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I) DESCRIPTION DU PROJET « NOEL POUR ENFANTS EN MILIEU RURAL » 

 

1. L’origine du projet 

 

 Initié par l’association Nuaké depuis 2011, le concept de la kermesse «Noël pour 

enfants en milieu rural», vise à assurer à chaque enfant le droit aux festivités au moins une 

fois l’an en période de Noël, qui est par excellence la fête des enfants.  

La première édition ayant connu un réel succès, les populations du milieu bénéficiaire, 

Egokopé et surtout les enfants, ont expressément exprimé le vœu que ce projet soit désormais 

reconduit chaque année.  

Ainsi, en répondant à cette attente des bénéficiaires, l’association Nuaké, se veut acteur à 

leurs côtés, pour l’épanouissement et le bien-être de tous. Dans cette nouvelle édition de la 

kermesse pour les enfants, des partenaires sont invités à s’associer au projet pour lui donner 

plus d’ampleur. C’est  toujours la vision d’une solidarité pour l’enfant en milieu rural qui 

sous-tend le thème de l’édition 2013 : «Le sourire de l’enfant, clé du développement».  

 

2. Le contexte du projet 

 

 La localité choisie est Egokopé, située dans le canton de Tovégan, à environ 70 Km de 

Lomé. C’est un village qui s’est imposé comme partenaire de l’association Nuaké au fil des 

rencontres avec ses habitants. C’est ici que Nuaké a implanté son site agro écologique dans la 

vision d’un développement global.  

L’association connait les nombreuses problématiques rencontrées par ce village ; entre autres, 

la difficulté pour les familles de scolariser les enfants, d’où la distribution de kits scolaires à 

Noël. Sa localisation permet également aux villages alentours (Agbessia, Hekpé…) de profiter 

de l’événement organisé, les habitants pouvant se rendre non loin de chez eux pour fêter Noël, 

ayant les années précédentes, renoncés aux festivités de Tovégan, situé trop loin, impliquant 

un déplacement trop tardif, représentant un trajet dangereux sur les routes la nuit. Reconduire 

le projet dans ce village répond au besoin stratégique d’enraciner les objectifs de Noël pour 

enfants dans la conscience collective du milieu ; à savoir que les parents, les institutions 

publiques, privées et associations, la communauté, doivent remplir leurs devoirs envers les 

enfants. 

 

 

3. L’initiateur du projet 

 

 L’association Nuaké, initiatrice du concept, est l’institution de réalisation sur le 

terrain. Nuaké est une association régie par la loi du 1
er

 juillet 1901. Elle fut crée le 26 août 

2010. Son siège se trouve à Lomé, quartier Gblinkomé. Elle est reconnue sous le numéro de 

récépissé N°0296/MATDCL-SG-DLPAP-DOCA. 

L’Association Nuaké a pour but d’assurer le bien-être des populations à travers l'appui à 

l'éducation, le développement durable et l'échange interculturel dans un environnement sain. 

Elle a pour devise: «Demain, c’est déjà aujourd’hui.» ce qui veut dire que l’accomplissement 

et le bien-être de chaque individu de la société doit être considéré dès à présent. Ils seront le 

résultat de la conviction et de l’engagement de chacun d’entre nous, quelque soit notre statut, 

notre position, nos compétences et nos ressources. Le développement et la prospérité de la 

société est notre devoir à tous et il commence maintenant.  
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Les principaux objectifs visés par l’Association Nuaké sont :  

- Lutter contre la dégradation de l’environnement,    

- Impliquer les communautés dans une démarche de réflexion et d’action pour un 

développement humain durable dans toutes les dimensions de la vie sociale, 

- Promouvoir l’échange entre les cultures, l’amitié et la coopération internationale.   

 

 

4. Les bénéficiaires du projet 

 

 La troisième édition de « Noël pour enfants en milieu rural » est comme les deux 

premières, dirigée vers les enfants comme public principal de l’action. Cependant, les 

expériences de 2011 et 2012 ayant montrée une adhésion et un désir des parents de jouir aussi 

de cette fête ; la manifestation prend la forme d’une réjouissance populaire générale. Ainsi, 

les bénéficiaires du projet sont toujours les familles, avec toutefois l’accent gardé sur le public 

infantile.  

