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Merci à tous ceux qui soutiennent cette
maison d’accueil de jeunes filles qui ont la
rue pour maison

Denise la sœur responsable de la
maison Katimel nous fait parvenir un
courrier écrit par elle-même et de
nombreuses cartes et lettres des
enfants. Nous vous en partageons
quelques-unes

3 Mai 2010
Merci beaucoup pour votre soutien tant
moral, spirituel que financier. Je sais que
cette maison tient grâce à tous ceux qui nous
portent.
Nos filles grandissent beaucoup. Elles vont
toutes à l’école, réussissent bien. Nous
collaborons avec les sœurs des autres
congrégations. C’est ainsi qu’actuellement
en plus de 3 mamans, nous sommes aidées
par la sœur Laure, sœur Mercédaire.
Nous continuons à  tenter les réinsertions.
Nous avons pu encore la faire ce samedi
01/05/2010. Nous étions très bien accueillies
et la famille était très contente de recevoir
leur fille qu’ils ont cherchée pendant 18 mois.
Or la famille est venue la chercher même
dans notre commune. Malheureusement
qu’elle ne connaissait pas notre maison. Bref !
La fille est dans sa famille à 100 kms le
Lubumbashi. Nous espérons que son désir de
rester dans sa famille la rendra stable. Prions
pour elle.
Je tiens aussi à vous remercier pour tout ce
que vous avez fait et vous faites pour cette
maison. De tout cœur, merci. Nous (sœurs de
Lubumbashi et les filles de Katimel) prions
aussi pour vous.
Union de Prière et fraternellement
Denise.

Septembre 2010
Mes dadas de Katimel grandissent bien et
elles réussissent à l’école. Cette année,
toutes ont bien réussi et en plus avec
beaucoup de points. Nous avons une qui
est malade. Elle était très malade pour ce
moment, elle n’a que la peau sur les os.
Heureusement, quand nous l’avons
ramené à l’hôpital, elle a un peu repris.
Pour ce moment, elle mange, elle parle.
Nous espérons toujours qu’elle s’en
sortira. Et nous continuons à réfléchir, à
chercher comment nous allons
l’accompagner et accompagner sa
famille. 
Denise



Cet été quatre jeunes femmes ont
passé près d’un mois à Lubumbashi,
et travaillé à animer la Maison
Katimel

Pour les quatre jeunes qui ont été à Katimel,
elles sont formidables. Elles ont tout fait avec
nos filles : manger avec voire même manger les
chenilles, dormir avec, manger faire le ménage,
jouer avec. Pour dire au revoir à nos filles, elles
ont préparé la salle, une surprise (une cuillère
pour le bukari sur laquelle c’est écrit « Katimel
2010 »)… Finalement ce sont nos dadas qui ont
tout fait pour la journée. À la fin de la journée, il
fallait voir les pleurs. C’était très émouvant !!!
C’était un temps de vie à Katimel avec nos filles,
ces 3 semaines passées ensemble.
Nous ne vous oublions pas dans nos prières.
Union de prière, merci à toute l’association.
Denise.

Joana, l’une des jeunes femmes, nous a écrit

" Au mois d'Août 2010, j'ai fait un fabuleux
voyage... vers une planète lointaine et
mystérieuse.  La planète Afrique...

Là-bas, tout est différent... C'est un autre monde,
une autre réalité.
Sur cette planète là, on se sent tout de suite chez
soi. On a jamais le mal du pays même si on a
parcouru des milliers de kilomètres.
On vous accueille les bras ouverts, peu importe
qui vous êtes, d'où vous venez... On vous dit
bonjour partout où vous allez, on vous embrasse,
on vous enlace, même si on ne vous connait pas.

Les habitants de cette planète font partie d'une
seule et même grande famille... Il y a des papas,
des mamas, des dadas partout !
Là-bas, on vit tous ensemble, et on partage tout,
même ce qu'on a pas...
On partage la vie de tous les jours, les joies, les
peines... On est rarement seul dans le bon comme
dans le mauvais.

Là-bas, la vie n'est pas facile c'est un combat de
tous les jours. Les gens sont courageux, les
femmes sont fortes.
On fait des rencontres magnifiques, inoubliables.
Les souvenirs des sourires restent gravés et les
rires résonnent encore dans ma mémoire...
Des visages marqués par la vie, des regards noirs
et pétillants, profonds qui disent tant...
Là-bas tout est précieux, rien n'est gâché... L'eau
courante et l'électricité reste un luxe... On prend
soin de chaque chose et rien n'est superflu.

L'air est doux, il transporte gentiment les
odeurs... celles des gens, celles des plats
préparés sur le charbon brûlant... celle du linge
qui sèche doucement au soleil...
L'Afrique ça sent l'amour, ça sent le vrai.

