Un trimestre à KEKELI :
avril-juin 2013

protection de l’enfant
A la une

« Chaque enfant
tient dans ses
mains, toutes les
clés de demain.
Alors il faut,
nous éduquer ,
nous aimer, nous
protéger. » Une
partie de l’hymne
Vacances Utiles
KEKELI 2012

--Concours scolaire au
centre kékéli
- le mois de
l’environnement
-La fête du travailleur 1er
mai à KEKELI
-Renforcement de
capacités pour le
personnel KEKELI
-la célébration du 12 juin
2013
19 juin 2013 : clôture des
activités éducatives à
kékéli

Ce trimestre a été riche en évènements.
Le mois d’avril 2013 :
Le mois d’avril a connu un évènement majeur organisé
pour la première fois à KEKELI : C’est le concours
scolaire.
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Ce concours a connu la
participation de quatre
(04) collèges et Lycées. Il
s’agit du CEG des Etoiles,
le
Lycée
Tokoin
Solidarité, le Complexe
scolaire Beatrice Pascal et
le Complexe scolaire
Akouété-Akoé.
Ont
participé à ce concours les
élèves des classes de 5ième
et 4ième ayant un âge
compris entre 14 et 17
ans. Les concurrents
avaient à concourir en
dessin, poésie, chant,
projet de sensibilisation et
en sketch.

Le mois de mai 2013
La célébration de la fête du travailleur 1er mai à
KEKELI.
Pour la première fois, la fête du 1er mai a été célébrée en
famille à KEKELI. Le personnel s’était donné rendez-vous
dans l’après-midi à Ramatou

C’était dans une grande ambiance festive. Les membres de
l’Equipe était dans un T-shirt spécial 1er mai avec au dos :
« Centre KEKELI en fête ». C’était une fête qui a
rassemblé tous les membres de l’Equipe et leurs familles.
Ceux qui étaient en couples étaient venus avec leurs
conjoint/conjointes et leurs enfants.
Renforcement des capacités du personnel KEKELI
Communication et Ethique Professionnelle. Tel a été le
thème de formation pour le renforcement des capacités du
personnel KEKELI au cours du mois de mai 2013.
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Le personnel KEKELI a
été renforcé en ses
capacités
de
communication, d’Etique
Professionnelle et en
gestion de conflit. Cette
formation a été facilitée
par le Père Bernard. la
formation a permis aux
membres de l’Equipe
d’avoir une idée de ce que
l’autre apporte à l’Equipe.
On a pu constater que
l’Equipe KEKELI est

composée de différentes catégories de personnes qui à
l’image des animaux donne : Girafe, brebis, agneau ; des
colombes, poisson, la poule et ses poussins, ou encore : un
cœur bien blanc, un arbre avec plusieurs branches, une fleur
brillante, etc. Pour ce qui ait de l’essentiel de la formation
concernant la communication et l’Ethique professionnelle,
le père formateur a expliqué que l’information
professionnelle doit rester sur le lieu professionnel.
Ce qui est dit à l’interne ne peut sortir sur la place publique.
Tout le monde n’a pas droit à la même information. La
communication doit mener à un changement par rapport à la
situation sur laquelle on agit. Il a été aussi dit que la
communication en institution doit respecter le principe
RITA (Reconnaissance, Incitation, Travail, Amélioration).
Il faut reconnaître ses émotions propres et les analyser
(conscience de soi), les maîtriser (contrôle de soi), les
mettre au service d’un but (motivation), reconnaître les
émotions des autres et les partager (empathie) agir sur les
émotions des autres (leadership). Le personnel KEKELI a
été renforcé aussi sur la manière de surmonter les obstacles
à la communication. Il a été invité à recenser les bonnes
pratiques en communication à KEKELI, les points de
communication à y améliorer et penser à une meilleure
organisation de la communication à l’interne. Le dernier
point abordé a été la gestion des conflits. Il faut dire que
cette formation a durée trois jours du mardi 14 au jeudi 16
mai 2013.
La fête Vedruna.
Le 22 mai 2013, l’Association des Sœurs Carmélites de la
Charité Vedruna a célébré la fête de sa fondatrice. C’est la
grande salle du centre qui a servi de cadre pour les activités.
Il y a avait beaucoup de monde. Le mot de bienvenue à
cette célébration a été présenté par la sœur Elizabeth
Mabamgui coordinatrice de la communauté des sœurs
carmélites de la Charité Vedruna a Lomé. Il faut rappeler
que le centre KEKELI est une œuvre sociale des sœurs
Carmélites de la Charité Vedruna.

Le
mois
l’environnement

de

Un évènement majeur qui
rassemble du monde à
KEKELI les mois de mai
est :

