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Ce bulletin vient vous donner des
nouvelles de l’association et de la
maison Katimel Merci de vos dons qui
lui permettent de faire mille choses au
bénéfice de petite filles totalement
démunies

Chers amis
Malgré
une
ambiance
générale
pessimiste
sur
cette
planète,
l’association Katimel se porte bien.
La maison Katimel est très active. Elle
joue un rôle important à Lubumbashi.
En plus des dons d’ Europe, elle reçoit
sur place des dons des Congolais en
espèces ou en nature. Des sacs de
farine de maïs sont donnés par les
Salésiens, par les femmes du quartier.
La paroisse aussi donne des aliments.
Des dons en espèces sont donnés
régulièrement par des Congolais qui
soutiennent la maison.
Plusieurs filles ont été réinsérées, mais
pour ne pas mettre en difficulté les
familles, Katimel continue à payer
l'école pour certaines. C’est un gage de
maintien dans la famille, et l'école où
elles réussissent bien est une chance
pour l'avenir. Quand la fille est assez
grande pour se débrouiller toute seule,
il lui est donné un pécule pour qu'elle
puisse commencer un petit commerce.
L'une d'elles vient coiffer les filles en
leur faisant des tresses ; elle est
rémunérée pour cela.
Depuis la création en 2006, plusieurs
centaines de filles ont bénéficié des
services de la maison : accueil,
hébergement et réinsertion.
Cette année, un grand changement a
eu lieu car Sœur Denise a été
remplacée par Sœur Philomène que
nous appelons plus simplement Fifi. Fifi
a participé activement à la mise en
place de la

maison au début, puis s'en est
éloignée par suite de ses
responsabilités de régionale de la
région Congo. Elle reprend donc la
responsabilité de la maison, son métier
d'infirmière étant bien précieux.

Une autre sœur, Julie, a obtenu son
diplôme d'infirmière et exerce aussi un
rôle de soins dans la maison.
Au Congo, Les sœurs ne sont pas bien
nombreuses et sont sur quatre sites : à
la Katuba, il y a deux maisons : la
grande maison et le noviciat ; puis il y
a la maison de la ville et le nouveau
couvent à Fungurumé. Fungurumé est
une ville minière qui se développe
rapidement, grâce à l'emploi de main
d'oeuvre dans la mine et alentour. Les
sœurs ont un rôle dans un dispensaire
et à l'école.
Malheureusement, il n'y a pas souvent
d'électricité, que ce soit à Lubumbashi
ou à Fungurumé ce qui complique la
vie tant pour les communications que
pour la vie au quotidien. La cuisine se
fait avec le charbon de bois qui
demande d'anticiper et de la patience
pour l'allumer. Le soir tout se fait à la
lumière des bougies. Quelques lampes
sur batterie ou piles facilitent les
déplacements ou la lecture. Là-bas il
fait nuit de six heures du soir à six
heures du matin.
Actuellement sœur Angèle est
régionale à la suite de Fifi.

Heureusement les sœurs sont
secondées dans la maison Katimel par
des femmes qui viennent la journée
pour s'occuper des filles, pour les
encadrer, leur apprendre la couture,
coudre à la machine, la broderie et la
cuisine. L’une vient faire du soutien
scolaire à celles qui ont le plus de
difficulté. Souvent les plus grandes
apprennent aux plus jeunes, en
particulier pour la cuisine. La nuit, une
sœur vient dormir avec les filles, il y a
aussi la présence d'un gardien.

l'après-midi qui s'est conclue par une
dégustation de boissons et de gâteaux.
La convivialité, la chaleur et l'amitié
étaient au rendez-vous ».

Quelques événements au cours de
2013
Voyage en Suisse
Nicole et Gilles Croyère sont allés en
Suisse à Altstätten pour rencontrer
l’association de femmes qui a
rassemblé 10 000 francs suisses pour
Katimel.
« Nous sommes allés en voiture et
nous avons traversé un pays
magnifique entre lacs, montagnes et
villes anciennes.