Là-bas on ne sent pas que des odeurs... On
ressent surtout. On se sent vivant, j'ai ressenti la
vie. J'ai ressenti la joie, la peine, l'injustice,
l'impuissance... J'ai senti l'amour...
J'ai senti la force de la vie, j'ai aussi senti sa
fragilité...

Sur la planète Congo, la nature est là,
mystérieuse. On prend conscience de son
immensité. De sa force, de sa beauté, de sa
richesse, on se sent tout petit... Vulnérable.
La terre est là, sous nos pieds, sur les murs, elle
nourrie les ventres souvent vides, elle est sur
notre peau, dans nos cheveux... Brute,... rouge,
sèche... On a le goût de la poussière jusque dans
notre bouche...

Là-bas... le silence est rare... Il y a bien trop de
vie ! Tout bouge, il y a du bruit tout le temps, de
la musique jours et nuit.
Tout le monde chante et danse et même au fin
fond de la brousse le souffle du vent résonnent
dans les hautes herbes, comme le va et vient
incessant de l'océan.

Là-bas, tout est différent...
Même la notion de  temps est différente. Le
rythme est plus lent. Tout prend plus de temps...
Faire à manger, laver le linge...  On prend le
temps... même si on l'a pas...
On prend le temps de vivre, de partager.  On
prend le temps de prendre son temps tout
simplement... de savourer l'instant.... de
savourer ce qu'on a , car on a si peu...
On vit dans le présent car on ne peut rien prévoir
et du coup chaque chose est vécue
intensément...

Car là-bas, on découvre ce qu'est la simplicité. La
simplicité de tout... Celle qui nous fait prendre
conscience de l'essentiel. Du bonheur des petites
choses... d'u n bonjour... d'un coucher de soleil...
d'une présence... d'un instant...

Celle qui nous fait prendre conscience que dans
la vie, on a vraiment pas besoin de grand chose
pour être heureux.

Là-bas...  On fait d'étranges découvertes...
Et la plus étrange c'est nous-même.
Ce mois d'Août 2010, là-bas, sur cette lointaine
et mystérieuse planète, à été sûrement  le plus
beau de ma vie et il l'a changé à jamais...
Pour tout ça Merci. "



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://katimel.org/

Sœur Danièle nous livre les derniers
moment de la petite Véro

Le départ de Véro (extraits de la lettre
extrêmement émouvante de sœur Danièle)

Véronique Onenga Kabibi est partie dans la nuit
du 5 au 6 septembre 2010 à l’hôpital Sendwe à
Lubumbashi.
Elle semblait avoir 8 ou 9 ans, mais sa maman
nous a dit qu’elle en avait 11.
Elle est arrivée à Katimel, il y a bientôt 3 ans, elle
avait été abandonnée près de la commune de
Katuba. Les responsables des affaires sociales
nous ont demandé de la prendre. Elle souffrait
d’une grave malnutrition. La première fois que je
l’ai vue, elle avait l’air grave, sérieux, et
n’esquissait jamais un sourire. Ses grands yeux
noirs profonds en disaient plus long que tout le
reste.

Bien soignée à Katimel par Fifi puis Chantal,
écoutée par Denise, encouragée et aimée par
nous toutes, tout cela a contribué à ce qu’elle se
sente de mieux en mieux. Elle a pris des belles
joues, et son rire joyeux résonnait souvent dans la
maison. On a découvert une forte personnalité,
très réfléchie, sachant très bien ce qu’elle
voulait…Elle est allée à l’école avec toutes les
autres, très bonne élève, de beaux cahiers pleins
de 10 sur 10 ! Elle aimait beaucoup l’école.

Denise aidée par les mamans de Katimel a fait de
longues marches pour retrouver les traces de sa
maman, puisque Véronique a fini par dire qu’elle
était à Lubumbashi. Elles l’ont trouvée dans un
village non loin de Kiswishi…Sa maman est
originaire de Lodja, séparée du père de
Véronique, elle a épousé quelqu’un qui ne voulait
pas de Véronique. C’est alors qu’une vie de
souffrance à commencé pour la petite. Je ne sais
pas très bien comment elle est arrivée devant la
commune de Katuba où elle a passé un long
temps dans des conditions déplorables. L’histoire
familiale est compliquée, douloureuse, avec un
mélange de croyances et de peurs, je ne veux pas
entrer dans tout cela, de peur de faire des erreurs
de jugement ou de compréhension. C’est le cas
de beaucoup de nos enfants.

Par souci d’une réintégration familiale, à plusieurs
reprises, nous avons envoyé Véronique en
« vacances » chez sa maman. C’est après son
dernier séjour en avril, la maman étant tombée
malade, que Véro a rechuté et s’est enfoncée
dans la maladie. Elle est restée à Katimel où elle a
été soignée le mieux possible, puis nous avons
fait appel à un tradi-praticien qui n’a pas pu la
sortir de là. Il a fallu finalement l’hospitaliser dans
le service des enfants souffrant de malnutrition à
Sendwe. A certains moments, elle refusait de
manger ou de boire le lait amélioré qui devait

l’aider à remonter (elle ne pesait plus que 8
kg !) nous nous sommes aperçues qu’elle
n’acceptait de manger qu’avec les personnes
qu’elle aimait, quand nous allions là bas, elle
se mettait à manger….

