
 
 

Ce bulletin vient vous donner des 
nouvelles de l’association et de la 
maison Katimel 
 

L’association en 2012 
Nicole et Gilles Croyère sont allés trois 
semaine en avril mai à Lubumbashi. Ils ont 
été accueillis par tous les enfants dans 
une grande fête avec chants et danses. 
Une icône a été offerte à la maison. Elle 
sert tous les soirs à la prière. Au cours du 
séjour, ils ont rencontré chaque enfant 
autour de leurs dessins et peintures. 
Chacune a pu raconter son histoire. 
Parfois un soutien scolaire a permis de 
mieux appréhender les apprentissages.  

Une caméra a filmé les activités 
quotidiennes. Un film court de 6 minutes 
en a été tiré afin de présenter 
l’association, et un film d’une vingtaine de 
minutes retrace avec plus de détails la 
journée des petites filles de Katimel. 

Ces films sont disponibles en DVD si vous 
voulez faire une présentation de 
l’association. 

Parmi les activités de cette année, nous 
avons participé à un pot de départ de 
Dominique Supiot, adhérent à 
l’association depuis sa création et 
responsable des associations au Crédit 
Agricole. Dominique a souhaité à 
l’occasion de son départ dans un autre 
département  que les remerciements de 
ses collègues et amis ne soient pas 
simplement un cadeau, mais que des 
dons soient faits à l’association Katimel.  

Ainsi 40 personnes ont effectué un don 
dont le montant total s’élève à plus de 
1100 euros 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

L’association ne vit que de dons. Le 
renouvellement de l’adhésion et la 
poursuite des dons est indispensable 
pour la survie de la maison Katimel.  

Nous vous remercions de votre fidélité et 
de votre générosité 

 

 

Un chèque symbolique a été remis 
officiellement lors du pot de départ au 
président de l’association.  

 
Nous avons été très touchés par cette 
démarche originale de Dominique. Nous 
remercions ces donateurs pour leur 
générosité.  

-Rencontre chez Claire et Thierry Dattin 
pour remplir et envoyer tous les reçus 
fiscaux 2012 

-Rencontre avec sœur Philomène 
régionale de la communauté du Congo 
ainsi que sœur marie-Jeanne, de la 
communauté à Lubumbashi lors de leur 
passage à Saint-Cyr sur Loire 

-Rencontre avec Sœur Danièle de retour 
de la RDC pour parler de son travail d’art 
thérapie avec les filles de Katimel. 

-Sœur Anne Bayart et Sœur Chantal 
Duchesne ne manquent pas de nous 
alerter lors de leur départ et retour à 
Lubumbashi pour des échanges de 
courrier et de nouvelles.  
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Nouvelles de la maison Katimel à 
Lubumbashi 

 

Des travaux ont été réalisés pour 
l’installation de douches et une 
amélioration de l’éclairage 
 
Le personnel qui travaille à la maison 
Katimel comprend deux mamans en 
permanence, le garde de nuit très 
important pour les petites, la présence de 
Jean-Pierre, le psychologue, 2 demi-
journées par semaine et une thérapie de 
groupe le dimanche . Ces interventions 
apportent beaucoup de changement chez 
les enfants qui peuvent aller au fond de 
leur dramatique histoire, leur apprenant 
qu’un avenir existe pour elles.  
 
Sœur Angela, fait chanter les enfants et 
est très impliquée dans la vie matérielle de 
la maison  
Une institutrice vient aider les plus faibles 
à travailler en particulier la lecture l’écriture 
et la compréhension 
Sœur Marie, carmélite les aide pour leur 
travail scolaire.  

Si vous voulez consulter son témoignage, 
vous pouvez aller sur le site des 
Carmélites de Saint-Joseph :« je suis 
témoin au quotidien d’une série de petits 
miracles et de petites étincelles de vie... » 

http://www.carmelitesdesaintjoseph.com/c
ommunaute/congo_misri_2012_05.html 
 
Soeur Chantal a quitté son poste 
d’infirmière pour aller à Fungurumé, région 
de mines, où une nouvelle mission a été 
récemment créée. Soeur Danielle est 
revenue en France. Elle pense pouvoir 
être remplacée à l’atelier d’art thérapie par 
une grande, ancienne pensionnaire. 
 
Il reste présent à l’esprit de tous que le 
style de vie à la maison ne doit pas être un 
obstacle à la réinsertion des enfants qui 
est l’objectif fondamental. Il est clair 
qu’elles bénéficient d’un relatif confort et 
d’une bonne scolarité nécessaires pour 
des enfants qui ont vécu de tels 
traumatismes. Cela les aidera à repenser 
à leur passé, se reconstruire.  
 
Les enfants travaillent beaucoup dans la 
maison : ménage, repas ; cela leur donne 
le goût de l’effort et les prépare à une vie 
familiale. Elles apprennent la culture des 
légumes, la couture et la cuisine ce qui 
leur sera fort utile dans leur vie future.  

 
 
Le soir, une relecture de la journée et un 
temps de prière les préparent à leur 
sommeil. On leur donne une date 
d’anniversaire, en relation avec leur 
passé, on leur souhaite aussi leur fête. Il 
existe des parrainages qui permettent aux 
enfants de passer des vacances dans des 
familles d’accueil, elles s’insèrent bien en 
général et créent des liens d’amitié ; 
parfois même elles reçoivent des visites le 
dimanche montrant ainsi qu’elles n’ont pas 
honte de vivre à Katimel. 
La maison est bien insérée dans le 
quartier. Après un moment de méfiance lié 
à l’image qu’ont les gens de la sorcellerie, 
les filles sont bien appréciées. 
Les petites sont assez instables. L’une 
d’entre elles n’est pas allée à l’école et est 
repartie à la rue quelques jours puis est 
revenue. Deux jeunes de 5 et 6 ans sont 
arrivées tout récemment. 
 

