
 

 
 

La Charrette  
des Zabbalins 

Décembre 2014 – N° 14 – exemplaire gratuit 

 

   
ASSOCIATION ÉDUCATION ET DEVELOPPEMENT AVEC LES ZABBALINS DU CAIRE 

http://asso.edzacaire.free.fr – 106 rue de Bellevue - 91330 Yerres 

1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VISITE DE MARIE-France à la maison pour tous 

Je retrouve l’Egypte après 4 ans d’absence… 
beaucoup de choses se sont passées dans les 
têtes et  dans les cœurs pendant ce 
temps…mais circuler reste très difficile ! Je suis 
arrivée très en retard à mon rendez-vous à la 
Maison Pour Tous ! 
Le quartier s’est de nouveau rempli d’ordures, 
de sacs de tri ; les femmes trient sur place. Les 
rues sont très encombrées… et la circulation un 
casse-tête ! Le contraste est d’autant plus fort 
avec le havre de paix que constitue la Maison 
Pour tous.  
M’attendaient, entre autres, 3 femmes 
françaises de l’UFE (Union des Français de 
l’Etranger) qui viennent chaque lundi à la 
Maison Pour Tous. Elles sont une douzaine à se 
relayer pour animer des ateliers de travaux 
manuels avec les enfants …. Elles évoquent 
avec Romani….l’arrivée d’un trampolino, la 
préparation d’une sortie …  
Au rez-de-chaussée, une bonne quinzaine de 
petits… c’était l’heure de la collation. Beaucoup 

de pleurs dans un premier temps….car j’étais 
accompagnée d’une amie musulmane et 
couverte… dont la présence a rappelé l’épisode 
des vaccinations (photo ci-dessous) qui avait 
eu lieu il y a peu de temps… et sans doute faîte 
par des infirmières couvertes elles aussi ! En 
effet, la Maison Pour Tous, est depuis plusieurs 
années centre de vaccination pour les enfants 
de tout le quartier (à l’exception de la polio, je 
n’ai pas bien compris quelles étaient les autres 
vaccinations).  
 

 
 

Édito  MERCI et bonnes fêtes de fin d’année 

Ce 14ème numéro de la Charrette des Zabbalins est l’occasion de vous donner de belles nouvelles 
de la Maison pour tous. De nombreuses activités remplissent la maison de vie et de partage. 
Merci à Marie-France pour sa visite du mois de Novembre dont vous trouverez le récit dans ce 
nouveau numéro. Vous trouverez aussi les dates importantes de 2015. Remerciant tous nos 
généreux donateurs, nous sommes heureux de vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et de 
merveilleuses fêtes de fin d’année. 
 LE BUREAU EDZACAIRE 
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Et puis…. Au fond de la grande salle du rez-de-
chaussée, une petite pièce où se trouvent les 
ordinateurs. Deux jeunes femmes et une 
animatrice y travaillaient. 
J’ai fait une bonne halte dans la cour ! Après les 
travaux des égouts, la cour a été cimentée. 
Vont y être installés le trempolino, le panier de 
basket et une cage de foot. Pour faire de 
l’ombre, une grande toile formée de sacs 
poubelles en coton, ouverts et cousus les uns 
aux autres. Inesthétique ! mais efficace.  
  

 
 

A l’étage, les 3 classes …..pleines ! avec  petits garçons et petites filles, tout mignons dans leurs 
uniformes ! Il va falloir  prévoir de  nouveaux uniformes …. pour répondre aux inscriptions récentes ! 
La vie continue à la Maison Pour Tous…. 
 

