
Chers amis Merci de soutenir la maison 
Katimel. 

Quelques nouvelles récentes de 

la maison Katimel par Sœur Philomène 

de passage à Tours.

Actuellement il y a 23 petites filles dans la 
maison avec un garçon de trois ans, 
Moïse, qui est venu du marché de la Kenya 
où il a été trouvé par le gardien de nuit. Le 
gardien l’a emmené à l’hôpital qui l’a 
adressé à Katimel. Il a été confié à une 
grande qui s’appelle Mami et qui a pris son 
rôle à cœur. Elle doit faire son éducation. 
Au début il criait tout le temps, n’était pas 
propre. Maintenant il s’est assagi grâce à 
la patience et la pédagogie de Mamie.

Il est actuellement trop petit pour aller 
chez Maman Hélène où il ira quand il sera 
plus autonome. Il y restera jusqu’à l’âge 
de dix ans puis il ira à Bakanja qui 
accueille les grands enfants de la rue en 
vue d’une réinsertion. Si on retrouve sa 
famille avant on mettra tout en œuvre 
pour qu’il réintègre sa famille. Les 
éléments facilitant la reprise d’un enfant 
en famille sont la scolarisation, qui peut 
être prise en charge par l’association, un 
micro-crédit, pour permettre un minimum 
de revenus,et un suivi de la famille par les 
éducatrices. C’est un enfant facile rt 
intelligent qui est parti dans une famille 
d’accueil pour les vacances scolaires. Le 
petit garçon du même âge qui est dans 
cette famille lui a demandé « c’est qui ta 
maman » sa mère lui a répondu « c’est 
sœur FIFI » mais lui a tout de suite 
répliqué « non c’est Mami » ce qui a bien 
fait rire et plaisir. Quand il est arrivé, il 
était très traumatisé il n’a pas parlé 
pendant plusieurs semaines, mais 
maintenant il parle un peu Français 
couramment le swahili  et comprend bien 
les deux langues.

Avant de partir en Europe, soeur FIFI a 
organisé les vacances des enfants en les 
envoyant dans des familles d’accueil pour 
les deux mois, comme l’année dernière, ce 
qui avait facilité les réinsertions familiales. 
Donc douze sont parties et onze sont 
encore dans la maison Katimel. Certaines 
vont partir en famille car quelques parents 
demande des enfants pour les vacances. 
D’autres resteront sous la responsabilité 
des éducatrices, avec des activités. 
Des travaux sont prévus pendant les 
vacances :gou t t i è re s , pe in tu re des 
chambres. L’an dernier avaient été 
repeints les douches, les toilettes et la 
grande salle.

Les enfants réclament la télé mais 
personne n’est très enthousiaste à leur 
permettre de la regarder.

Des cours de danse ont été organisés avec 
un professionnel pour apprendre à 
travailler en groupe, leur donner confiance 
en e l les, et donner une mei l leur 
connaissance de leur corps. Elles sont très 
intéressées pour créer quelque chose 
ensemble, mais trouvent cela difficile. 
C’est très formateur car elles doivent 
compter et connaître l’alphabet. 

Chantal, une des plus grandes, attend les 
résultats de son bac. Cette année il n’y a 
que deux petites qui redoublent leur 
année. Elles sont arrivées récemment et 
ont du retard à rattraper.

Jean-Pierre, le psychologue, participe à la 
vie de la maison de façon active et 
attentive. Quand il ne s’entretient pas avec 
une d’entre elles, il circule dans la maison, 
observe les unes et les autres dans leurs 
activités, la cuisine, la couture, le ménage.

Une éducatrice a eu une petite fille, elle a 
repris le travail le 30 juin. Ses horaires ont 
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été aménagés pour lui permettre de 
s’occuper de sa fille qu’elle allaite. 

Anne Bayard, la supérieure de la 
congrégation, est passée à Katimel où les 
filles lui ont fait la surprise d’une fête avec 
chanson et danse, préparées de façon 
totalement autonome, pour lui dire 
« merci ». Elle a même été invitée à 
dormir « comme maman Nicole ». 

De nombreuses petites ont été réinsérées 
cette année. Certaines ne restent que 
quelques jours car les parents sont vite 
retrouvés, pour d’autre c’est plus 
compliqué et cela nécessite une longue 
négociation avec le parent qui finalement 
veut bien reprendre l’enfant. Dans ce cas 
un suivi de la famille est organisé. Parfois 
l’enfant revient à Katimel après quelques 
jours ou mois, c’est ce qui est arrivé à 
Nicole et Henriette. Mami et Véro qui 
étaient parties chez papa Kito, qui est 
décédé dans un accident de mobylette,  
ont dû revenir à la maison car ça faisait 
trop d’enfants pour la veuve. Véro a été 
réinsérée, mais Mami ne peut l’être, car 
elle a été témoin de faits qui menace sa 
vie si elle retourne dans sa famille. Il 
faudra trouver une famille adoptive, et le 
mieux serait en Tanzanie.

Marie qui est arrivée l’an dernier n’est plus 
le bébé de la maison car elle a été 
remplacée par Moïse. Elle a trouvé ça 
difficile. Elle est arrivée à Katimel avec de 
graves troubles de l’équilibre. Elle fait 
maintenant de la kinésithérapie avec un 
kiné en ville qui lui donne des exercices. 
Elle a fait de gros progrès et ne tombe 
plus, mais pour elle la danse est 
compliquée avec le rythme. 

Au Congo Démocratique la transmission du 
pouvoir ne s’est pas faite comme la 
constitution l’exige ce qui crée des 
tensions dans les pays. De plus l’armée a 
tué un chef coutumier au Kassaï, qui est 
une province proche du Katanga dont la 
capitale est Lubumbashi, où se situe la 
maison Katimel, ce qui a déclenché des 
massacres et une guerre civile avec des 
réfugiés dans les provinces limitrophes. 

 

MERCI A TOUS CEUX QUI LE PEUVENT DE 
RENOUVELLER LEUR  ADHESION 

Nous allons organiser une conférence 
s u r M a t i s s e a u b é n é f i c e d e 
l'association . Le thème est 
« Matisse et Baudelaire » car Matisse a 
illustré des livres de poèmes. 
Par Dominique Szymusiak conservateur 
honoraire du musée Matisse de La 
Cateau Cambrésis et Isabelle Billet 
comédienne.
Cette conférence aura lieu à TOURS 
salle Ockeghem

le dimanche 10 décembre 2017
à 17 H

Nom :………………..          Prénom :…………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………
E mail : Adhésion 2017: 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 Croyère
52 rue de la préfecture 37000 TOURS

contact  par Internet :     tcdattin@sfr.fr
gilles.croyere@gmail.com


