Un trimestre à KEKELI
L’agenda
Pour la protection
des enfants







Les vacances utiles 2012
Les évaluations mi-parcours
Les congés annuels
La rentrée 2012-2013 à KEKELI
KEKELI comme il va

Les vacances Utiles 2012
Les vacances utiles 2012 ont débuté cette année à KEKELI le
lundi 2 1uillet 2012 et ont pris fin le vendredi 3 Août 2012. Le
thème retenu pour cette année est : « Pour la Protection
des Enfants, agissons encore plus » comme le décrit
très bien les tableaux ci-dessous.

Depuis trois ans maintenant, les vacances utiles à KEKELI
connaissent trois sessions. Une première session à Lomé, une
deuxième à Afagnan (une ville au sud Est Togo), et la dernière
session à Lomé. Les sessions à Lomé se déroulent sur deux
semaines et celle d’Afagnan une semaine. Ainsi la première et la
2ème session de cette année s’est déroulée respectivement du 2 au
13 Juillet et du 23 juillet au 03 août. Ce fut une réussite avec le
concours des volontaires au nombre desquels deux volontaires
françaises : Nathalie et Alison.

Ils étaient seize volontaires pour
chaque session encadrés par les
membres de l’Equipe KEKELI.
Mais il faut noter aussi que les
vacances utiles de cette année au
centre,
ont
connue
une
particularité. Il a été introduit
cette année, des ateliers d’arts
manuels tels que : l’atelier
« décoration
de
tapettes »,
l’atelier « art culinaire », l’atelier
«Sérigraphie », l’atelier « Art
plastique ». Les enfants ont
beaucoup
appréciée
cette
nouveauté dans les vacances
utiles. Au festival de clôture des
deux sessions qui pour la
première fois s’est déroulée à la
devanture du centre, l’ambiance
était à son comble. Les parents
étaient nombreux avec les enfants
eux-mêmes. Il y avait de quoi
émerveillée l’assistance.
Chaque session a été marqué à la
fin par une évaluation avec les
volontaires et certains membres
de l’Equipe très impliqués dans
la mise en œuvre du programme
de vacances utiles.

Volontaires de la 2ème session en évaluation

Sur les photos qui suivent, on voit
les enfants en prestations diverses au
cours des festivals de clôture. C’était
vraiment une ambiance des grands
jours qui a régnée durant ces
festivités de clôtures.

Volontaires de la 1ère session avec l’équipe KEKELI
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Les enfants de l’atelier « décoration de tapettes

Les enfants de l’atelier « sérigraphie » sur la scène.

Sketch de sensibilisation des enfants

Les enfants de l’atelier « art culinaire »

Ces enfants ont démontré au public comment givrer un verre,
préparer certains menus au nombre desquels : les plats d’entrée,
les plats de résistance. C’était vraiment très bien. On ne peut pas
oublier les enfants de l’atelier
« Art Plastique » et ceux de
l’atelier « décoration de tapettes »

Les enfants de l’atelier « Art Plastique »
L’ambiance du public et des enfants
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Notons que le festival de clôture des deux sessions a débuté par
une caravane avec une animation sur l’esplanade du marché Le
Togo d’Hanoukopé et au carrefour « Jardin » de Hanoukopé. On
notait également la présence de la télévision togolaise TVT aux
cérémonies de clôture de la deuxième session.

depuis la première édition, est
l’enthousiasme, le dévouement
des enfants, la qualité et la
délicatesse de leurs prestations
sur scène. C’est une envie de
participer, un désir de faire, un
vouloir d’être compter parmi les
participants qui animent tous les
enfants du milieu. Il a été
difficile pour l’Equipe KEKELI
en mission pour cette session de
refuser l’inscription de tous ces
enfants qui sont venus s’inscrire
sans pour autant trouver de place.
Ceux qui avaient eu la chance de
participer avaient émerveillés
plus d’un. Et il faut remarquer
que ceci a été possible grâce à la
merveilleuse collaboration et au
dynamisme de l’équipe des
volontaires d’Afagnan, du Clergé
de la Paroisse d’Afagnan Gbletta
et des Sœurs Missionnaire de
l’Immaculé
Conception
d’Afagnan.

Les volontaires d’Afagnan et la délégation de
l’Equipe KEKELI

La session d’Afagnan.
La session d’Afagnan a été aussi une merveilleuse expérience
cette année. Les innovations ont tenu compte des réalités du
milieu. Aussi les ateliers tenus à Afagnan avaient pour but d’aider
les enfants à connaître un travail manuel se basant sur des
matériels qu’ils pouvaient trouver facilement dans leurs milieux
ou dans leurs localités. Il leur a été appris comment tisser des
paniers et des paillassons. Ce qui touche chaque année à Afagnan
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unités. C’est la joie de travailler
en Equipe où une unité apporte sa
contribution si besoin à la
planification d’une autre unité en
de l’atteinte des objectifs
communs de KEKELI et de
garantir l’épanouissement des
enfants.

Kekeli comme il va
Dans cette rubrique ce trimestre,
on parlera du départ de la
volontaire allemande Hannah
Schlüter en fin de son année de

volontariat. Ce fut dans une
ambiance de joie qu’elle a
remerciée l’Equipe KEKELI
pour l’accueil qui lui a été
réservée durant son séjour au
Togo et de la collaboration
surtout l’Equipe des éducateurs
parmi lesquels elle a évoluée.

Les prestations des enfants et volontaires à Afagnan

Notes de l’Equipe
Evaluations des activités KEKELI
Après les vacances utiles, ce fut les évaluations : l’évaluation des
vacances utiles et la suite des évaluations des activités de
KEKELI entamée en juin 2012. Après une semaine d’évaluation
et d’aménagement, l’équipe a eu deux semaines de congés
collectifs allant du vendredi 10 août au soir au mardi 28 août au
matin.

Mois de septembre : mois de rentrée et de planification
A la reprise, ce sont les planifications des activités 2012-2013 qui
ont retenues toutes les unités. Ceux sont des moments de
réflexion pour tous les membres de l’Equipe et pour toutes les
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Parents, tuteurs, tutrices, voici
venir les rentées scolaires.
L’école est un facteur de mobilité
sociale
et
permet
le
développement des peuples, des
nations. L’école primaire est
gratuite au Togo. Alors inscrivez
vos enfants à l’école et offrons un
meilleur avenir à nos enfants.
Nous contacter
Sœurs Carmélites de la Charité
Vedruna

CENTRE KEKELI
Tél. : 23-36-26-96 /
90-31-34-81
B.P : 3053 Lomé –
TOGO kekeli@laposte.tg
http://centrekekeli.e-monsite.com/

