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CELEBRATION  DE LA FÊTE DE NOËL POUR TOUS LES ENFANTS 

Édition  2016 
 

DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

Titre : NOËL POUR TOUS LES ENFANTS   
 

Thème : NON A LA MALTRAITANCE  DES ENFANTS 
 
Cible : Les enfants et les parents ; 
  
Nombre de participants: 1000 dont 500 enfants accompagnés de leurs parents ; 
 
Lieu : Siège ONG DDM à Porto-Novo ;  
 
Date : 24 Décembre 2016 ; 
 
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  
 
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 - Engagement– Animation culturel – Distribution des 
cadeaux par le Père Noël – Restauration. 
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1. Vision 
 

La  maltraitance des enfants est un phénomène du sous développement, d’injustice et 
d’inégalité qu’il faut éradiquer à tout prix de la société. Non parce qu’elle  profite à 
certains individus mais elle anéantit et hypothèque l’avenir des innocents enfants qui n’ont 
pas demandés à naitre dans des familles pauvres très démunies.  
 
Notre vision, en organisant chaque année la fête de Noël à l’endroit des enfants nées dans 
de pauvres familles est une occasion de lutter contre la souffrance des enfants, de les 
protéger, de contribuer à leur épanouissement, de préserver  la paix sociale dans notre 
environnement, de conscientiser les parents et de tirer l’attention de nos dirigeants sur le 
mal.  
 
Notons que cette année, la célébration de la fête de Noël aura pour priorité la protection 
des enfants en famille et dans la société. Elle sera avant tout sans exception de race, 
d’ethnie ni de religion pour que la  jouissance soit intense pour quelques instants de 
bonheur dans la convivialité. 

 
2. Contexte et justification 

 
La fête de Noël est universelle, séculière grâce à son initiation à partir de toutes les 

cultures à travers le monde. Elle est unique dans le monde par sa caractéristique qui 

consiste à regrouper les communautés pour lire les livres saints et faire beaucoup de 

prière. C’est une belle période de l’année, un moment d’échange d’affection et du pardon, 

ou les familles se retrouvent autour des repas et faire  des échanges des cadeaux envers les 

enfants dont nombreux sont des parents qui associent ces cadeaux au Père Noël.  

Malheureusement, nombreux sont des enfants qui n’ont pas le privilège de vivre cet 

instant de bonheur familial car issus de familles très pauvres. Certains vivent dans la rue, 

loin de leur domicile à la recherche de quoi survivre quotidiennement. D’autres, orphelins 

ou abandonnés, se retrouvent dans des familles adoptives ou ils sont maltraités, parfois 

violentés par des adultes qui leur demandent à effectuer des travaux forcés. 

La maltraitance des enfants en Afrique est une réalité amère, cruciale et très dangereuse 

dans nos communautés environnantes. Elle créée des situations désagréables pour des 

familles et ralentit le développement éducatif des enfants. Le comble, c’est quand les 

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

qui se  divisent et des enfants qui se retrouvent dans la rue sans soutien.  
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3. Objectifs de la fête de NOËL POUR TOUS LES ENFANTS   
 

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

des enfants issus des familles pauvres la joie de vivre, les délices de la fête en famille, la 

convivialité en communauté et le mérite d’une vie saine et propice dans la société. C’est 

une façon de rassembler les enfants et des parents de toutes religions confondues autour 

d’une seule cause. C’est aussi une occasion de sensibiliser les parents sur la lutte contre la 

maltraitance et l’exploitation des enfants. 

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

l’attention des autorités locales et du gouvernement sera tirée sur la nécessité de protéger 

les enfants contre toute agression des adultes et de la société. 

L’objectif principal est l’éradication des irrégularités à l’endroit des enfants dans notre 

milieu et dans la société.  