Samedi 4 sept au matin, je suis allée la voir.
Elle n’a parlé qu’avec ses grands yeux
sombres, elle était paisible, contente de voir
une sœur… J’ai prié un peu, je lui ai raconté
quelques petites histoires de Katimel, je l’ai
embrassée, et j’ai reçu une dernière fois son
beau regard.

Lundi 5 au matin nous apprenions que c’était
fini. Sa maman nous a dit que la petite avait
pleuré, prié, chanté toute la nuit : « mon Dieu
mon dieu, pourquoi m’as-tu abandonnée »  en
swahili, puis l’agneau de Dieu. Enfin elle a
déclaré « aujourd’hui, je pars, je vais chanter
alléluia avec l’ange Gabriel ! ». Elle est partie
paisible.

Chantal a emmené la maman et le corps de
Véro au village, c’est ce que voulait la maman.
Le lendemain nous sommes tous allés,
l’équipe de Katimel et les enfants chez elle.
Elle était dehors sur un matelas, nous avons
chanté, prié autour d’elle. Au moment où on
allait mettre son corps dans le cercueil, j’ai vu
sa poupée de la Verrière ! La poupée est allée
dans le cercueil avec elle… Nous sommes
partis en procession en pleine brousse pour
l’enterrer, Chantal suivait au pas avec la
voiture et le cercueil.

C’est en pleine nature qu’elle a trouvé sa
dernière demeure, sous un arbre fleuri de
rouge, à l’ombre d’une grande termitière. Le
mari de mama Régine a pris la parole pour
que tout se passe dans la paix, et c’est ainsi
que cela s’est passé. La voilà partie dans son
village natal, le vrai ! pour chanter alléluia
avec l’ange Gabriel…

Véro ana enda, Véro s’en est allée….
Kwa heri Véro ! Sois heureuse



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
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

Quelques nouvelles de l’association
Depuis le précédent bulletin nous
avons eu la joie de voir en France
Sœur Danièle qui pratique avec les
petites filles de l’art thérapie pour leur
permettre de reprendre confiance en
elle suite aux traumatismes liés à
l’abandon et aux violences qu’elles ont
vécues à la rue.
La réinsertion des petites filles dans
leur famille ou chez des proches se
heurte dans un premier temps à la
pauvreté de la famille et en second
temps au fait que la déstructuration
de la famille est souvent plus profonde
quand celle-ci en arrive à laisser les
petites filles dans la rue.
Vous pourrez prochainement aller sur
le site « Katimel.org » pour trouver un
mémoire de médecine tropicale fait à
l’occasion d’un diplôme universitaire
de médecine tropical et humanitaire,
qui a pour sujet les enfants des rues
en  République Démocratique du
Congo

Cher amis,

La tâche sur le terrain est lourde et complexe,
mais passionnante. Il ya toujours plus de
petites filles à héberger à accueillir. Les petites
comme toute l’équipe sur le terrain apprécient
le soutien de l’association.
Les évènements à Lubumbashi semblent aller
dans le bon sens comme la réfection de rues
Le gouverneur a voulu débarrasser la ville des
enfants à la rue. Les garçons ont été ramassés
dans des camions avec l’aide de la police et de
l’armée. Ils ont été retenus dans une sorte de
caserne dont ils ont pu s’échapper peu à peu.
Ils sont venus à Katimel pour prendre les
petites. Mais il leur a été opposé que les
petites n’étaient pas à la rue et ils les ont
laissées tranquilles.

Le rôle de l’association est très important pour
les petites et leur encadrement, important
pour les projets de développement vers un
lieu plus propice à des apprentissages de type
agricole.
Merci de vos soutien humain et financier. Le
versement automatique mensuel de petites
sommes facilite la gestion prévisionnelle.

Cordialement de la part de tous
Gilles Croyère

Le mot du président

L’hiver dernier une animatrice en
pastorale en lien avec une sœur de Ste
Ursule Babeth ont organisé la création de
cartes, type « vœux ». à partir des photos
de dessin des petites filles.
Ces jeunes de l’aumônerie du lycée
Ste Ursule de Tours ont collé les
photos sur les bristols et aussi
réalisé la vente. Celle-ci a très bien
marché et toutes les cartes ont été
vendues pour plus de 1000 Euros.
Nous les remercions.

Un temps de prière est prévu à
l’automne, un mail vous informera du
lieu et de la date

Dimanche 6 mars 2011
l’assemblée générale de l’Association
Katimel se fera à la Maison de Prière,
rue de la Mésangerie à St Cyr sur
Loire