Concernant l’organisation et  la réalisation des activités, comme lors des éditions précédentes, 

c’est le milieu dans son ensemble (populations et autorités) qui est impliqué, incluant les 

habitants d’Egokopé et des villages voisins. 

 

 

5. Les partenaires du projet 

 

 Le projet « Noël pour enfant en milieu rural » édition numéro 3, a été soutenu par de 

nombreuses personnes et trois institutions, au Togo et en France.
1
 

II) RAPPORT NARRATIF DE L’ACTIVITE 

Samedi 21 décembre 2013 

Arrivée sur le lieu de l’édition du projet de Noël à 17h30, pour trois membres de l’équipe 

NUAKE : Serge, Sam et Elodie, qui ont rejoins les deux gardiens du site. 

L’heure est à l’état des lieux de la bambouseraie où se déroulera la fête et celui du site 

principal où séjourneront les membres de l’équipe et les invités. 

Deux bancs et trois tables de bambous, sont construits et ajoutés au site de la ferme pour 

recevoir les gens. 

Un défrichage des alentours : déchets éventuels et végétation obstruant les chemins sont 

ramassés puis brûlés. 

Les toitures des cases et auvents sont restaurés à l’aide de paille fraîche. 

Un tour des plantations est effectué, la plantation d’ananas s’étend et ses fruits grandissent 

bien, les fruits de la passion sur les tonnelles accroissent également. 

La saison de l’Harmattan nous offrira une nuit très fraîche à Tovégan, à l’abri de nos tentes. 

                                                           
1 Cf. annexe n   4, page 22 : Liste des partenaires et donateurs. 
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Dimanche 22 décembre 2013 

Dès 7h les 3 membres de l’équipe NUAKE commencent la journée de travail ; la décoration 

prend petit à petit forme dans la bambouseraie : rubans, boules, guirlandes à paillettes et 

guirlandes électriques sont agencés sur les bambous courbés en arcades de cérémonie pour 

l’occasion. 

Un détail du menu pour la semaine est établit afin de dresser une liste de courses et la donner 

à Fofo et Coolman gardiens du site écologique, pour qu’ils puissent aller en ville acheter le 

nécessaire aux repas. 

L’après-midi, c’est au tour du site d’habitation de revêtir sa parure de Noël : le manguier sera 

l’arbre de Noël, quelques acrobaties dans ses branches et le voilà paré de milles couleurs. 

Palmiers et toitures se voient également ornés de boules et le site écologique est maintenant 

aux tons de Noël. 

Une organisation s’effectue afin de pouvoir disposer d’eau pour cuisiner, se laver et pour les 

petites nécessité du quotidien ; à l’aide de la moto des membres de NUAKE, des bidons sont 

remplis en ville puis ramener sur le site en multiples voyages jusqu’à la tombée de la nuit, qui 

permettent de remplir les deux réservoirs sur le site. C’est l’occasion de recharger les 

appareils de communication en ville. 

Lundi 23 décembre 2013 

Toute la matinée les membres NUAKE s’activent dans la bambouseraie afin de réaliser des 

sentiers qui rendront les salons accessibles aux convives et faciliteront les déplacements de 

chacun. Des bancs de bois sont ajoutés pour le confort des invités et un accueil assuré dans 

une bambouseraie aménagée. 

Augustin, une personne ressource pour NUAKE, habitant du village d’Egokopé, vient à notre 

rencontre, un sac d’arachides fraiches en main, il se joint à nous dans l’après midi afin 

d’établir un plan d’organisation des festivités : quand rencontrer les autorités villageoises, les 

familles, quel moment choisir pour la kermesse, le repas de Noël le jour du 25 décembre sur 

le site… 

Aux environs de 15h, amis et membres de NUAKE arrivent sur le site écologique. Tchilalo, 

Lélinda, Catherine ainsi qu’Edithe et Papa ont les bras chargés de matériels pour la fête dans 

le convoi Lomé- Tovégan en taxi pour acheminer le nécessaire aux préparatifs de la fête. 

L’électricien de l’équipe se met à l’œuvre pour que le site bénéficie d’une installation : état 

des lieux pour disposer les câbles, relier le groupe électrogène à tout le site, munir la 

bambouseraie et le site d’habitation de prises électrique et d’éclairages à ampoules et néons. 