4. Principales activités et résultats attendus 
 
A travers l’organisation de la fête de « NOËL POUR TOUS LES ENFANTS », nous 
allons communiquer avec les parents d’enfants invités, sur la maltraitance des enfants et 
sur la problématique des droits des enfants au Bénin par des :  
 

♣ Communication sur la maltraitance des enfants suivie du débat d’échange ; 

♣ Des plaquettes éditées, relatives à toutes formes de maltraitance, d’exploitations et 

de protection à l’endroit des enfants ; 

♣ Des tee-shirts confectionnés, où seront gravés une image accompagnée de la 

phrase : STOP A LA MALTRAITANCE DES ENFANTS; 

♣ Achat des jouets éducatifs ; 

♣ Le partage d’un repas ; 

♣ La distribution des cadeaux aux enfants par le Père Noël; 

♣ Animations par des artistes locaux et groupe théâtral ; 

♣ Le message d’engagement de chaque parent présent.  

 

• Résultats : 
- Les enfants sont protégés par les parents; 

- Pour une fois dans la vie, l’enfant est heureux de recevoir un cadeau du Père Noël 

et de fêter la fête de Noël comme tous les enfants de la planète ; 
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- Compréhension des parents sur  la gravité qu’engendre la maltraitance des enfants. 

- L’attention des autorités est tirée sur les difficultés que vivent les enfants des 

familles pauvres.    

 

5. La mise en œuvre  du projet 
 

Stratégie et méthode envisagée : L’organisation de l’évènement sera participative et 

basée sur de différentes actions dans la perspective d’atteindre le cœur des cibles. Pour 

cela, Des courriers seront envoyés vers des structures non gouvernementales nationales et 

internationales pour demander des appuis matériels et financiers afin que nous puissions 

toucher la majorité des personnes au bénin et éradiquer ce phénomène de méchanceté, 

d’esclavage et de nuisance à notre système de développement. L’association des parents 

d’élèves (APE), l’administration scolaire primaire publique, le Ministère de la Famille, le 

Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire (MEMP), le Ministère de la Justice et 

le partenaire technique et financier seront invités à prendre part à l’évènement. 

 

Lancement du programme : Suite à de différents entretiens avec le partenaire et l’équipe 

du pilotage, il sera annoncé avec la complicité du partenaire technique et financier 

l’évènement et les programmes attendues sur les réseaux sociaux, dans la presse écrite, sur 

la chaine de la télévision nationale et une chaine privée. 

 

Sélection des participants : Etant donné que l’ONG Démocratie Dans le Monde-DDM 
détient l’agrément du Ministère de l’Enseignement Maternel et Primaire (MEMP) pour 

avoir été enregistrée sous le numéro : 4847/MEMP/DC/SGM/DDEC/SC/SA, la sélection 

des enfants de familles pauvres se fera au niveau de l’administration des établissements 

scolaires primaires publiques dans les arrondissements des quatorze (14) communes des 

départements de l’Ouémé/Plateau dès la rentrée scolaire 2016/2017 afin qu’ils puissent 

prendre part à la fête de « NOËL POUR TOUS LES ENFANTS » édition 2016, le 24 

Décembre 2016.   

 
Mise en place d’une page de communication, d’échange et de soutien : La visibilité de 

l’évènement est nécessaire dans le but de sensibiliser assez de personnes sur le 

comportement qu’il faut adopter envers les enfants malgré la pauvreté. A cet effet, une 

page d’information, d’échange et de communication sera créée sur le réseau facebook.  

 
La communication : L’objectif fondamental d’une communication au cours d’une fête est 

primordial grâce à  la présence effective des personnes invitées. Ils pourront intervenir 

directement. Décider de changer de comportement et de sensibiliser leur environnement 

social. Cette méthode d’approche d’éducation aura un impact sur leur subconscient. 
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Engagement : S’engager publiquement à aimer et protéger les enfants est un devoir des 

adultes et principalement des parents. Il s’agit de développer l’amour, le savoir faire 

cacher à l’intérieur de chaque individu et de l’exprimer en face du  monde. C’est une 

preuve d’amour, de responsabilité et du courage de parent envers sa progéniture, pour la 

famille et la société. 

 

Distribution des plaquettes et des tee-shirts : Après l’engagement de chaque parent 

invité à accompagné son enfant, il aura droit à une plaquette, un tee-shirt et un support de 

communication. Cette action permet de continuer le travail sur le terrain dans leur milieu 

et d’édifier plus la population sur  les conséquences de la maltraitance des enfants. 

