
 

 
 

La Charrette  
des Zabbalins 

Mai 2015 – N° 15 – 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 

– MARS 2015 

L'approche fut difficile ! 
 
 Après avoir contourné le quartier rendu 
complètement impraticable par de 
gigantesques travaux, après avoir évité 
quelques ânes poursuivis par des enfants, après 
avoir laissé la place aux traditionnelles 
camionnettes surchargées de sacs d'ordures 
triées ou non... mon amie et moi sommes 
arrivées à la Maison Pour Tous !  
Une vraie ruche!  
 
 Au rez-de-chaussée, quelle animation! 
Les petits dessinaient... Sur le côté, les assiettes 
et les cuillères étaient prêtes...C'était l'heure de 
la collation. Pour l'instant, les enfants mangent  
vers 11h une bonne assiette de riz au lait sucré. 
Quand nous sommes arrivées, ce dernier se 
préparait dans une grande "saneya" (marmite 

en aluminium) , surveillée par la cuisinière! Les 
assiettes ont été vidées et chaque enfant, 
garçon ou fille, déposait assiette et cuillère 
dans l'évier!  

Nous avons eu avec Romani et deux 
dames de l'UFE (Union des Français de 
l'Etranger) un échange sur la possibilité de 
multiplier ces collations du matin. Pouvons-
nous en prendre davantage en charge?  

 
A l'étage, des classes pleines à craquer! 

(il faudra sans doute acheter de nouvelles 
tables, confectionner de nouveaux uniformes!). 
Il y avait beaucoup d'effervescence!!!! Les 
enfants préparaient le cadeau de la fête des 
mères! (qui a lieu en avril). Beaucoup d'adultes 
pour les seconder : les monitrices et des 
membres de l'UFE venus en renfort et qui sont 
le plus souvent présents le lundi.  

Édito   

Ce 15ème 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 mars dont vous trouverez le récit dans ce 
nouveau numéro. Remerciant tous nos généreux contributeurs, nous sommes heureux de vous 
convier à la fête de la ville de Yerres le 21 juin 2015. 
 
 LE BUREAU EDZACAIRE 

http://asso.edzacaire.free.fr/
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J'imaginais la joie des Mamans....  

Une sortie dans un parc d'attraction à 
Héliopolis... pour les plus grands était aussi en 
préparation. 
En cours aussi, un projet pour la cour de 
récréation (maintenant à l'ombre)....afin 
d'éviter les gros bobos lors des chutes des 
enfants...  
Un moment de bonheur que ce petit temps 
passé à la Maison Pour Tous ! Mariam 
accompagne toute cette vie avec toujours 
autant de sérieux! 

Marie-France  
Vice Présidente 

LES ACTIVITES DE LA MAISON POUR TOUS 

Collation pour les enfants 

Depuis longtemps nous envisagions de servir aux enfants, une collation à la récréation. 
En effet, nous avons observé que les enfants, bien souvent, arrivaient avec un petit sachet de maïs 
soufflé ou quelques chips 
Depuis la crise économique due à l’arrêt du tourisme beaucoup d’enfants arrivent à l’école sans avoir 
pris de petit déjeuner avant de partir de chez eux. Nous souhaitions servir aux enfants une assiette de 
riz au lait à la récréation du  matin  
Romani et les monitrices ont fait quelques essais pour connaitre le prix de revient de ce service. Il 
faudrait compter environ 10€ par jour 
Pour le moment, nous allons prendre en charge 2 jours  et nous avons demandé aux françaises qui 
viennent chaque lundi, si elles pourraient intervenir auprès  des magasins Carrefour du Caire afin 
d’obtenir des  réductions  sur les prix du riz, lait et sucre. Nous pourrions alors proposer cette collation 
chaque jour. 
Il faut bien sûr ajouter le salaire d’une personne pour la préparation du riz au lait et le nettoyage après 
le service. Après la collation les enfants rapportent leur assiette et la cuillère à la cuisine 
Nous ferons le maximum pour ce service qui nous parait très important. 

http://asso.edzacaire.free.fr/
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La fête des mamans  

Comme chaque année les enfants ont préparé une belle fête pour leur maman. Chants, saynètes et 
cadeaux. Les personnes de l’union des françaises à l’étranger (UFE) avaient photographié les enfants et 
chaque maman a reçu la photo de son enfant. 
De plus les mamans ont reçu en cadeau une jolie couverture. 
C’est une très belle journée pour ces mamans qui n’ont pas souvent l’occasion d’être honorée. 
 

 
 

http://asso.edzacaire.free.fr/
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Une bonne nouvelle :  

Romani nous fait savoir que  la Maison pour Tous aura bientôt son compteur d’électricité attendu 
depuis plusieurs années. 
C’est un travail énorme car c’est le demandeur qui doit approvisionner le chantier en matériel et 
coordonner l’ensemble des ouvriers et travaux. 
Mais bientôt la Maison pour Tous sera enfin raccordée au réseau électrique officiel ! 
 

  

Loto de l’association 

Pour être toujours plus visible sur le département de l’Essonne, l’organisation du Loto à la Grange au 
Bois à Yerres a battu son plein le 1 février 2015. Merci aux cinquantes personnes nous ayant rejoint 
pour cette après-midi riche en rires et en suspense. Rendez-vous l’année prochaine ! 
 

 
 

http://asso.edzacaire.free.fr/
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Dates à retenir  

EVENEMENTS DATE 

Fête de la ville de Yerres sur l’ile Panchout Dimanche 21 juin 2015 à 14h 

 

 

BULLETIN D’ADHÉSION                    

Nous savons que nous sommes tous très sollicités par beaucoup d’associations ; malgré tout nous vous 
demandons de ne pas oublier d’envoyer votre adhésion 2015 (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. 
  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.

 

http://asso.edzacaire.free.fr/