Le groupe électrogène est chez le secrétaire général qui arrive demain. 
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Décoration de la bambouseraie  

 

Les dernières décorations sont installées dans la bambouseraie ainsi que la banderole 

NUAKE, soutenue par l’O.I.F., sur les lieux de réception. 

Plusieurs groupes s’organisent : un groupe pour le repas en cuisine et deux autres pour l’eau 

d’usage puis l’eau potable en aller retour motorisés jusqu’à Tovégan. 

La nuit tombe, amis et membres NUAKE partagent un repas à la ferme, entourés des tentes 

qui ont prises place pour accueillir le sommeil de chacun après cette journée bien remplie. 

Mardi 24 décembre 2013 

Ce matin l’installation électrique suit son cours : Papa creuse des tranchées afin d’enterrer les 

câbles et laisser les fils sécurisés. Il installe également douilles et interrupteurs pour 

l’éclairage. 

Maurice, le secrétaire général arrive à Tovégan, Fofo et Sam partent le récupérer avec les 

derniers outils nécessaires à la fête. 

Un passage par l’agence bancaire était souhaité mais aujourd’hui, jour de réveillon c’est porte 

close. 

Sur le site, l’heure est à la préparation des cadeaux : 
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D’abord, le tri par tailles et par sexes, des vêtements achetés pour offrir aux enfants ; puis la 

confection des paquets pour la kermesse et pour Noël. 

La répartition des cadeaux se fait ainsi :  

 Le pop corn, les ballons, les sifflets et les gâteaux seront pour le réveillon. 

 Le kit scolaire, les vêtements, le pop corn et les gâteaux pour le jour de Noël. 

 Les lunettes, les jouets lumineux et les montres, accompagnés de pop corn pour la fin 

de la kermesse. 

Serge et Edithe se chargent du ravitaillement car aujourd’hui c’est jour de marché à Tovégan. 

Elodie réalise des cadres pour exposer les futurs chefs d’œuvre de l’atelier dessin de Noel. 

Le président de NUAKE et le secrétaire général se rendent à Egokopé car l’après midi avance 

et nous n’avons aucun signe de la part des villageois pour commencer l’activité… Il s’avère 

effectivement que le réveillon cette année coïncide avec le jour de marché, les familles sont 

toutes là bas jusqu’à la tombée de la nuit. Aussi, d’un avis majoritaire, l’équipe NUAKE 

tranche sur le report de l’activité kermesse au lendemain pour une participation des 

protagonistes assurée et des raisons de sécurité qui seraient misent en question dans 

l’obscurité qui s’installe au fil des heures.  

Le programme étant différé, cette fin d’après midi est l’occasion pour l’équipe de faire une 

répétition générale du déroulement des jeux. 

L’équipe NUAKE ainsi que quelques enfants d’Egokopé nous ayant rejoints au site 

écologique, se répartissent et les jeux commencent : « Atukpan nédo »,  le bowling, cuillères 

et citrons ; des jeux d’enfants pas si simples finalement ! Beaucoup de rires et une mise au 

point étudiée du programme et des règles de jeux. 

L’électricité arrivée sur le site écologique transforme la nuit, musique, guirlandes électriques 

dans le manguier et la bambouseraie, tout le monde s’imprègne de la magie de Noël. 

Aurélie et son fils nous ont rejoints ce soir avec les denrées afin de nous aider demain pour la 

préparation du repas et des boissons.  

Le convoi principal de NUAKE part à pieds à Egokopé la nuit tombée, le reste de l’équipe 

rejoint la fête à moto muni des fusées pour le feu d’artifice du réveillon et de l’écran de 

projection. 

La fête bat son plein, spots et D.J. pour danser jusqu’au matin. Au cours de la nuit, tous se 

rassemblent autour d’un montage réalisé par Maurice qui a mis en musique les photos et 

vidéos des éditons de « Noël pour enfants en milieu rural » des années précédentes à 

Egokopé. Les sourires sont au rendez-vous sur les visages, les rires fusent au vu des images 

de chacun dans la danse et pendant la dégustation des repas. 
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Les fusées viennent transpercer la nuit à Egokopé pour le plaisir de petits et grands, couleurs 

et pétards, c’est un Noël sons et lumières qui égaie le cœur de tous.  