Voyage en Belgique (Gilles et Nicole
avec sœur Danièle)
Papa Thomas est un peintre sculpteur,
grand ami de sœur Danièle, qui est
intervenu auprès de filles de Katimel
de nombreuses fois. Il a exposé ses
peintures au musée des Beaux-Arts de
Lubumbashi. Il a été invité à exposer
ses œuvres au centre d'art
contemporain de Flémalle en Belgique
puis au Parlement Belge à Bruxelles.
Lorsque nous sommes allés, il y a deux
ans en République Démocratique du
Congo, nous avons eu la chance de le
voir dans son village. Le voyage était
intéressant car nous avons vu un
artiste travaillant dans une maison en
pisé sur un sol en terre battue
couverte de chaume ou de tôle
ondulée, produire des objets
magnifiques et des toiles superbes.
Nous sommes allés avec sœur Danièle,
antérieurement arthérapeute à
Katimel, à la Châtaigneraie près de
Liège voir l'exposition qui rassemblait
des toiles de Papa Thomas et d'autres
artistes congolais. Il semble qu'il en ait
vendu quelques-unes. Lui n'a pas eu
de visa pour accompagner ses toiles.

Lucerne

La ville d'Altstätten est une petite ville
du nord de la Suisse près du lac de
Constance. Là habite la sœur de
Angela. Angela est une sœur de Ste
Ursule d'une communauté suisse qui
vient à Katimel pour faire de
l'animation, du soutien scolaire,
s'entretenir avec chacune des filles.
Nous avons été accueillis par Félicitas,
la sœur d'Angela et son mari ; nous
avons déjeuné ensemble puis nous
sommes partis à la salle paroissiale
pour préparer la projection du film et
des photos de la maison Katimel et des
filles.
Une vingtaine de personnes sont
venues et ont participé au débat. De
nombreuses questions ont animé

Tableau de Papa Thomas exposé en Belgique

Participation du Lycée Agricole de Saint
Cyran du Jambot (36) (Gilles Croyère)
Mon travail m'a fait rencontrer la
directrice et l'animatrice en pastorale
du lycée. Elles ont été très intéressées
par les activités de la maison Katimel
et des engagements des sœurs de
Sainte Ursule auprès des petites filles
qui se sont retrouvées sans toit et sans
familles abandonnées à la rue.
Chaque année « une assiette de
frites » dans le cadre de la pastorale
est proposée aux élèves.
À cette occasion, je leur ai présenté le
film en plusieurs petits groupes de
classe et j’ai animé un débat avec
elles.
Cette démarche a permis de recueillir
plusieurs centaines d'euros en
transformant la valeur d'un repas en
don. Nous les remercions. Cette
démarche sera proposée pour 2014
sachant que nous ne sommes pas la
seule association aidée.
Lettre de sœur Denise adressée aux
membres de l'association.
Mes Frères et Soeurs de l'association
Katimel
Je n'ai pas beaucoup écrit, mais je
tiens, cette fois-ci, à joindre chacun de
vous pour vous remercier.
Je ne suis plus à Katimel, la compagnie
me confie une autre mission.
Merci beaucoup, mes frères et sœurs
pour votre soutien. Je n'avais pas les
soucis parce que votre aide me les a
épargnés.
Dans cette œuvre, j'étais à l'école de la
vie. J'ai appris à être, mère et maman
à la fois. J'ai touché la profondeur de
la pauvreté humaine et à vivre avec, à
cheminer avec et à la combattre,
quelques fois sans succès. J'ai assisté à
la résurrection et à l’ascension d'une
vie blessée, négligée, ignorée, rejetée,
piétinée, écrasée, étouffée … J'ai
appris à respecter la liberté de l'autre,
même d'un plus petit que moi. Cette
école est belle mais difficile, exigeante.
Elle forme à s'oublier soi-même, à se