Marie-France  
Vice Présidente 

 

Atelier d’informatique 

Depuis le mois de juillet l’atelier d’informatique fonctionne. C’est une animatrice du quartier qui anime 
les cours. 
Cet atelier est destiné a apporté une formation aux Jeunes du quartier. 
Pour le moment, le directeur, Romani, a préféré accueillir les monitrices des classes maternelles et de 
la garderie afin que la formatrice prenne ses marques avant d’accueillir les jeunes. 
Cet atelier qui comprend 6 ordinateurs, est destiné en priorité, aux jeunes. En effet, après leur travail, 
ils se reposent au café. Avec Romani nous pensons que cette  activité sera utile à leur développement 
tout en les éloignant du  café et de ses activités, pas toujours recommandables …. ! 
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Travaux du Tout à l’égout et eau potable à 

la Maison pour Tous 

 
 
Au mois d'août 2014, Romani a dû faire face d'urgence à un gros souci imprévisible. 
En effet, la rue longeant la Maison pour Tous était jusque là une impasse. Elle était fermée par un 
grillage. En juillet la rue a été ouverte et les camions surchargés de lourds sacs de produit recyclé ont 
commencé à circuler dans cette nouvelle artère. 
Cette rue en terre battue, comme toutes celles du quartier, s'est effondrée, éventrant  les conduits de 
tout à l’égout et ceux d'eau potable de la Maison pour Tous. 
D'urgence il a fallu remettre tout cela en état. Romani a dû, une fois de plus, se transformer en chef de 
chantier pour que des ouvriers refassent le raccordement au tout à l'égout de la rue voisine ainsi que 
le raccordement au réseau d'eau potable.  L’État Égyptien ne prend pas en charge ce type de travaux. 
L'utilisation d'engins de chantier étant trop onéreuse, les chiffonniers ont tout creusé à la main sur 
49m. Le chantier a duré 8 jours et coûté 1900 €. 
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Découverte de nos partenaires : Côté Vidéo 

Côté Vidéo est une entreprise créée en mai 
2003 par Frédéric WIEDER. Cette société œuvre 
tous les jours pour offrir à ses clients des outils 
de communications audio-visuels. L’objectif des 
vidéos est d’aider les commerciaux, directeurs 
de vente à présenter les savoir-faire ou 
produits. Côté Vidéo soutient dans sa démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale et 
Environnementale) l’association EDZacaire 
depuis 2008. 
 
Frédéric WIEDER, son gérant, a participé à un 
camp Compagnons Scouts de France en 1992. 
Durant ce séjour, il a eu l’occasion de 
rencontrer la Présidente d’EDZaCaire, Elisabeth 
FAYARD et Romani BADIR. Cette rencontre 
n’est pas restée sans traces… 

Deux vidéos ont été réalisées afin d’aider à la 
sensibilisation d’élèves de 6ème lors de 
manifestations « bol de riz » et une autre pour 
trouver des financements pour la construction 
du 2ème étage de la Maison pour Tous. 
D’autres actions permettent chaque année de 
rallier des personnes à la cause d’EDZaCaire et 
ainsi de récolter des dons. 
 
Nous remercions chaleureusement Côté Vidéo 
pour cette aide régulière, sans laquelle nous ne 
pourrions pérenniser notre action de 
développement et d’éducation auprès des 
enfants et des familles de chiffonniers, 
déshéritées et courageuses. 

Fête de la ville  

Comme chaque année, nous avons participé à 
la Fête des associations sur l’ile Panchout à 
Yerres. Le temps étant de la partie, de 
nombreux visiteurs se sont intéressés à notre 
stand. C’est toujours agréable de pouvoir 
expliquer aux gens de passage, ce que veut dire 
le mot Zabbalins, et de faire connaitre la vie de 
nos amis chiffonniers. Et bien sûr nous 
expliquons comment nous soutenons les 
projets de développement qu’ils essaient de 
mettre en place dans le bidonville de Maadi-
Tourah.  
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Dates à retenir 

EVENEMENTS DATE 

ASSEMBLEE GENERALE Samedi 10 JANVIER 2015 à 14h30 

LOTO de l’association à la Grange au bois de 
Yerres 

Dimanche 1er FEVRIER 2015 à 14h 

Merci de nous faire parvenir vos pouvoirs pour l’AG avant le 7 janvier 2015. 
Enfin nous sommes toujours à la recherche de lots pour le LOTO. Merci de votre contribution. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION                    

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. 
  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 : …………………….…………………..…………………… 
Prénom : ………………………………..……………………….. 
Adresse…………………………………………………………….
………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………….……………………………. 
E.mail…………………………………………………………. 

L’adhésion vous permet de recevoir le bulletin de 
liaison pour suivre l’évolution des projets.

 