Les chefs du village nous offrent la liqueur de circonstance, eau de jouvence pour certain, un 

partage de rites, ensuite vient la pate gracieusement offerte par les femmes. Les yeux brillent 

pour certains, d’autres dorment déjà ; au fil des heures chacun regagne son chez lui tandis que 

la piste est encore enflammée par des inconditionnels de la fête jusqu’au matin. 

Mercredi 25 décembre 2013 

Dès le matin, le site est une ruche, le D.J. qui n’a pas fermé l’œil, ajuste sa sono sur les lieux 

des festivités, pendant que les femmes s’activent pour la réception : préparation des boissons, 

épluchage des légumes… 

Après le repas de midi, en route pour Egokopé où les familles nous attendent, la caravane 

NUAKE à pieds ou à moto, les bras chargés de matériel, se rend au village. 

Après le salut de rigueur aux autorités, un grand coup de balai sous l’« Atéti » de la part de 

nos hôtes, les jeux peuvent commencer sous l’appel des familles à renfort de percutions. 

Le sourire des enfants pendant la projection vidéo 
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Les équipes se constituent chez les jeunes sous les regards attentifs des parents venus en 

masse soutenir leurs enfants. Les jeux se succèdent
2
 dans la joie et l’engouement de tous, il 

règne au village un esprit d’équipe et de famille puissant. Le relai à l’eau tirera son épingle du 

jeu pour les prouesses 

effectuées dans le 

transport des gobelets 

sur la tête des plus 

jeunes comme des 

adolescents. Après 

trois heures de jeux, 

les points se 

comptabilisent, l’or 

est pour les rouges, 

l’argent pour les verts 

et le bronze pour les 

jaunes, chacun 

quoiqu’il arrive reçoit 

son cadeau dans une 

atmosphère de fête.  

 

 

 

C’est l’occasion pour les membres de NUAKE de clôturer la kermesse par un échange : une 

présentation de NUAKE et des partenaires qui ont permis que la fête ait lieu ; puis de 

questions réponses avec les habitants d’Egokopé autour des questions de changements 

climatiques et de l’éducation. 

Malheureusement, nous devons quitter la localité sur demande des chefs de village qui 

doivent informer les habitants du décès d’une personne aujourd’hui. Nous nous retrouverons 

tous plus tard pour partager le repas de Noël dans la meilleure humeur possible. 

Sur le site les cuisinières se sont activées, tout est prêt, tant mieux puisque l’arrivée des 

premiers convives ne se fait pas attendre ; en une heure de temps, la bambouseraie est pleine 

de familles venues célébrer Noël. Salade et riz cantonais accompagnés de chèvre, tuée pour 

l’occasion ; sont servis au menu : un franc succès. Parallèlement, un atelier de dessin 

s’organise pour faire patienter ou digérer selon le cas, les jeunes du village. Les artistes 

s’appliquent autour de la table dans une atmosphère consciencieuse et passionnée, sous les 

regards des parents admiratifs. 

 

                                                           
2
 cf. annexe n°2 : La kermesse 

Les équipes se forment, prêtes pour commencer la kermesse 
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Les plus jeunes jouent avec leurs 

cadeaux et les adultes sont en grande 

conversation sur les bancs. Le bissap 

coule à flot et les enfants sont appelés 

à se rassembler pour la distribution 

des présents. Vêtements et kits 

scolaires sont partagés pour la joie 

d’un Noël complet. Même les adultes 

se verront remettre des vêtements 

grâce à la solidarité dont à faite 

preuve les habitants de la capitale en 

collectant des friperies dans leurs 

armoires. 

 

Des mots de remerciement et des photos de circonstance viennent terminer la fête avec 

familles et amis qui nous ont rejoints.  

C’est le départ du D.J. et d’une partie de l’équipe NUAKE vers son foyer familial respectif. 

Le reste de l’équipe fait un bref état des lieux, un film est projeté quand la nuit est là, mais 

certains dorment déjà après ce riche Noël 2013 achevé. 

 

Jeudi 26 décembre 2013 

Au matin, des habitants d’Egokopé viennent renouveler leurs remerciements et ce sont les 

enfants en délégation qui viennent présenter leur reconnaissance accompagnés du représentant 

des chefs de village, ces derniers étant occupés par les funérailles.  

