuel, brisons

Diffusion du TamTam Résonne

le tabou ! organisé à KEKELI à l’occasion du 19 novembre : Journée
mondiale de prévention abus envers les enfants. Au total, ce débat a
mobilisé plus d’une centaine d’enfants venus de divers horizons :
Ecoles du quartier, des organisations partenaires comme Petite Sœur A
Sœur, BICE, Jeunes Leaders, Centre d’apprentissage Mère Alphonse
Calvin, centre d’accueil Rayon de Soleil. Autant d’échanges riches,
relayés sur radio Kanal FM, qui témoignent du nouveau pas fait pour
briser ce tabou.
·
Emission télévisée (Jeunes Leaders) sur TV2, réalisée le 19
Novembre dans le cadre de cette journée de sensibilisation, l’un des
évènements phares de l’année à KEKELI.

Débat mené par le CES lors du 19 novembre 2011

Commission communication

?
ZOOM SUR KEKELI
La lecture et l’écriture pour tous!
Pour cette rentrée 2011-2012, KEKELI a repris en son sein les cours
du soir, d’alphabétisation des adultes et d’abécédaire.
Les cours du soir sont des notions scolaires données aux jeunes
apprentis pour leur permettre de réussir leur formation. Des causeries
éducatives sur des thèmes comme la sexualité, le respect, etc., sont
menées lors de ces soirées, les lundis et mercredis de 18h à 19h30.
L’alphabétisation a pour objectif de permettre aux adultes qui
n’ont pas pu s’instruire d’avoir des connaissances élémentaires en
lecture, écriture, calcul et français. Les cours d’alpha adultes ont lieu
du lundi au vendredi, sauf le jeudi entre 12h et 13h45.
L’abécédaire est un système d’instruction simplifié qui prépare les
enfants travailleurs à leur entrée à l’école-relais. Les séances ont lieu
deux fois par semaine les après-midi.
A travers ces séances, tout le monde peut venir découvrir le plaisir
d’écrire, de lire en goûtant à la nouvelle méthode « Jean qui rit » qui
associe sons et gestes. Comme le dit le proverbe, « La connaissance
est comme un grand baobab, l’homme ne peut en aucun cas
l’embrasser par ses bras ».

Alpha Adultes

Cours du Soir

Edouard - Clotilde - Yalhome
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INTERVIEW
Rencontre avec Désiré KOUDEMA, instructeur de la classe-relais du Centre KEKELI
CES : Bonjour M KOUDEMA, qu’est-ce que l’école
relais ?
Désiré KOUDEMA (D.K) : Bonjour. L’école relais est un
système d’éducation et d’instruction alternative dont le public
cible au Centre KEKELI est constitué par les enfants
travailleurs n’ayant pas l’âge d’apprendre un métier ou étant
trop âgés pour débuter l’école formelle (environ 10-14 ans)
CES : Qu’est-ce qui est à l’origine de cette initiative ?
D.K : Le Centre KEKELI après plusieurs années aux côtés des
enfants travailleurs a pensé mettre sur pied ce projet pour
préparer la réinsertion professionnelle ou scolaire des enfants
qu’il accompagne.
CES : Quel objectif poursuit le centre en initiant cette
activité ?
D.K : L’objectif est de préparer les enfants à une réinsertion
scolaire réussie ou de les amener à une ouverture d’esprit sur le
choix d es mé tiers au tre s qu e ceu x d e la sé ri e C
(Couture/Coiffure).
CES : Pensez-vous que cet objectif soit atteint ?
D.K : La classe relais a démarré le 3 Octobre 2010 et selon
Désiré KOUDEMA,
moi, l’objectif principal est atteint. En effet, l’année passée,
instructeur de la classe-relais
sur les 11 enfants inscrits, un seul a échoué, les autres ont
réussi les épreuves du système formel pour accéder aux classes de CP2 et CE1.
CES : Votre mot de fin ?
D.K : Je remercie les membres du Club des Enfants Solidaires pour leur courage. Je profite de cette occasion
pour rappeler que la classe relais a lieu du lundi au vendredi de 11h 45 à 14h 45 au sein de l’Ecole Primaire
Equipe d’interview : Clotilde/Samuel
Publique St Antoine de Padoue de Hanoukopé.

