
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessin d’une petite fille 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� L’année 2009 a été riche en 

évènements. Le plus important 

est la scolarisation de toutes les 

petites qui s’y investissent. Il y a 

eu des visites en particulier de 

Marion, Élisabeth, Sylvie, et de 

sœur Michèle qui nous 

transmettent les impressions de 

leur séjour. 

 

« Un petit écho du séjour de cet été 

avec Elisabeth et Marion, ce sont deux 

jeunes professionnelles qui sont allées 

à Lubumbashi, pour se mettre  au 

service  de la maison Katimel. Voici 

leur témoignage que nous transmet 

Sœur Michèle qui était là-bas en 

même temps qu’elles. 

« Pendant notre séjour en juillet/août 

09 les filles accueillies étaient  environ 

vingt cinq. Trois d’entre elles étaient 

parties en famille pour un essai de 

réinsertion. Cette réinsertion est une 

démarche importante pour qu’elles 

retrouvent  une vie normale et pour 

libérer des places pour les nouvelles 

qui sortent de la rue. 

Un petit rappel sur ce qu’est la «Maison 

 KATIMEL » 

En République Démocratique du Congo vit la 
maison Katimel. Elle entame sa quatrième année. 
Créée par les sœurs de Sainte Ursule, elle a pour 
mission d’accueillir les petites et jeunes filles qui 
ont la rue pour maison.  
Nous avons créé cette association dans le but de 
soutenir la maison Katimel. 
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Bonjour et merci à tous ceux qui nous soutiennent.  
Dans ce quatrième bulletin, nous vous parlerons des 
évènements de l’année 2009  

 



Parmi les petites présentes, la plus 

jeune a quatre ou cinq ans, elle est 

très vive et mène bien sa vie. 

L’aînée doit avoir 15 à 16 ans, c’est 

vraiment la grande sœur de toutes, 

très raisonnable. 

Entre ces deux extrêmes, beaucoup 

ont entre 7 et 10 ans. Cela fait une 

bonne bande et la maison devient trop 

étroite pour toutes.Il y a trois chambres 

avec chacune trois lits superposés, les 

autres petites filles dorment sur des 

nattes posées sur le sol.  

Il est très difficile de refuser quand une 

nouvelle arrive mais je sais que 

maintenant elles sont obligées de le 

faire par manque de place. 

Il y eut un Grand Jour pendant que 

nous étions là, Denise, la sœur 

directrice de la maison, a proposé que 

nous fassions la sortie de l’année : une 

journée au ZOO. Elles n’y étaient 

jamais allées. Chacune avait mis sa 

plus belle tenue et je vous assure 

qu’elles étaient belles. Une des 

monitrices a cousu pour plusieurs une 

tenue congolaise, d’autres avaient de 

belles robes. 

Un taxi bus est venu nous prendre, 

nous avons pu tous monter dans la 

petite camionnette, les filles, plus les 7 

adultes (quand nous allons en ville on 

est à 20 ou 22 dans ces  voitures). 

Dès l’arrivée, un homme du Zoo très 

sympa et attentif aux filles nous a pris 

en charge mais à la première bête 

rencontrée, un joli petit âne gris, ce fut 

la panique dans les rangs dès qu’il eut 

bougé la tête et une patte. Il a fallu pas 

mal parlementer pour que chacune 

reste en place mais à une distance 

respectable. Je ne vous dis pas les cris 

quand un grand chimpanzé s’est jeté 

sur les grilles de sa cage. Mais peu à 

peu chacune s’est vivement intéressée 

à la visite.  

 

Vers midi trente, il était l’heure du 

pique-nique préparé la veille par les 

filles : un seau avec du riz, un autre 

avec des morceaux de poulet et de 

poisson, nous avions même des 

assiettes ! Après la vaisselle,nous 

sommes allées sur une aire de jeux où 

il y avait toboggans et balançoires, 

elles s’en sont données à cœur joie 

comptant jusqu’à cent pour que celles 

qui poussaient prennent la place de 

celles qui se balançaient. Nous 

n’avons jamais eu à intervenir.  

Puis ce fut l’heure du goûter : un seau 

de pop corn mélangé à des arachides 

grillées, et un seau de beignets, une 

vraie fête car elles n’ont bien sûr 

jamais de goûter puisqu’elles n’ont 



déjà pas de petit-déjeuner. Dans les 

familles, il n'y a bien souvent la 

possibilité que d'un seul repas par jour 

alors si l'une ou l'autre peut retourner 

en famille il ne faut pas les habituer à 

ce qu'elles ne pourront avoir.  

Ce qui nous a frappées c’est la 

solidarité qu’il y a entre elles. Nous ne 

comprenions pas ce qui se disait mais, 

à la manière de parler, aux gestes, au 

partage d’une poupée en chiffon  ou 

d’autre chose nous  pouvions  voir qu’il 

s’agissait de consolation. » 

Soeur Michèle  

 

Dessin d’une petite fille 

 

� L’idée des poupées a eu un 

effet magnifique chez les 

petites filles. Des poupées 

ont été faites à Tours et 

rapportées par Danièle. Un 

coiffeur a donné des mèches 

pour leur faire une coiffure à 

l’Africaine.  

Danièle nous livre son témoignage 

à son retour en RDC 

 

« Bonjour, Les poupées n'ont 

pas encore leurs cheveux, je dois 

me dépêcher de les coudre parce 

qu'elles sont très attendues!. Merci 

encore à la maman de Nicole pour 

les beaux yeux. Les poupées sont 

ravissantes!  