 

 

Tableau fait par Chantal 

Petite lettre d’Assy 



Compte rendu de l’assemblée générale 

Du 10 février 2013. 

L’assemblée générale s’est déroulée 52 rue de 
la Préfecture dans la bonne humeur. Nous 
nous sommes retrouvés 14 pour visionner un 
film, discuter autour des réalisations dans la 
maison Katimel. Théophile Lwamba échange 
avec les sœurs qui ont vécu au Congo sur le 
fait « sorcier », sur la différence entre 
guérisseur et sorcier.  

 

Vote du rapport moral à l’unanimité 

Vote du rapport financier à l’unanimité 

 

Changement de trésorier 

Claire Dattin (Catimel) demande à être relayé 
au poste de trésorier. Nous la remercions du 
travail effectué pendant 5 ans. Sa présence a 
permis de maintenir des liens précieux avec la 
famille Catimel dont fait partie Sœur Marie Luc 
et qui a donné son nom à la Maison Katimel 
après une africanisation de l’initiale. La tombe 
de Sœur Marie Luc décédée accidentellement à 
Lubumbashi au cours de son ministère est 
dans la parcelle du couvent. Les filles aiment 
venir se recueillir dans ce lieu calme et 
apaisant.  

Xavier de Mori a accepté de prendre la charge 
de trésorier, Claire restant trésorière adjointe 
et impliquée dans le bureau.  

Xavier est élu à l’unanimité.  

 

 

Un mot sur les finances 
les comptes de l'année 2012 :Nous avons eu  

72 donateurs, le montant total des dons est de 
11 000 euros (soit un don moyen de 146 
euros), mention spéciale pour les dons liés à la 
mutation de Dominique Supiot  

Ces sommes ont été versées en fin d’année à 
la compagnie des Sœurs de Sainte Ursule, qui 
effectue le transfère au Congo, et suivent 
l’utilisation des fonds. 

depuis la création de l'association en février 
2008, 35 000 euros donnés. Plus de cent 
donateurs ont été adhérents depuis cette date. 

Plus de 300 enfants sont passées dans cette 
maison. Toutes n’ont pas retrouvé leur famille 
certaines sont retournées à la rue (surtout les 
grandes au début) une est décédée. La 
majorité est retournée dans la famille plus ou 
moins proche, ou en famille d’adoption. Toutes 
nécessitent un suivi plus ou moins proche. 

 

 
Le budget de la maison Katimel est de 
25 756,77 pour l’année 2011-2012, pour 
environ 25 enfants, 
Il s’est réparti ainsi :  
Logement  3 333,13  
Alimentation 4 504,97                 
Hygiène habillement 1 554,14  
Santé 1 184,51 
Scolarité 2 276,68   
Fonctionnement administratif 1 571,23 
Transports 781,64     
Frais de personnel 10 126,50  
Autres dépenses 179,70    
Participation famille 244,27 
 
 

 

Cuisine  

 

Les membres actifs sont 

Les Sœurs de la compagnie de Sainte Ursule 

Anne Bayart 

Chantal Duchesne 

Marie Lecomte 

Danièle Meyer  

Et  

Gilles Croyère président 

Xavier de Mori trésorier 

Claire  Dattin Trésorier adjoint 

Agnès Ammann secrétaire 

Bernadette Dufrêne 

Luce Toulemonde 

Nicole Croyère  

 

 Merci de nous communiquer votre adresse 
mail pour faciliter les contacts 

Tous les adhérents de l’association qui sont 
intéressés peuvent se manifester pour être 
invité aux différentes réunions de bureau.  

D’où l’importance de votre adresse mail 

 



 

 

 

 

Une exposition des Tableaux  de Thomas 
Kabula a lieu à la maison de prière à 
Saint-Cyr sur Loire.  

Une exposition de ses oeuvres a eu lieu en 
Belgique avec 9 autres artistes congolais  

Cet artiste peintre et sculpteur habite à 
une dizaine de kilomètres de la Katouba. 
Il vient visiter les filles à la maison 
Katimel qui apprécient ses œuvres et 
parfois même s’en inspirent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI A TOUS CEUX QUI LE PEUVENT DE 
RENOUVELLER LEUR  ADHESION  
 
MERCI A TOUTES LES PERSONNES QUI 
SOUTIENNENT CETTE MAISON  
 
PAR LA PRIERE ET PAR VOS DONS 
 

Le site est mis à jour 
régulièrement, vous êtes invités 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/ 
 
 

 
Nom :……………….. .........           Prénom :…………………............ 

Adresse :……………………………………………………………………………………………

………………………… 

E mail :    
 
Adhésion 2013 : 10 Euros 
 
Don en espèces ou par chèque :   
 
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 :………. 
 
 
 
Votre don peut bénéficier de la déduction d’impôts  (Lettre du 18 mai 
2009).  
Je désire un reçu : 
 
Merci de rédiger votre chèque à l’ordre de « association Katimel » et de 
l’adresser à :  
Association Katimel C/o M Croyère 
52 rue de la préfecture 37000 tours 
 
Vous pouvez nous contacter par mail à 
 tcdattin@sfr.fr ou gilles.croyere@gmail.com 
 
 
 

  