¨
REGARD SUR LA LOI
Parents, 1ers garants de l’éducation
des enfants ?
« Les parents (…) ont par priorité, le droit de : choisir
le genre d’éducation à donner à leurs enfants, assurer
l’éducation morale de leurs enfants conformément à
leurs convictions, mais dans le strict respect de
l’intérêt supérieur de ceux-ci. »
Article 253, alinéas 1er et 3 du Code de l’Enfant.

¦
LA DATE
8 septembre
Journée
internationale
de
l’alphabétisation

@
LE DESSIN DU MOIS

Si la loi réserve ce droit aux parents, l’assurer dans
l’intérêt supérieur de l’enfant est une obligation. Cela
concerne tous les enfants sans distinction de sexe, de
race, de religion ou d’ethnie.
Ce droit doit nous interpeller tous. Société civile,
enfants, adultes, Etat, quel est notre rôle et que
faisons-nous pour veiller à son application ?

Achiraf
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KEKELI EN IMAGES! Un mois de novembre inoubliable!

16 novembre: KEKELI se mobilise pour la journée mondiale de prévention des abus envers les enfants:
Séance d’information dans les écoles — Sensibilisation au marché de Hanoukopé—Débat à KEKELI

FALK 2011: Festival des Arts et Lettres à KEKELI: Plus de 225 enfants Entrent dans l’Histoire!

õ
POESIE
Oh! Afrique, mon Afrique.

ë
PROGRAMME CLUB

17 décembre 2011: Participation à l’émission
Jeunes Leaders sur TV2
21 décembre 2011: Fête de Noël à KEKELI
Oh! Afrique, mon Afrique.
22/12/11- 6/01/12: Congés de Noël de KEKELI
Toi qui nous aime tant,
7 janvier 2012 : Reprise du CES
Ta fragilité nous pousse à réussir dans la vie
Quand nous voyons tes vagues, tes marigots offerts à nous, Janvier 2012 : Formation sur l’entreprenariat
Février 2012 : Formation sur le secourisme

ISSAKA Achiraf - LAGBOC Charles
Ecrit lors du FALK 2011

Réalisé par le Club
des Enfants Solidaires
du Centre KEKELI,
centre de protection de l’enfant
Contact:
Marché de Hanoukopé
Tél. : 23-36-26-96 / 90-31-34-81
B.P 3053 Lomé / kekeli@laposte.tg
http://centrekekeli.e-monsite.org
Réalisé avec l’appui financier de Colas
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HUMOUR
HISTOIRE DROLE
Un homme veut cueillir une mangue. Il commence
par lancer les cailloux dans le manguier. Lorsque les
cailloux se coincent dans les feuillages, celui-ci
inconscient monte jusqu’en haut de l’arbre, prend la
pierre, redescend et recommence par lancer les
cailloux.
DEVINETTE
Madame et monsieur
rentrent tous deux de
voyage.
Qui rentre le premier ?

HISTOIRE DROLE

Trois personnes sont
dans un bateau, Fou,
Personne et Rien.
Personne tombe à l’eau,
Rien dit à Fou : appelle
les pompiers!
PROVERBE
« Allo, je suis Fou,
« Les deux mains ont j’appelle pour Rien car
besoin de chacune pour Personne est tombé à
être propre. »
l’eau. »
La clé

nous sommes éblouit.
Tes pays conquérants nous exhibent partout
La joie de vivre nous est offerte
La liberté et l'espérance sont ce que tu nous as donné
et qui nous sont chers.
Je suis fier d'être ton fils Afrique.

Humoristes: Enyonam, Cécile, Reine, Wilfried

