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PROJET FÊTE DE NOËL POUR TOUS LES ENFANTS 

Édition  2015 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Titre : NOËL POUR TOUS LES ENFANTS ;  
 

Thème : NON A L’EXPLOITATION DES ENFANTS; 
 
Cible : Les meilleurs élèves des établissements scolaires publics, accompagnés de leurs 

parents et les autorités à divers niveaux; 

  
Nombre de participants: 1010 (500 enfants accompagnés de 500 parents et 10 autorités); 

 
Lieu : Siège ONG DDM à Porto-Novo ;  

 
Date : 24 Décembre 2015 ; 

 
Heure : 08 heures précises ; 

 
Adresse : 02 B.P 1091 Carré 339 Quartier : Houinmè/Djaguidi, Porto-Novo, République du 

Bénin ;  

 
Téléphone : (+229) 20 22 68 49 / 97 27 04 85 ; 

 
E-mail : contact@laddm.com     lademocratiedanslemonde@gmail.com 

 
Site : http://www.laddm.com 

 
Responsable : Mme 

Latifatou WAÏDI (Présidente de l’Association)  

 
Secteur d’intervention : Education civique – Sensibilisation – Formation-Droits de 

l’homme - Promotion de la Démocratie et de la Paix – Médiation – Bonne gouvernance – 

Lutte contre la corruption. 

 
Activités prévues : Communication - Sensibilisation – débat – Animation – Repas - 

distribution des cadeaux. 
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1. Vision 
 

Afin de préserver  la paix sociale, de lutter contre les travaux des enfants des parents 

démunis, l’ONG DDM apporte sa modeste contribution pour l’épanouissement des 

enfants en sensibilisant les parents sur les avantages que gagnent la communauté lorsque 

l’enfant est protégé contre le travail et la violence.  

 

La fête de « NOËL POUR TOUS LES ENFANTS » en est une preuve palpable, car des 

enfants accompagnés des parents, sans exception de race ni d’ethnie, se rassemblent le 24 

Décembre 2015 pour jouir des plaisirs intenses de la fête de Noël. La priorité de cette fête 

est mise sur la protection des enfants en famille et dans la société. 

 
2. Contexte et justification 

 
La fête de Noël caractérise le regroupement  de la famille autour des repas et des échanges 

des cadeaux envers les enfants dont nombreux des parents associent ces cadeaux au Père 

Noël. C’est une fête unique en son genre dans le monde. Elle est universelle et honore la 

religion chrétienne.  

Malheureusement, nombreux sont ceux de nos enfants qui n’ont pas le privilège de vivre 

cet instant de bonheur familial. Pas mal d’entres eux vivent loin de leur domicile à la 

recherche de quoi survivre, soient ils sont sans famille ou dans des familles très 

démunies ; d’autres effectuent des travaux forcés au moment ou certains parmi eux sont 

violentés.  

La cause de tous ces problèmes précoces sur les enfants est la pauvreté et l’injustice 

favorisée par des crises socioéconomiques et politiques que vient le pays. Le travail des 

enfants en Afrique est une réalité amère, cruciale et très dangereuse dans nos 

communautés environnantes. Elle engendre des situations désagréables, ralentit le 

développement du système éducatif et notre environnement. Le comble c’est quand les 

crises sociopolitiques s’en mêlent, alors, sa devient encore plus grave pour des familles 

parce qu’elles créées la division et des conflits qui ne finissent jamais. 

La semaine de Noël est considérée par la plupart comme étant une des plus belles périodes 

de l’année, celle où la bible est plus lue et beaucoup de prières sont faites. C’est un 

moment d’échange et du pardon où les gens en profitent pour se retrouver en famille, pour 

donner des cadeaux, pour s’égailler, les maisons sont décorées. 

Cependant, les délices de la fête de Noël émerveillent les enfants et ravivent leur cœur de 

joie en recevant un cadeau des mains du Père Noël. Ils sont encore rassurants, plus 

confiants s’ils ont la chance d’être protégé et de vivre en famille ou sous la protection 
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d’un tuteur. Pour ceux d’entres eux qui ont reçu la douce chaleur familiale, entouré des 

parents modestes, dans un cadre de vie saine et propice, ils sont alors bien équilibrés, se 

nourrissent convenablement et partent à l’école. Ils sont bien éduqués, tolérants, 

affectueux,  respectueux, autonomes et compréhensifs.  

La fête de Noël était une tradition universelle, une fête séculière initiée à partir de toutes 

les cultures à travers le monde. Elle mérite d’être partager par affection, sous la protection 

familiale, loin des violences et la souffrance des enfants. La fête de Noël, fêtée tous les 25 

Décembre et adoptée universellement, veut être le reflet de l’adoration que nous avons 

pour le Christ, Jésus de Nazareth, appelé Prophète ISSA (A.S) par les musulmans. Elle 

rassemble et éduque la population pour la simple raison que la lecture de la Bible et la 

prière lui ont été associée. 

