Le lundi 23 décembre 2013, le centre
KEKELI, comme chaque année, organise
et célèbre une fête avec les enfants qui
participent à ses diverses activités, sans
pour autant exclure les enfants du quartier
Hanoukopé et ses environs.

Cette fête avait regroupé plus
de 500 enfants au centre
KEKELI, parmi lesquels il y
avait les enfants victimes de
violences et d’abus sexuels,
les enfants travailleurs en
particulier ceux qui participent
à la classe relais, les enfants
du club, les enfants de l’Eveil
Précoce, les enfants de la
bibliothèque (les lauréats du
FALK 2013), les enfants des
études du soir et d’autres
enfants invités notamment les
enfants de l’ONG MAREM et
ceux de NANA FM de l’émission « les enfants chez vous ».

La fête était prévue pour commencer à 11 heures avec un spectacle et
ensuite un repas pris sur-place. Mais, même si les préparatifs avaient débuté
plus tôt, les rôles réparties et l’équipe mobilisées ; la fête a commencé avec
un retard de presque 2 heures. Pendant tout ce temps, les dames de
l’équipe KEKELI étaient occupées à la cuisine à préparer le repas de la fête
composée de riz cantonnais à la viande de bœuf accompagné de jus
(KALIPPO), et à le distribuer dans des plats jetables.

Le spectacle a effectivement commencé à 12h45 minutes avec les mots de
bienvenue de la coordinatrice du centre KEKELI. Ensuite, les enfants ont tour
à tour fait leurs plus belles prestations dont les plus épatantes furent les
poèmes et chants des enfants de l’école relais, les chants des enfants de
l’EPE, et le sketch et le message de noël adressé à l’équipe KEKELI par les
enfants du club. Il y avait eu aussi des danses chorégraphiques du club et
surtout du groupe invité « RIGHT FOOT »qui ont attiré l’attention du public
ébahi.

Prestation des enfants de l’EPE

Autres diverses prestations et interventions des enfants

Le spectacle a aussi permis à l’équipe bibliothèque de primer les lauréats du
FALK (Festival des Arts et Lettres KEKELI) 2013. En somme, 21 prix ont été
distribués, sous les acclamations du public très intéressé.

Le constat le plus marquant est que la
salle était remplie à tel point qu’il était
quasiment impossible de se déplacer
d’un endroit à un autre. En plus les
enfants faisaient du bruit et étaient
particulièrement agités, rendant la
tâche
difficile
à
l’équipe
d’encadrement. Il devenait très risqué
en ce moment là d’envisager le repas
sur place, étant donné le nombre fou
d’enfants dans la salle et même à
l’entrée du centre et de la
communauté des sœurs. L’équipe
avait
rapidement
opté
pour
l’emballage des repas et leur
distribution aux enfants à la fin du
spectacle afin qu’ils sortent au fur et à
mesure qu’ils étaient servis. Ce fut un
moment très difficile ; tout le monde
était tendu, mais mobilisé. Presque
toute l’équipe était répartie entre
l’encadrement (depuis la grande
salle jusqu’à l’entrée de la maison
de transit) et la distribution des
repas. Les enfants une fois servis,
devaient sortir pas la porte de la
communauté. Les plus grands et les
enfants invités étaient déplacés à
l’appâtâmes pour être servis.
La difficulté majeure était le nombre
très élevé des enfants. En effet, il était
prévu au maximum 400 enfants, mais
ce nombre était largement dépassé. Il
y avait presque 600 enfants selon les
estimations. Les repas n’avaient pas
suffi, environs 450 enfants en ont été
servis. Le reste des enfants n’avaient

pu bénéficier que du jus, et des biscuits. Les enfants de l’équipe KEKELI et
les filles en interne à la maison de transit étaient aussi de la partie.

Certains enfants en particulier ceux qui participent à la classe relais, les
enfants de l’ONG MAREM et quelques membres de l’équipe KEKELI étaient
restés pour continuer la fête par des danses populaires.

A 16 heures 30, après les rangements, l’équipe, visiblement fatiguée, est
rentrée à la maison se reposer. Le vendredi 27 décembre, l’équipe KEKELI
s’est réunie pour évaluer la fête. Les points suivant furent relevés comme
positifs :
- La mobilisation de l’équipe (surtout des femmes à la cuisine)
- La viande était préparée à la veille
- L’achat des condiments étaient fait à temps

Les points suivant sont à prendre en compte pour une amélioration :
- Insuffisance des marmites (ce qui a ralenti la préparation)
- Le nombre d’enfants trop élevé par rapport aux prévisions
- Les disfonctionnements du micro et des baffles (sonorisation
approximative)
L’élément majeur incriminé ce fut le surnombre des enfants dans la salle, ce
qui a rendu même la sonorisation inadaptée et le cadre trop exigu. Pour
prévenir ces difficultés à l’avenir, l’équipe avait suggéré :
- L’achat de nouveaux appareils de sonorisations plus performants
- La fixation des baffles en hauteur dans la salle
- La réduction de la fête aux enfants participant effectivement à nos
activités (en cas de repas)
- Célébrer Noël avec les différents groupes d’enfants à des moments
différents et prévoir seulement les cadeaux aux enfants de l’EPE (éveil
précoce des enfants de 3 à 5ans) dont l’encadrement est difficile en
grand groupe
- Elaboration d’une liste des groupes d’enfants de KEKELI et des
groupes invités
En somme, la fête de noël de cette année n’était pas un échec, mais il serait
malhonnête de ne pas reconnaître l’erreur d’avoir sous-estimé les difficultés
liées au repas avec un si grand nombre d’enfant pour un cadre aussi petit.
Toutefois, l’équipe s’est mobilisée pour minimiser les risques d’échec. La fête
a été belle et bien une réussite.