Un riche échange s’est organisé entre NUAKE et les jeunes autour de préoccupations 

communes comme la nature, l’éducation, l’avenir… Avec des biscuits et de l’eau, un petit 

déjeuner s’improvise et met tout le monde à l’aise pour parler de lui, de son quotidien difficile 

entre les tâches à accomplir chaque jour et les cours à suivre après une longue marche à pied 

quotidienne (4H/ jour pour certain).  

Dans l’après midi, les parures de Noël retrouvent leurs boîtes jusqu’à l’année prochaine, les 

bagages se rassemblent. 

Après le repas de chèvre, la délégation NUAKE se rend à Egokopé pour présenter ses 

condoléances aux autorités. Une réunion s’organise afin d’approfondir les relations d’avenir 

entre les habitants et l’association. On dialogue autour de NUAKE et du thème du projet «le 

sourire de l’enfant, clé du développement ».  

Les enfants reçoivent des kits scolaires pour Noël 
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Dans nos échanges un 

intérêt manifeste des 

jeunes pour faire partie 

des activités NUAKE est 

formulé, nous envisageons 

ensemble, de réfléchir à la 

création de clubs NUAKE 

dans les écoles afin 

d’aborder les questions 

d’éducation et 

d’environnement avec les 

plus jeunes.  

A la fin de la journée, 

nous rejoignons le site 

écologique sous les 

bénédictions des 

villageois d’Egokopé. 

 

Vendredi 27 décembre 2013    

C’est le départ et la fin de « Noël pour enfants en milieu rural- Edition 2013 », le matériel est 

empaqueté et prend place dans le taxi pour Lomé. Un dernier tour pour remettre les lieux en 

ordre, collecter les déchets éventuels et laisser le site écologique prospérer toute l’année 2014. 

 

III) EVALUATION DE L’ACTION 

1. Les objectifs réalisés 

 L’organisation des préparatifs : 

- Répartition des rôles de chacun dans la préparation et la mise en place de l’activité,  

- Déplacements pour les achats avant et pendant le séjour pour les temps d’accueil de 

l’équipe comme pour l’activité en soi, 

- Aucun manque matériel ou humain pouvant mettre en péril l’activité. 

N.B. : cette organisation de la part du bureau associatif à permis à chacun de participer de 

manière volontaire et de mettre à disposition son temps libre au service de l’activité sur des 

temps clairs et des tâches précises. 

 L’utilisation de produits locaux pour tous les repas, dans le respect de l’éthique 

environnementaliste de NUAKE. 

 

 L’installation de l’électricité a contribué à l’événement mais aussi à l’aménagement et au 

développement d’ensemble du site écologique NUAKE. 

 

Le président de NUAKE et ses membres échangent avec les habitants 

ddd 
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 La mobilisation des bénéficiaires venus au nombre estimé de 200 personnes et parmi eux, les 

personnes ressources d’Egokopé mobilisées autour de l’activité ; permettant de nombreux 

temps de discutions sur des thèmes d’action de NUAKE (environnement et éducation) avec 

petits et grands afin de garantir un message clair porté par NUAKE à travers son action.  

 

 La reconnaissance de l’association Nuaké par les bénéficiaires, comme structure ressource, 

pouvant être un appui à de futurs projets pour leur localité, en matière de développement 

durable écologique et d’appui a l’éducation. 

 

 L’action a permis une sensibilisation et une réflexion autour du développement 

communautaire concernant les conditions de scolarité, d’accès a l’eau, des pratiques 

agricoles ; ainsi que le rôle du C.V.D. en particulier et de la population en général, dans sa 

mise en œuvre. 

 

 Les enfants ont reçu des lots en cadeau pour Noël, atteignant ainsi un objectif de la 

célébration des fêtes de fin d’année, mais aussi, à travers la distribution des kits scolaires aux 

élèves, un encouragement à poursuivre leur scolarité en aidant à leur condition 

d’apprentissage.  

 

 La mobilisation massive pour rassembler des participants et des partenaires de l’activité : dons 

matériels et financiers, relégation de l’information sur les réseaux sociaux, prospection de 

sponsors à Lomé, soutien de particuliers à travers le monde et de l’O.I.F. au Togo, apportant 

plus de poids et d’ampleur à l’activité.  

