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Édito
En cette période festive de fin d’année, voici quelques actualités de la maison pour tous et de
notre association en France. Nous sommes très reconnaissants à l’ensemble de nos donateurs
et adhérents. Grâce à votre don, les activités se renouvellent tous les ans auprès des enfants du
quartier de Tourah. Merci encore à vous tous. Apprentissage de la propreté, acquisition des
pré-requis à la lecture et à l’écriture en arabe et en anglais, activités ludiques et artistiques…
autant d’actions concrètes, aux effets concrets.
Il nous faut encore accentuer nos efforts pour que tout cela perdure. Ainsi : diffusez dans votre
entourage ce bulletin. Plus nombreux nous seront à contribuer, plus les activités seront
pérennes.
Nous vous souhaitons la joie, la paix et la fraternité.
A tous une très belle année 2016.
LE BUREAU EDZACAIRE

LES ACTIVITES DE LA MAISON POUR TOUS
Rentrée 2015 à la Maison pour Tous
Cette rentrée s’est faite avec enthousiasme, étant donnés les bons résultats des élèves de l’année
scolaire 2014-2015 rentrant en primaire avec les félicitations du Directeur de l’école primaire aux
élèves et à leurs monitrices. Les 3 classes de maternelle et le jardin d’enfants ont refait le plein et le
nombre d’enfants accueillis est toujours d’environ 80.

Malheureusement, Romani n’a pas trouvé l’animateur sérieux qu’il recherche pour les adolescents.
Ces jeunes ne souhaitent pas s’investir dans des cours d’informatique. Après leur journée de travail qui
commence très tôt le matin, ils ne pensent qu’à se reposer entre copains.
Mais l’atelier informatique va trouver son public par l’intérêt que des jeunes femmes du quartier qui
souhaitent apprendre à utiliser l’outil informatique. Romani va organiser un cours pour elles.
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Une collation à la récréation
Nous avons remarqué que beaucoup d’enfants arrivent à la Maison pour Tous sans avoir déjeuné. Les
mamans leur donnent pour un petit déjeuner qui consiste le plus souvent en un petit sandwich ou un
sachet de chips à manger pendant la récréation. Certains enfants n’ont rien à manger. Nous souhaitons
pouvoir donner à chaque enfant un petit déjeuner consistant et sain, pendant la récréation.
Compte tenu que tous les enfants ne sont pas présents tous les jours, nous avons évalué la dépense
comme ceci : environ 10 € par jour. Avec Romani, nous sommes entrain de chercher des moyens pour
financer cette collation.

Les travaux de la maison pour tous :
Les travaux d’électricité ont permis de relier le transformateur de la rue à la maison. Il reste encore
une intervention à prévoir : celle de l’exploitant du réseau électrique qui doit poser le compteur qui est
déjà payé… Il faut maintenant attendre cette installation pour 6000 familles.
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Les finances de l’association
Avec une augmentation des salaires à la rentrée de 100LE pour chacune, le budget a du être un peu
remodelé pour s’adapter à l’inflation de 11% et un euro s’échangeant pour 8,8 LE.
État des finances :






Plus de subvention de la mairie de Yerres (-200€ en 2013)
La mairie ne nous a pas accordé la possibilité de louer un chalet sur le marché de Noël de la ville pour
vendre des articles d’artisanat égyptien. Peut être parce que le nombre d’adhérents de l’association
habitant Yerres n’est pas très élevé.
Pour la 1ère fois, la réalisation du loto nécessitera l’investissement de 74€ de frais de nettoyage demandé
par la mairie.
L’institution St Pierre, sous la nouvelle Direction de Mr Georges, a subventionné nos activités à hauteur
de 3000€, plus 1000€ du bol de riz 2015. Nous remercions vivement Mr Georges de son accueil.
Nos amis autrichiens qui contribuent beaucoup au financement de nos activités nous ont prévenu que
leur aide risque d’être plus limitée parce que les donateurs privilégient maintenant l’accueil des
migrants dans leur pays. Ainsi il sera plus difficile de trouver d’autres dons de leur part.

L’année 2016 s’annonce donc un peu plus difficile pour notre association.

Dates à retenir
EVENEMENTS

DATE

ASSEMBLEE GENERALE de l’ ASSOCIATION
LOTO EDZACAIRE

DIMANCHE 7 FEVRIER 2016 à 10h30
LA GRANGE AU BOIS
Dimanche 7 février 2016 à 14h
La grange au bois
Yerres
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BULLETIN D’ADHÉSION
Nous sommes tous très sollicités par beaucoup d’associations ; malgré tout nous vous demandons de
ne pas oublier d’envoyer votre adhésion 2016 (13€) car sans votre générosité nous ne pouvons
honorer nos engagements auprès de nos amis chiffonniers.
Merci d’avance.
A l’association EDZaCaire / 106 rue de Bellevue 91330 Yerres

Je soutiens l’Association Éducation et Développement avec les Zabbalins du Caire et je deviens
 Membre : 13 € pour l’année 2015.
 Membre : 13 € pour l’année 2016.
 Et, ou, Donateur :
€ (Montant libre) Chèque à l’ordre de EDZaCaire
EDZaCaire, reconnue d'intérêt général, donne droit à une déduction d’impôt de 66% de votre don.

Nom : …………………….…………………..……………………

Téléphone : ……………………….…………………………….

Prénom : ………………………………..………………………..

E.mail………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………….

L’adhésion vous permet de recevoir le bulletin de

…………………………………………………………………………

liaison pour suivre l’évolution des projets.

Pour les membres ne pouvant se rendre à l’assemblée générale du 7 février 2016, merci de remplir le
pouvoir suivant afin de faire connaître votre vote.




ASSOCIATION EDUCATION ET DEVELOPPEMENT AVEC LES ZABBALINS DU CAIRE
POUVOIR
M, Mme, Melle
À jour de ma cotisation 2015 (13€) donne pouvoir à
M
Pour me représenter lors de l’assemblée Générale annuelle du 7 Février 2016.
Date :

Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »
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