 

3. Objectifs de la fête de NOËL POUR TOUS LES ENFANTS   
 

L’idée de la fête de « NOËL POUR TOUS LES ENFANTS » consiste à graver dans le 

cœur de nos enfants la joie de vivre, la tolérance et le mérite en société, c’est aussi une 

façon de rallier les enfants et des parents de toutes religions confondues. C’est une 

occasion de sensibiliser les parents sur la lutte contre l’exploitation et la violence faites 

aux enfants, de protéger les enfants dans les familles démunies et dans la société. 

Grâce à l’organisation de la fête de « NOËL POUR TOUS LES ENFANTS », 

l’attention des gouvernants sera tirée sur la nécessité de protéger les enfants contre le 

travail, la violence et l’injustice. C’est aussi une occasion de sensibiliser les parents sur 

leur rôle dans la société et dans leur milieu environnemental. L’objectif principal est 

l’éradication du travail des enfants dans notre milieu.  

Donc au terme de la fête de Noël, édition de 2015, les autorités et les parents démunis ou 

non démunis, seront édifiés sur  leurs devoirs auprès des enfants. 

4. Principales activités 
 

Sous le parrainage de UN GLOBAL COMPACT, en présence des autorités, nous 

attirerons l’attention des participants sur toutes les formes de violences et d’exploitations 

faites aux enfants. 

  

A travers la fête de « NOËL POUR TOUS LES ENFANTS »  il sera question d’illustrer 

les situations qui favorisent l’exploitation des enfants, la violence et la maltraitance des 

adolescents, le non respect des droits des enfants au Bénin, à partir de communication 

suivit de débat d’échange.  

 

L’animation sera assurée par des artistes locaux. Ensuite suivront le repas et la distribution 

des cadeaux par le Père Noël. 
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5. Thème de communication 
 
Que réserve l’avenir pour les enfants victimes des actes ignobles des adultes ? 

 

6. Résultats attendus 
 

- Renforcement des capacités des parents sur le bien être et la protection des 

enfants ; 

- La prise en compte des droits des enfants par les autorités ; 

- Un instant de bonheur est partagé pour ces enfants et parents comme tous les 

enfants de la planète. 

 

7. Calendrier de l’événement 
 

La durée totale du déroulement de l’évènement est de huit heures (8h) d’affilées soient (de 

8 heures à 16 heures) de sensibilisation, d’échange, du bonheur et de réflexion. 

 

8. Budget prévisionnel : 12 736 500 FCFA 
 

N° Libellés Quantités Cout 

Unitaire 

(FCFA) 

Montants 

(FCFA) 

Observation 

1010 participants 

1 Les chefs religieux  3    

2 Les chefs traditionnels 3    

3 Autorités à divers niveaux 4    

4 Les enfants 500    

5 Les parents 500    

Logistiques 

6 Matériels logistiques - 500 000 500 000  

7 Ouvrages sur toutes 

formes de travail des 

enfants 

1050 2 000 2 100 000  

8 Les jeux éducatifs 500 - 5 000 000  

9 Le communicateur 1 200 000 200 000  

10 Sous total 1 7 800 000  

Restaurations 

11 Déjeuner 1010 3 000 3 030 000  

12 Sous total 2 3 030 000  

Animations 
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13 Artistes 3 100 000 300 000  

14 Sous total 3 300 000  

Espace/Media 

15 Télévision/Radio/Presse/Vidéo - 1 000 000 1 000 000  

16 Sous-total 4 1 000 000  

17 Total 12 130 000  

18 Imprévues (5%)     606 500  

19 TOTAL GENERAL 12 736 500  

 

9. Programme de l’événement 

HORAIRE ACTIVITES ORATEURS 

8 h à 9 h  Arrivée et Installation des 

invités 

ONG DDM 

9 h à 9 h 15 Ouverture de l’événement Les ambassadeurs de 

l’ONG DDM 

9 h 15 à 9 h 30  Discours de 

(UN GLOBAL COMPACT) 

M. 

9 h 30 à 9 h 45 Discours de l’Autorité 

communale 

M. 

9 h 45 à 10 h Animation Les frères ZIG-ZAG 

10 h à 10 h 15 Discours de la présidente de  

l’ONG DDM 

Mme Latifatou WAÏDI 

10 h 15 à 10 h 30 Animation Les frères ZIG-ZAG 

10 h 30 à 12 h Communication/Débat 
 

Que réserve l’avenir pour les 

enfants victimes des actes 

ignobles des adultes ? 

M. Elisé Da-Silvera 

12 h à 12 h 30 Animation Dance/break 

12 h 30 à 14 h Restauration ONG DDM 

M. Armel Tchaou/ Mme 

Adélèyè Chèrifatou  

14 h à 15 h Animation Kèmi 
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14 h à 16 h Distribution des cadeaux ONG DDM 

16 h Départ des participants 

 


