
 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion constitutive de l’association Katimel. 
28 Septembre 2007- Saint-Cyr-sur Loire. 

 
 
 
 
 
 

11 personnes étaient présentes. 
Après une présentation du projet Katimel par 
Sœur Danièle depuis l’arrivée des sœurs de 
Sainte-Ursule au Congo et le problème des 
enfants à la rue depuis les années 90, Nicole et 
Gilles Croyère explique leur séjour au Congo et 
leur sensibilité pour ce projet.  
Thierry et Claire Dattin-Catimel font part des 
réactions de la famille Catimel à l’idée d’une 
association. Il est souhaité qu’elle soit un 
soutien au projet des sœurs sans se substituer à 
elles pour les orientations de l’accueil des 
enfants qui ont la rue pour maison. Elle 
apporterait un soutien financier, une 
communion de prière, une sensibilisation aux 
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L’assemblée désigne le bureau suivant :  
Président : Gilles Croyère 
Trésorière : Claire Dattin  

Trésorière adjointe : Anne Bayart 
Secrétaire Agnès Ammann  
Secrétaire adjointe : Magdeleine de Sazilly  
 
Le montant de la cotisation de base est fixé à 10 euros minimum pour l’année 2008. 
 

difficultés des enfants à la rue. L’association peut 
suggérer des idées. L’association recueille les dons 
sur un compte en France et assure un transfert 
des fonds en fonction des demandes des sœurs. 
Les sœurs du Congo tiennent l’association 
informée du fonctionnement de la maison, des 
besoins financiers et l’utilisation des dons. Elle 
peut recevoir des dons ponctuels ou réguliers, elle 
n’assure pas de parrainage d’enfant 
nominativement. Elle favorise la mise en place de 
projets d’auto financement. L’idée de permettre 
des micro crédits est aussi envisagée.  
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L’association  Katimel  a le plaisir de 

vous inviter 

Vendredi 14 décembre 2007 

de 20h30 à 22h dans une salle de 

l’université du Possible, 35 rue George 

Sand à Tours 

 A faire connaissance des problèmes des enfants qui 
ont la rue pour maison en République Démocratique 
du Congo  

 A la présentation du travail réalisé par Sœur Danièle : 
« Une expérience d’art thérapie avec des enfants à la 

Invitation  

 

A la maison Katimel , qui 
accueillent les filles entre 7 et 
14 ans qui ont la rue pour 
maison, la vie continue avec 
tout son lot d’aventure. En avril 
Danièle, une de nos sœurs, 
revenait pour y faire son stage 
d’art thérapie. Quel bonheur 
pour les enfants de découvrir 
de  peinture et à partir de leurs 
expressions de cerner les 
points de blocages et 
entreprendre un chemin de 
progression. L’apport de 
différentes compétences aide 
car c’est tout un monde 
complexe que nous 
découvrons. En février 
prochain, nous attendons une 
autre sœur Maryline pour un 
nouveau séjour, qui viendra 
des U.S.A pour trois mois, elle 
profite de sa retraite en tant 

Nouvelles du Congo par Sœur Marie Lecomte novembre 2007 
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Dessin réalisé par les enfants en 

atelier d’art-thérapie. 
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que psychologue. Toutes ces 
présences encouragent les 
sœurs qui y travaillent en 
permanence. Elles ont un 
grand sens éducatif, leur 
pédagogie s’appuie sur le désir 
d’aider chacune à progresser et 
en les responsabilisant. 
Une jeune qui avait pu être 
réintégrer dans sa famille depuis 
une année, alors qu’elle se 
trouvait enceinte, elle est venue 
annoncer à Denise son mariage 
avec le père de son enfant qui se 
stabilise lui aussi et a du travail 
.La vie se reconstruit peu à peu. 
d'informations peut également être 

utilisée sur votre site Web. Microsoft 

Word vous permet de convertir très 
facilement votre bulletin d'informations 

en une publication Web. Ainsi, lorsque 
votre bulletin est terminé, convertissez-le 

en site Web et publiez-le. 

  