 

N.B. : Cette édition numéro 3 n’a pas été financée par les fonds personnels des membres de 

l’association NUAKE comme les 2 précédentes mais par les fonds associatifs et les soutiens 

obtenus par des partenaires et particuliers. 

 

2. Les recommandations pour les éditions futures 

 Organiser des déplacements chez chaque partenaire sollicité pour des subventions ou 

donations : réaliser une visite au destinataire du courrier afin d’avoir une garantie de prise en 

compte de la demande et d’encourager les acteurs togolais à prendre part au projet. 

 

 Donner plus de visibilité à l’événement : convocation de médias TV et presse pour 

sensibiliser et informer les togolais sur l’action menée. 

 

 Le programme d’activité ne s’est pas déroulé selon la prévision du calendrier. Se renseigner 

sur les activités tenues au village chaque jour puisque le marché à finalement remis notre 

activité de kermesse au lendemain. 

 

 Penser à organiser la clôture de la fête et le nettoyage avec les villageois afin d’aborder les 

questions de gestion des déchets lors du nettoyage du site. 
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 Réaliser aux éditions suivantes, un programme des préparatifs et des activités avec les 

bénéficiaires afin d’aller progressivement vers une autonomie complète, dans la réalisation du 

projet « Noël pour enfants en milieu rural ».  
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ANNEXE 1 : PROGRAMME « NOEL POUR ENFANTS EN MILIEU RURAL »  

 

 Samedi 21 au mardi 23 décembre : 

 

- Préparation des festivités : défrichage du site, installation des décorations, Arrivée 

progressive des organisateurs du projet amis et membres de Nuaké. 

 Mardi 24 décembre :  

 

- Après midi : Répétitions des jeux de la kermesse, organisation pour les repas et le 

nécessaire pour la fête. 

- Soir : Réveillon pour les enfants et les familles (musique, danse, projection des images et 

vidéos des éditions 2012/2013.) 

 

 Mercredi 25  décembre : 

 

- Matin : Kermesse avec jeux divers et prix à gagner (ballons de baudruche, paquets de 

biscuits, bonbons, pop corn…) 

- Après midi : Fête et réjouissance populaire avec repas, musique, jeux concours de dessin. 

Remise de vêtements et de kits scolaires aux enfants du village. 

 

 Jeudi 26 décembre : 

 

- Matin : Echange de vœux avec les autorités locales et la population, discours des autorités 

locales et des représentants des institutions de développement sur le thème «Le sourire de 

l’enfant, clé du développement»,  

- Après midi : Rencontre avec la population, discours des autorités locales et des 

représentants des institutions de développement sur l’importance de la scolarisation de 

l’enfant.  

 

 Vendredi 27 décembre :  

 

- Retour de l’équipe de réalisation à Lomé. 
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ANNEXE 2 : KERMESSE DE «  NOEL POUR ENFANTS EN MILIEU 

RURAL »  

 

1. Répartition & Organisation 

3 groupes de 30 enfants chacun ; 1 couleur par équipe munie d’un brassard. 

Obtention des points par équipe après chaque stand, reportés sur les ardoises respectives de 

chaque équipe par l’arbitre,  

Un chairman pour toute la durée des activités afin de diriger les enfants vers les stands et 

noter les scores ; Un maitre d’atelier pour chaque activité qui va expliquer les règles de jeux 

aux enfants ; 

La désignation de l’équipe or, argent puis bronze sera faite a l’issue des jeux pour procéder a 

la remise des lots. 

2. Stands  

 

 ATOU KPAN NEDJO 

Maitre d’atelier : SERGE 

Matériel : 3 bouteilles de verre, trois balles de plastique. 

Règle du jeu : 3 équipes s’affrontent, 2 lignes de 3 joueurs munis d’1 balle et 1 joueur au 

centre qui doit emplir une bouteille de sable tout en évitant les jets de balle de ses adversaires 

situés de chaque côté qui l’en empêche. 

Si le joueur central est touché, il est éliminé et remplacé par un joueur de son équipe. 

S’il remplit sa bouteille sans s’être fait toucher il remporte le point.  

S’il intercepte la balle qu’on lui lance, il doit l’envoyer au plus loin pour gagner du temps 

pour remplir sa bouteille, le temps que l’adversaire aille chercher sa balle au loin. 