  
Partage d’un repas : C’est la fête, un repas pour chaque invité est le bienvenu. Pour ça, 

des emballages de nourriture dans des plats à emportés seront distribué à tous les cinq cent 

(500) enfants invités. Les cinq cent (500) parents invités, à accompagner les enfants 

auront droit à un service de repas libre sur place. Ensemble nous allons prier, manger et 

remercier le seigneur. 

 
La distribution des cadeaux par le Père Noël : Il s’agit de distribuer par le Père Noël, 

aux cinq cent (500) enfants invités, des cadeaux éducatifs emballés d’avance. Avec la liste 

des enfants invités par établissement scolaire, ils seront appelés sur le podium pour 

recevoir le cadeau dans les mains du Père Noël. 

 
Animation : Des animations culturelles à base du thème du jour, sont prévues à chaque 

fin d’une rubrique pour égayer les enfants et sensibiliser les parents présents : 

- Un groupe théâtral de la place est invité à produire en trente (30) minutes un    

   sketch sur la maltraitance des enfants ;  

- Un (01) groupe de jeunes danseurs modernes à animer ; 

- Un (01) artiste à animer.  

 
Espace Média : La chaine de la télévision nationale et une chaine privée, deux (02) radios 

et deux (02) presses écrites de la place seront invitées à prendre par à l’activité afin de 

tirer l’attention des autorités nationales et de sensibiliser la population toute entière. 

 

Pilotage du Projet : Pour l’évènement, un comité de pilotage sera mis en place. Il est 

composé des représentants du partenaire technique et financier et des membres de l’ONG 
Démocratie Dans le Monde-DDM. Le comité de pilotage est l’organe d’orientation du 

projet. Il négocie des accords avec les participants à la fête, adopte le plan de travail, 

valide les rapports d’activités et financiers. 
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Equipe de gestion : L’évènement, initié par l’ONG Démocratie Dans le Monde-DDM 
sera géré par le personnel administratif de l’ONG Démocratie Dans le Monde-DDM 

sous la supervision du partenaire technique et financier.  

Il y aura : 

- 01 chargé(e) de programme; 

- 01 Responsable administratif et financier; 

- 01 chargé(e) de suivi-évaluation; 

- 01 chargé(e) de communication. 

 
Evaluation du projet : Il aura deux (02) évaluations à réalisées : 
- La première sera réalisée par le chargé de programme et le chargé de suivi-évaluation 

sous la supervision de l’équipe de gestion. Cette évaluation s’inscrit dans le cadre  de 

la bonne conduite de l’activité. 

- La seconde évaluation finale se fera par le partenaire financier et technique. Ceci est 

pour vérifier la crédibilité de l’équipe de gestion et de l’ONG DDM. Nous serons 

disponibles à mettre tous les documents nécessaires pour les renseignements à leur 

disposition.   

Capitalisation et publication des acquis de l’évènement : Au thème de l’organisation 

de l’évènement, des expériences acquis seront publiés sur le réseau facebook en vue de 

faire une meilleure promotion de l’activité pour les années à venir et d’en tirer des leçons. 

Une synthèse de tous les programmes de l’activité sera réalisée. Elle sera publiée sur la 

page facebook, envoyée  au partenaire technique et financier et garder dans les archives de 

l’ONG DDM. 

 

6. Budget prévisionnel : 13 041 000 FCFA 
 

N°N°N°N°    LibelléLibelléLibelléLibelléssss        QuantitéQuantitéQuantitéQuantitéssss        CoutCoutCoutCoutssss    
UnitaireUnitaireUnitaireUnitaire    
(FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    

MontantMontantMontantMontantssss        
(FCFA)(FCFA)(FCFA)(FCFA)    

ObservationObservationObservationObservation    

1111000000000 participants0 participants0 participants0 participants    
1 Les enfants 500    
2 Les parents des enfants 500    

Lancement de l’évènementLancement de l’évènementLancement de l’évènementLancement de l’évènement    
3 Lancement de l’événement 

sur la télévision, la radio, 
la presse écrite les réseaux 
sociaux par une conférence 
de presse. 