Le

Mois

de

l’Environnement.
« L’Environnement
l’Affaire

de

tout

est
le

monde » tel a été le thème
retenu cette année pour
célébrer cet évènement.
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Pour les organisateurs de cette activité, cet évènement est un
moment pensé pour échanger avec les enfants futurs parents
qui viennent à la bibliothèque du centre ; (car c’est une
activité de la bibliothèque), sur la nécessité d’engager dès à
présent des actions conscientes pour un changement de
comportement afin de rendre sain l’environnement, notre
environnement. Le mercredi 29 mai 2013, les enfants
fréquentant la bibliothèque du centre KEKELI ont effectué
une sortie de terrain pour une observation objective de leur
entourage. Cette sortie a durée de 14hh30 à 16h40.
Cinquante trois (53) enfants dont vingt trois (23) filles et
trente (30) garçons ont pris part à cet évènement. Ce sont
des enfants des cours préparatoires jusqu’en ceux en classe
de seconde qui ont marqué par leur présence, cet
évènement. Dans le rapport des activités de la bibliothèque,
on peut lire « nous avons abordé un à un les éléments de
l’environnement : L’eau, un élément indispensable pour
tous les êtres humains….L’accent est surtout mis sur les
sachets qui pullulent dans nos coins, recoins et dans les
différents marchés. Avec les enfants l’engagement est pris
désormais que nous jetteront les sachets dans les poubelles
et non dans la rue. » Il a été abordé aussi avec les enfants la
question de l’air, des animaux, les végétaux, la nécessité de
planter et protéger les arbres et de ne pas détruire s’avère
être une préoccupation pour tout le monde ont-ils ajouté
dans le rapport. Le samedi 1er juin 2013, il y a eu projection
de film sur l’environnement suivi de débat et illustration des
engagements des enfants par des dessins. Cette séance de
projection de film a durée de 9h à 11h30mn. Quatre vingt
huit (88) enfants dont trente quatre(34) filles et cinquante
quatre (54) garçons ont participé à cette activité.
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Ci-dessus, les photos de la
projection du film sur
l’environnement, la photo
de groupe et celles des
dessins des enfants.
L’éducation sexiste ou le
genre dans l’éducation
Une autre activité au
compte de la bibliothèque
pour le mois de juin, est la
projection de film sur
l’éducation sexiste. Il faut
rappeler
que
la
bibliothèque entre dans le

cadre des activités éducatives du centre. Le titre du film
c’est LANI. Cette projection de film a été possible grâce au
concours de la branche locale d’AMNESTY International.
Le film en question est l’œuvre du béninois Modeste
Houngbedji. Il met en exergue l’éducation sexiste dans les
occupations ménagères. Les filles comme les garçons
doivent aider les parents à la maison dans toutes leurs
occupations. 1
La journée internationale de lutte contre le travail des
enfants.
Bien avant cette projection de film, le centre KEKELI a
vibré le 12 juin avec les activités marquant la journée
Internationale de lutte contre le travail des enfants. Il faut
dire que c’est une journée importante pour tous les acteurs
de protection des enfants. C’est une date incluse dans le
calendrier annuel du centre. Cette journée a été marquée par
la sensibilisation de masse la matinée dans le marché et
dans les artères du quartier. Le soir, l’inspecteur du travail
M. Apedo Amah a été invité pour une conférence-débat qui
a durée de 14h à 16h30mn. L’inspecteur du travail s’est
félicité du travail que le centre kékéli mène pour le bien être
des enfants. Il a centré sa communication sur les méfaits de
l’exploitation des enfants dans le monde du travail. Les
interlocuteurs étaient les femmes du marché venues
nombreuses pour suivre cette conférence. Il a rappelé que la
place de l’enfant est d’abord dans sa famille, et que la
famille a le devoir d’éduquer l’enfant, de lui procurer tout
ce dont il a besoin pour son développement. Les enfants de
moins de 15 ans ont tous leur place à l’école a-t-il ajouté. Il
faut rappeler que Le 12 Juin est une journée mondiale de
lutte contre le travail des enfants. Le thème général de la
journée cette année est : « Non au travail des enfants dans
le travail domestique».

Le Programme Education Parentale (PEP) initie
les femmes à une activité génératrice de revenus :
le Lait de Soja
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Confère rapport activité 2013 de la bibliothèque du centre KEKELI
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Pour la dernière séance
de
formation
de
l’année
pour
le
programme PEP, les
femmes
ont
été
formées sur la manière
de préparer le lait de
soja.

Elles ont été formées
par
une
dame
expérimentée dans la
production de ce type
de lait.

Les femmes ont vraiment adoré cette manière de
faire. Il faut dire que, si parmi elles, il y en a celles
qui partent avant l’heure, pour cette dernière séance,
elles étaient nombreuses à rester jusqu’à dix huit
heures (18 heures) du soir alors qu’à 16heures déjà
beaucoup partaient.
La clôture des activités éducatives à KEKELI.
Le 19 juin 2013 a été la date retenue cette année pour la
clôture des activités éducatives à KEKELI. L’année
professionnelle à KEKELI cours de septembre de l’année en
cours à août de l’année suivante. Pour clôturer les activités
éducatives de l’année 2013 débutées en septembre 2012, la
date du 19 juin a été retenue afin de mettre les activités à
dérouler en même temps dans le cadre de la célébration de
la journée de l’enfant africain. Le Thème retenu cette
année est : « Eliminer les pratiques sociales et culturelles
néfastes affectant les enfants : notre responsabilité
collective ». Le centre KEKELI a tenu donc à rappeler à la
population
d’Hanoukopé
sa
responsabilité
dans
l’accompagnement des enfants, dans leur bien-être et dans
ce qui ait de la promotion des droits des enfants et de leur
protection. C’est ainsi que les différents groupes de femmes,
des petits de l’animation, les mamans participants au
Programme Education Parentale PEP, celles participant au
Programme Activités Génératrices de Revenus (AGR), les
enfants du Club des Enfants Solidaires du centre, les
6

femmes participants aux
séances d’alphabétisation
ce sont donné rendezvous l’après-midi du 19
juin 2013 devant le
bâtiment du centre pour
présenter à la population
ce qu’ils ont appris durant
l’année. Ce fut une
journée de grande fête et
pour les mamans et pour
les enfants. Les mamans
se sont organisées pour
préparer les choses à
partager
l’après-midi
après le spectacle. Bien
avant cela, très tôt le
matin elles ont assurée
une activité « Quartier
propre » en balayant les
alentours
du
centre
KEKELI.

Ls ur

Nous contacter
Soeurs Carmélites de la
Charité Védruna

CENTRE
KEKELI
Tél. : 23-36-26-96 /
90-31-34-81
B.P : 3053 Lomé - TOGO
kekelicentre@gmail.com
http://centrekekeli.emonsite.com/
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