
Témoignage de Béa 2021 lors de l’Assemblée Générale 
J’étais à Katimel comme enfant et maintenant je suis devenue adulte. A Katimel j’ai vécu pendant 8 
ans et je suis partie quand j’étais en 5è primaire. J’ai commencé les études jusqu’à ce que j’obtienne 
mon diplôme que j’ai eu en 2016. Puis je suis rentrée en famille et j’ai continué mes études. C’est 
maman Maria qui a payé pour moi les études qui elle est aussi en France. Après j’ai commencé mon 
premier boulot à Katimel C’est vraiment une expérience inoubliable pour moi et j’étais la mieux 
placée pour comprendre les filles parce que j’ai vécu dans la même maison. Et je suis revenue dans 
la maison comme éducatrice. Ce n’était pas facile au début et avec le temps je me suis adaptée et 
c’était vraiment bien. Je les considère comme des jeunes soeurs; j’ai déménagé, je vis au couvent et 
même mes soeurs qui étudient à Tujikazé viennent me voir de temps en temps.  
Question 
J’aimerais savoir comment tu as vécu ta petite enfance et ton adolescence? Comment tu as changé? 
Quels sont tes souvenirs de ton passage à Katimel?  
Au début j’étais vraiment timide parce que j’avais des traumatismes suite à ce que j’avais vécu 
avant d’aller à Katimel, beaucoup de souffrances. Quand je suis arrivée j’étais «  introspective », 
seule dans mon coin. La soeur Denise, qui était responsable et veillait sur nous, voulait que je 
m’intègre dans le groupe. C’était difficile pour elle de me récupérer. Elle a donné l’idée de chercher 
un psychologue pour les filles de Katimel. A l’aide de papa Jean-Pierre qui était là il m’a beaucoup 
aidé… j’étais colérique, c’est difficile à expliquer, j’étais renfermée, seule en moi même, c’était 
difficile de dire ce que je ressentais… c’était difficile de me libérer de tout ce que je ressentais car je 
souffrais vraiment au fond de moi même. Je n’arrivais pas à m’ouvrir et à dire ce que je ressentais 
en moi. J’étais vraiment colérique… si quelqu’un me faisait quelque chose je pouvais même lui jeter 
un couteau. Ça peut s’expliquer par ce que j’avais vécu qui m’avait rendu comme cela. Je ne savais 
pas dessiner. La soeur Danièle venait chaque mardi et jeudi pour le dessin je ne savais rien J’ai 
appris  beaucoup de choses. On a même fait une exposition à la Halle de l’Etoile. Pour l’école j’étais 
aussi intelligente quand même, j’étais toujours première de la classe. On allait avec Chantal la mère 
des jumelles on se suivait c’était merveilleux. Le psychologue nous aidait une ou deux fois par 
semaine. On partageait jusqu’à ce que je me suis ouverte à lui et lui ai dit ce qui me tenait vraiment 
à coeur que ça puisse me libérer et que je sois comme tout le monde, que s’il y a des danses, je 
danse, que s’il y a des chants je chante et tout ça. J’ai appris à chanter à Katimel et c’est grâce aux 
Soeurs que je suis devenue ce que je suis, utile dans la société. Maintenant j’enseigne dans un école 
primaire des Soeurs. Pour mon adolescence je n’étais pas très compliquée je disais toujours que 
j’allais être religieuse, des copains je n’en avais pas ça m’ a aidé à grandir dans ma tête.  