laisser manger (ou à être un peu plus
là pour que l'autre vive) autrement dit
à être Eucharistie pour les autres.
Cette école forme plus à la charité. Je
suis contente d'y être. Mon brevet que
je reçois, c'est une action de grâce que
je rends au Seigneur. Je jubile comme
Paul en disant que ce n'est plus moi
qui vit, mais le Christ qui vit en moi.
Oui je reconnais que Dieu a fait tant de
merveilles que je ne peux pas compter
pour cette maison. L'association est
une manne tombée du ciel dont j'ai
bénéficié. Merci à chacune et à chacun
d'accepter d'être une manne française
qui tombe dans la terre congolaise, qui
se laisse manger par des vies blessées
afin que ces vies retrouvent leur
dignité. Bref, merci.
Voici quelques nouvelles de Katimel :
Il y a eu des réinsertions en famille de
trois filles : Nicole Useni , Sara Mbuyi
et Pauline Mwapiana. Alice est presque
dans la rue. Elle a fait une fugue : crise
d'adolescence, elle est partie mais
cette fois ci la maison n'a pas accepté
de la reprendre. Angèle Ashema était
souvent malade, elle est décédée le 07
août et son enterrement a eu lieu le 9.
Les quinze autres vont bien. Hier j'ai
passé la nuit à Katimel parce que j'ai
remplacé Fifi qui ne pouvait pas. J'étais
contente de les voir heureuses et
épanouies. Elles ont exprimé des désirs
qui m'ont fait du bien.
Mes frères et sœurs de l'association
Katimel je vous dis encore merci pour
tout ce que vous avez été pour moi et
pour tout ce que vous continuez à faire
pour cette œuvre.
Fraternellement.
Denise

La sœur d’Angela 2ème à partir de la gauche

Compte-rendu de la réunion de
bureau du lundi 18 novembre chez
Claire Dattin
Etaient présents Claire Dattin, Marie
Lecomte, Chantal Duchesne,
Bernadette Dufresne, Xavier de Mori et
Gilles Croyère .
L'ordre du jour était la date de l'AG,
une date pour rédiger les reçus
fiscaux, le bilan financier et la décision
de la somme à verser, les nouvelles du
Congo, la lettre de sœur Denise.
La date de l'AG est fixée au Dimanche
9 février à 17h à la maison de prière à
la bibliothèque. Tous ceux qui le
souhaitent sont invités et peuvent
inviter des amis.
La mise sous plis des reçus fiscaux
aura lieu le samedi 18 janvier à14h
chez Claire Dattin à Saint-Cyr sur Loire.
Le compte de Katimel est créditeur et
évolue tous les mois grâce au dons
réguliers mensuels. Le bureau décide
donc de verser la totalité du crédit sur
le compte Katimel tenu par les sœurs
de Sainte Ursule ; celles-ci se chargent
du transfert des fonds vers le Congo.
Chaque année il y a un événement qui
abonde le compte. Cette année, c'est
un don fait par un groupe de femmes
de Suisse qui connaissent Soeur
Angéla qui est une sœur suisse qui
travaille à Katimel au niveau de
l'animation en particulier les chants. Ce
groupe de femmes a réussi à
rassembler plus de 10 000 francs
Suisse soit 8000 !.
Nous avons des donateurs très fidèles,
mais le plus souvent c'est par manque
de relance que les donateurs oublient.
Devons-nous faire des relances comme
font de nombreuses associations ? Le
bulletin une à deux fois par an
semblait suffisant.
Les frais administratifs sont réduits au
strict minimum. Il s'agit des timbres
pour les reçus fiscaux en début
d'année.

Merci de mettre à jour votre
cotisation et de renouveler vos
dons. Un versement régulier
permet d’anticiper les dépenses.
Je vous remercie au nom de toute
l’équipe de l’association tant en
France qu’à Lubumbashi
Gilles Croyère président

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/
Nom :………………..
Prénom :…………………
Adresse :……………………………………………………
…………………………………………………………………
……………
E mail :
! Adhésion 2014 : 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 :……….
Ces dons peuvent bénéficier de la déduction
d’impôts (Lettre du 18 mai 2009)
! Je désire un reçu :
Les courriers sont à adresser à :
Association Katimel c/o M et Mme Dattin
49 rue Henri Bergson 37540 SAINT-CYR sur
LOIRE
ou Mr et Mme Croyère 52 rue de la Préfecture
37000 TOURS
Les contacts internet :
tcdattin@sfr.fr
gilles.croyere@gmail.com