 CITRON A LA CUILLERE 

Maitre d’atelier : EDITHE 

Matériel : 3 cuillères, 30 citrons, 3 paniers, 3 bassines d’eau + javel 

Règle du jeu : Une ligne de départ, 3 joueurs de 3 équipes doivent rejoindre la ligne d’arrivée 

en marchant une cuillère dans la bouche, un citron posé dedans ;   

à la ligne d’arrivée le joueur, s’il n’a pas fait tomber son citron de la cuillère sur le trajet, 

dépose le citron dans le panier ; s’il fait tomber le citron sur la route il est éliminé et le joueur 

suivant essaie. A la fin l’équipe qui a ramenée le plus de citrons et le plus rapidement dans 

son panier gagne le point. 
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 BOWLING 

Maitre d’atelier : SAM 

Matériel : 10 bouteilles d’Evian, 1 ballon de foot. 

Règle du jeu : Le joueur placé derrière une ligne lance le ballon à la main afin de faire tomber 

un maximum de bouteilles placées en quinconce devant lui. 

 TIR AU TROU 

Maitre d’atelier : MAURICE 

Matériel : 1 pneu, 1 ballon de foot. 

Règle du jeu : Le joueur placé derrière une ligne lance le ballon au pied afin qu’il traverse le 

pneu (équivalent du tir au but) ; 1 shoot par joueur. 

 RELAI A L’EAU 

Maitre d’atelier : PAPA 

Matériel : 3 gobelets, 3 bouteilles d’Evian, 3 bassines d’eau. 

Règle du jeu : Une ligne de départ, 3 joueurs de 3 équipes doivent rejoindre la ligne d’arrivée 

en marchant un gobelet rempli d’eau sur la tête;  

À la ligne d’arrivée le joueur, s’il n’a pas fait tomber son gobelet sur le trajet, verse l’eau dans 

la bouteille ; s’il fait tomber le gobelet sur la route il est éliminé et le joueur suivant essaie. 

A la fin l’équipe qui a rempli sa bouteille le plus rapidement gagne le point. 

 ATELIER DESSIN  

Maitre d’atelier : ELODIE 

Matériel : 2 boites de feutres, 2 boites de crayons + 2 gommes + 2 tailles crayons, 15 cadres et 

rubans. 

Règle : Les plus beaux dessins de Noel apporteront des points supplémentaires aux équipes, 

un dessin par joueur. 

3. Lots 

Le calcul des points attribués à chaque équipe sera fait à l’issu des jeux pour la désignation de 

l’équipe or, argent puis bronze pour procéder a la remise des lots. Equipe Or : Lunettes 

lumineuses/ Equipe Argent : Balles lumineuses/ Equipe Bronze : Lunettes. 
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ANNEXE 3 : PHOTOS DU PROJET « NOEL POUR ENFANT EN MILIEU RURAL »  

 

Le 24/12/2013- La kermesse et le réveillon  
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Le  25/12/2103- Le repas de Noel et la distribution des cadeaux 
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Le 26/12/2013- Echanges a Egokopé 
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ANNEXE 4 : DONATEURS ET PARTENAIRES DU PROJET « NOEL POUR ENFANTS 

EN MILIEU RURAL »  

 

- Les institutions 

 

Spin Master 

Organisation Internationale de la Francophonie 

Société des Missions Africaines 

 

- Les particuliers 

 

MARET Roland & Geo, PIEQUET Yves & Patricia, PIEQUET Stéphanie, MAUBERT 

Noham, YANZ Corine, RAZOUX Anaïs, LANFOSSI Oriana, BEDEAU Thomas et THE 

PEACE & LOVE COWBOYS. 
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CONTACT 

E-mail: nuake2010@yahoo.fr 

Site: nuake.wordpress.com 

Facebook: "Association Nuaké" http://www.facebook.com/associationnuake 

Au Togo: 

Par courrier:  

Association Nuaké 

Quartier Gblinkomé 

04 BP 317 Lomé Togo 

Par téléphone: (+228) 22 36 64 00 / (+228) 90 70 83 35 

Siège: Quartier GBLINKOME, Salissa, Lomé – TOGO 

En France: 

Par téléphone: +33 6 86 90 83 47 / +33 6 15 45 64 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lomé,  le 20 Janvier 2014 
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