Décembre 2018

Association KATIMEL

Merci à tous ceux qui soutiennent cette
maison d’accueil de jeunes filles qui ont la
rue pour maison
Quelques nouvelles des sœurs de République
Démocratique du Congo qui travaillent à la
mission Katimel.

Chers amis et bienfaiteurs,
Merci de soutenir la maison Katimel. Voici
quelques nouvelles.
Katimel, maison d’accueil pour les filles entre
4 et 12 ans, qui ont la rue pour maison, a
connu beaucoup de va-et-vient cette année.
En équipe, éducatrices laïcs et sœurs, nous
avons choisi d’intensifier cette année le
premier objectif de cette maison, celui de la
réinsertion familiale et sociale. C’est un long,
délicat et parfois pénible chemin pour
trouver et rencontrer les parents ou un
membre de famille de ces enfants. La
persévérance et les soins de relations avec
des personnes de références nous ont
aidées à éclairer nos démarches. Ainsi, une
sœur a pu accompagner en avion deux filles
au Kasaï d’où elles étaient venues en train il
y a près de dix ans. Impossible de décrire
leurs émotions vécues en retrouvant leurs
frères et la maman qu’elles croyaient morte.
D’autres fille vivent cette joie de retrouvailles
familiales en ville de Lubumbashi ou à la
périphérie de cette dernière.
Notre grande reconnaissance va aussi aux
quatre familles qui, chacune a ouvert une
porte et une nouvelle vie en famille, en
accueillant une fille. Si le nombre de 28 filles
a ainsi pu diminuer la moitié, d’autres ont
frappé à la porte….et quelle était notre
surprise de trouver un jour deux petites filles
d’environs à l’âge de 2 ans et de 4 ans
devant notre couvent chacune avec une
robette de rechange sous les bras. Leurs
yeux reflétaient la tristesse d’abandon de
leur maman, sans doute dépassée par la
pauvreté et la violence sexuelle…Voulait-telle confier ses enfants aux sœurs?
Heureusement elle s’est laissée toucher par
son cœur de mère et elle est venue les
rechercher en pleurant au bout

de trois semaines. C’était le grand moment !
Les deux « petites fleurs » commençaient à
se fermer et éteindre la vie.
Ce mouvement de va-et-vient fait parfois
varier le nombre d’enfants d’un jour à
l’autre. Actuellement nous avons 15 filles et
1 garçon à table. A chacune y compris celles
qui sont dans les familles d’accueil, nous
offrons la scolarité adaptée à leur niveau. Il
y en a qui à 9 ans n’ont jamais été à l’école.
A la maison Katimel les enfants trouve un
cadre affectif où elles peuvent parler de leur
histoire en toute liberté et en toute
confiance. Un cadre où elles se sentent
aimées et valorisées.
Ces valeurs ont touché le cœur de notre
garçon. Cette année il rayonne de joie, sa
vie et sa voix éclatent, alors qu’il ne parlait
pas ou à peine depuis son arrivée il y a
bientôt deux ans. Comme une « fleur » il
s’est épanoui et entre dans la danse au
rythme du tam-tam. A l’école maternelle et
dans la société par contre il est encore
réservé et plutôt muet…. « laissons à l’arbre
le temps de grandir…… »
Chers amis(e)s rien n’aurait pu être
réalisable sans votre soutien spirituel et
matériel.
Au nom de tous les enfants, la communauté
des sœurs et toutes les éducatrices laïcs, je
vous remercie pour les dons, votre
communion fraternelle, vos prières.
Le Congo RDC est au seuil des élections.
Nous espérons qu’elles sont paisibles,
transparentes et crédibles.

Aujourd’hui dans notre monde le
Verbe est né
Il est vivant, agissant, permanent…..

JOYEUX NOËL BONNE ANNEE
Soeur Cécile-Thérèse
Mission RDCongo
Payement des dons par internet : copier
cette adresse internet :
https://www.helloasso.com/associations/kati
mel/formulaires/1

Nous avons la joie de voir Chantal, une
ancienne de la maison Katimel se marier et

En plus de l'école qui les occupent le matin ou

faire des études d'anglais. Elle a réussi sa

l'après midi, les filles entretiennent la maison,
ménage, cuisine, lessive. Les grandes prennent
en charge les plus jeunes. Se crée ainsi un bon
esprit qui se ressent à l'école et lors des loisirs
et des jeux.

première année, et est inscrite en deuxième
année.
Soeur

Hélène

la

sœur

a

accepté

la

responsabilité de la maison Katimel à la suite
de soeur Philomène qui a des responsabilités
au niveau du conseil et de l'accompagnement.
« Bonjour maman Nicole, je viens vous donner
quelques nouvelles de la maison Katimel. Les
filles se portent bien et elles ont bien travaillé à
l'école lors de la première période. Nous avons
accueilli deux filles au début du mois de
novembre et le 21 du même mois. Cinq autres
sont venues d'elles-même, disant « on est
fatiguées de dormir dans la rue ».
Actuellement nous avons dix huit filles. Nous
commençons à rechercher les familles dès leur
arrivée (dans un mois environ NDLR).

En France l'association a organisé en
2017 une conférence sur Matisse avec
lecture de poèmes au bénéfice de
l'association. Nous avons ainsi pu
rencontrer de nouveaux donateurs.
Nous remercions chaleureusement la
conférencière et la comédienne qui
sont venues bénévolement. Elles ont
captivé l'auditoire. Une nouvelle
proposition est faite le 30 novembre
2018 grâce au soutien de la mairie de
Tours.
MERCI A TOUS CEUX QUI LE PEUVENT DE
RENOUVELLER LEUR ADHESION

DONS

Nom :………………..
Prénom :
…………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………
E mail :
Adhésion 2019: 10 Euros
internet:https://www.helloasso.com/associations/k

atimel/formulaires/1

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