J'ai trouvé tout ce petit monde en 

bonne forme, 21 sur 22 vont à 

l'école, 7 le matin, les autres l'après 

midi, ça fait un peu moins de monde 

à la maison. MWAYUMA ne va pas 

à l'école, elle a un fort retard mental 

et un problème physique, on essaie 

de l'aider au mieux à la maison. 

Huguette qui était partie en 

vacances dans la famille élargie est 

retournée dans la rue, et d'après les 

rumeurs, elle serait enceinte. Elle a 

plus ou moins 14 ans et a une 

intelligence très limitée, incapable 

d'élever un enfant. Que faire? 

Plusieurs ont perdu leurs enfants 

qui ne survivent pas dans la rue, et 

trois des jeunes  sont déjà 

décédées suite au VIH-SIDA. 

Huguette est passée à Katimel pour 

demander qu'on lui donne un 

pagne, une manière peut être de 

demander de l'aide. Les autres 

petites qui sont stables évoluent 

très bien, et certaines semblent 

vraiment avoir recouvré une santé 



physique et morale. Il y a encore 

des points d'interrogation pour 

certaines : Mamicho trouvée à 

l'aéroport, Thérèse venue sur le 

train du Kasaï (région des diamants 

au nord de Lubumbashi), et qui sort 

difficilement d'une profonde 

tristesse, d'autres dont le terrain 

familial trop fragile ne permet pas 

d'envisager un retour en famille. Il y 

a Assy qui a grandi dans la rue où 

elle circulait avec une maman 

handicapée mentale, pour mendier. 

Elle a fait depuis qu ‘elle est avec 

nous plusieurs fugues pour 

retrouver son milieu de vie, mais 

depuis 3 mois, elle est stable et va 

à l'école. Elle travaille bien, mais les 

autres disent "qu'elle injurie tout le 

monde, qu'elle vole et qu'elle ment" 

donc il y a encore un peu de boulot 

à faire avec elle. Cela dit elle est 

très sympa. 

Matin et après midi, celles qui ne 

sont pas à l'école font leurs devoirs, 

quelques-unes font la cuisine, je 

prends un groupe en art thérapie, et 

les jours où je ne suis pas là, elles 

font de la couture et du tricot avec 

"da jolie", une aide éducatrice. 

SR Chantal est responsable 

de la santé, elle a installé un petit 

coin dispensaire dans une pièce, un 

lieu où elle peut soigner et aussi 

parler en toute discrétion avec les 

enfants ; c'est important, étant 

donné qu'il y a parfois de graves 

problèmes de santé. Elle les 

accompagne aussi pour faire des 

contrôles ou des examens. 

 

SR Denise continue à être le 

"chef d'orchestre " de tout cela, elle 

a le souci de l'ensemble, des 

courses, du lien avec les familles, 

avec le service des affaires sociales 

des enquêtes, et avec tout cela elle 

reste le pilier, la présence 

maternelle pour tout ce petit monde. 

Si une fille qui est passée à 

Katimel meurt comme cela est 

arrivé pour Marie, il y a deux mois, 

c'est souvent Denise qui est  

présente à la morgue et qui se 

démène pour trouver d'autres 

jeunes de la rue qui vont payer tous 

les frais et accompagner leur amie 

jusqu'au cimetière. Cela demande 

beaucoup de palabres et de sang-

froid pour gérer de telles situations. 



Une fois les jeunes de la rue 

voulurent brûler la morgue... Il s'agit 

alors de trouver un chemin pour 

calmer les esprits et arriver au but. 

Cela demande beaucoup d'énergie 

et de temps! voilà un aperçu de 

l'ordinaire de la vie.... Merci pour le 

bonheur de celles qui sont là et qui 

se refont une santé et un avenir ». 

Sœur Danièle 

 

� Chers amis  

Voici quelques nouvelles de 

l’association : 

Nous sommes 63 adhérents. 

Nous avons envoyé en République 

Démocratique du Congo  la 

somme de 4000 euros destinés à 

l’école : 7 Euros par enfants et par 

mois plus l’uniforme les fournitures 

et le tablier : (2000€), l’alimentation  

(1000€), la santé (1000€). 

Nous avons acheté un ordinateur 

portable pour la maison Katimel : 

Gestion des dossiers des enfants, 

comptabilité, communication plus 

facile pour les mail compte tenu du 

courant électrique inconstant. 

Merci à chacun du soutien apporté  

Bonne et belle année 2010 à 

chacun 

Agnès Ammann Gilles Croyère  

 

Nous vous invitons à 

l’assemblée générale de 

l’association le  

21 février 2010  

à la Maison de Prière à 

17heures. 

Une projection des photos 

prises au cours de l’année 

2009 vous sera aussi 

proposée. 

 

 
 
 
 

Un site a été créé par un ami de 
l’association. Je vous invite à le 
visiter et à le communiquer autour 
de vous. 
Il rassemble les bulletins, les 
statuts, des photos, des liens, des 
informations sur la RDC 
 

http://www.katimel.org/  

 
Nom :………………..            Prénom :………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
E mail :   Adhésion 2010 : 10 Euros 
 
Don :  Chèque à l’ordre de «association Katimel » 
Don régulier par versement bancaire automatique :  
Compte bancaire au Crédit Lyonnais :  code banque :30002     
Indicatif 08600    N° de compte   758305M  clé rib : 05 
Par mois :………    Par trimestre :………. 
 
Don pouvant bénéficier de la déduction d’impôts   
(Lettre du 18 mai 2009)                    désire un reçu : 
À adresser à : Association Katimel C/o M et Mme Dattin 
49 rue Henri Bergson 37540 St Cyr /Loire 

ou par Internet :     tcdattin@sfr.fr 
croyere@gmail.com 

 