- - 500 000  

    Sous total 1Sous total 1Sous total 1Sous total 1    500 000500 000500 000500 000        
LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistiquessss    
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4 Matériels logistiques : 
(Chaises, bâches, 
sonorisation, tables, 
décoration, cartes 
d’invitation,  les fiches de 
documentations, les agents 
de sécurité, les agents de 
nettoyage, des banderoles) 

- 500 000 500 000  

5 Edition des plaquettes   500 1 000  500 000  
6 Confection de tee-shirts  500 1500 750 000  
7 Les jeux éducatifs 500 - 5 000 000  
8 Honoraire et déplacement 

du communicateur 
1 250 000 250 000  

9 Les supports de la 
communication 

500 250 125 000  

10 Habillement du Père Noël 1 50 000 50 000  
11 Honoraire et déplacement 

du Père Noël 
1 25 000 25 000  

 Sous Sous Sous Sous total total total total 2222    7 207 207 207 200000    000000000000        
RestaurationRestaurationRestaurationRestaurationssss    

12 Déjeuner 1000 3 000 3 000 000  
13 Eaux minérales 2000 150 300 000  
 Sous total Sous total Sous total Sous total 3333    3333    333300000 0000 0000 0000 000        

AnimationsAnimationsAnimationsAnimations    
14 Artistes locaux 2 100 000 200 000  
15 Groupe théâtrale 1 200 000 200 000  
 Sous total Sous total Sous total Sous total 4444    444400 00000 00000 00000 000        

Espace/Espace/Espace/Espace/MediaMediaMediaMedia    
16 Télévision 2 700 000 700 000  
17 Page facebook 1 Forfait Forfait  
18 Radio 2 50 000 100 000  
19 Presse écrite  2 10 000 20 000  
20 Vidéo/Photo/ Clée USB - - 200 000  
 SousSousSousSous----totaltotaltotaltotal    5555    1 01 01 01 022220 0000 0000 0000 000        

TotalTotalTotalTotal    12121212    420 000420 000420 000420 000        
Imprévues (5%)Imprévues (5%)Imprévues (5%)Imprévues (5%)    621621621621    000000000000        

TOTAL GENERALTOTAL GENERALTOTAL GENERALTOTAL GENERAL    13131313    041 000041 000041 000041 000        
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7. Programme de l’événement 

HORAIREHORAIREHORAIREHORAIRE    ACTIVITESACTIVITESACTIVITESACTIVITES    ORATEURSORATEURSORATEURSORATEURS    

8 h à 9 h  Arrivée et Installation des invités Les ambassadeurs de la paix 

de  l’ONG DDM 

9 h à 9 h 15 Ouverture de l’événement 

Hymne Nationale 

Les ambassadeurs de la paix 

de  l’ONG DDM 

9 h 15 à 9 h 30  Discours du  

(partenaire technique ou parrain de 

l’évènement) 

Mme / M. 

9 h 30 à 9 h 45 Animation Artiste 

9 h 45 à 10 h  Discours de la présidente de l’ONG 

DDM 

Mme  Latifatou WAÏDI 

10 h à 10 h 30 Communication 
(La maltraitance des enfantsLa maltraitance des enfantsLa maltraitance des enfantsLa maltraitance des enfants    : : : : estestestest----cececece    lalalala    
pauvreté ou l’pauvreté ou l’pauvreté ou l’pauvreté ou l’inconscience humaineinconscience humaineinconscience humaineinconscience humaine    ????))))  

Mme / M. 

10 h 30 à 11 h 00 Débat et échange Tous les participants 

11 h  à 11 h 15 Animation Artiste 

11 h 15 à 11 h 45 Théâtre Groupe théâtrale 

11 h 45 à 12 h 45 Engagement des parents en langue 

locale et distribution des plaquettes et 

des tee-shirts 

ONG DDM et le partenaire 

12 h 45 à 13 h Animation Artiste 

13 h  à 14 h  Restaurations ONG DDM  

M. Armel Tchaou  

Mme Adélèyè Chèrifatou 

M. Loukman AKANNI 

14 h à 14 h 30 Animation Artiste/ Groupe des jeunes 

danseurs  

14 h 30 à 15 h Prières Les invités présents 

15 h à 16 h Distribution des cadeaux aux enfants Père Noël 

16 h Départ des participants 

 


