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  LES ACTIVITES DE LA MAISON POUR TOUS (MPT) en 2016 

La garderie : pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 

A l’initiative des bénévoles de l’Union des Français de l’Étranger (UFE) et sous 
l’impulsion de Maryam Directrice de l’école, nous souhaitions pouvoir donner à 
chaque enfant un petit déjeuner consistant et sain, pendant la récréation. 
Beaucoup d’enfants arrivent, en effet, à la Maison pour Tous sans avoir déjeuné. 
Quelques enfants avaient un petit sandwich ou un sachet de chips à manger 
pendant la récréation, alors que 
d’autres n’avaient rien à manger. Le 
cours de la vie étant de plus en plus 
élevé, nous avons décidé avec 

Romani de servir chaque matin une collation : riz au lait, 
foul ou fruits.    
 
Cette collation est servie aussi aux enfants des classes de 
maternelles 

Investissement : environ 10 € par jour.   
 

Les classes de maternelles (3 à 6 ans) 

La rentrée s’est faite doucement La monitrice des petits a quitté la 
MPT. Elle est enceinte, après plusieurs années d’attente et doit 
prendre des précautions de santé. 
Elle est remplacée par une nouvelle venue. 
Une des femmes de ménage s’est absentée provisoirement pour 
accoucher. Un mois environ. 
Il fallait faire de nouveaux uniformes. Le plus économique étant 
d’acheter les pièces de tissu  nécessaires et de confectionner les 

uniformes en une seule fois. Il y a 140 uniformes pour 1300€. Ils couvriront les besoins de plusieurs 
rentrées. 

2016 l'équipe d'animation avec Elisabeth 

http://asso.edzacaire.free.fr/
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L’alphabétisation des mamans 

Très unies entre elles, ce groupe de mamans apprend 
assidument à lire et à écrire leur langue.  
L’objectif de ces femmes, accompagnées par Maryam, est de 
passer le 1er examen de connaissances au bout du cycle de 6 
mois de formation. 
 
Ainsi toute la promotion de 2015/2016 a réussi l’examen et 
nous souhaitons à celle de 2016/2017 le même succès. 
 
 

Les travaux de la Maison Pour Tous 

Il y a eu des débordements du tout à l’égout dans la rue près de la MPT. Il a fallu creuser de nouveau la 
tranchée pour voir d’où venait le problème. Apparemment ce n’est pas le tout à l’égout de la Maison. 
Néanmoins cela génère une nouvelle dépense. Le compteur d’électricité n’a toujours pas été posé bien 
qu’il ait été payé. Romani a fait une nouvelle démarche auprès de la Compagnie. 
 

  
Reprise de la maçonnerie suite travaux d’électricité. 

 
 
Travaux de consolidation des fondations et remise en état de l’auvent pour procurer de l’ombre dans 
la cour 
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Les vaccinations  

Cette année 2 séances de vaccinations ont eu lieu pour les enfants de la Maison  pour tous. 
 
La Maison sert aussi de Centre de Vaccination pour tous les habitants de quartier. Autrefois les 
vaccinations avaient lieu dans la rue. 

Les jeunes du quartier 

Les jeunes du quartier viennent très souvent jouer au foot ou utiliser les tables de ping pong après leur 
journée de travail.Nous n’avons malheureusement pas trouver d’animateur pour d’autres 
propositions. 

Les finances de l’association EDZaCaire 

Les adhésions et les dons sont en baisse. Pour le dernier trimestre nous avons envoyé 2130€ pour les 
salaires, 270€ de primes pour les fêtes de Noël et les 600€ pour la collation. Nous avons envoyé 300€ 
pour une partie des uniformes; soit 3300€.  

Il faudra prévoir de financer les travaux intérieurs et extérieurs dès le premier trimestre. Nous 
attendons que Romani nous en donne le montant.  

Elisabeth a fait une demande de subvention de 400€ à la mairie de Yerres. Elle a fait aussi une 
brocante qui n’a rapporté que 91 € faute d’objets à vendre et du marchandage de plus en plus dur. 

L’association autrichienne qui nous aide depuis de nombreuses années, demande de présenter les 
besoins de la Maison pour Tous en 3 projets ainsi qu’un texte sur la vie de Romani à faire paraitre dans 
leur revue annuelle des projets. 

Dates à retenir  

EVENEMENTS DATE 

ASSEMBLEE GENERALE de l’Association SAMEDI 4 FEVRIER 2017 14h30  
106 rue de Bellevue à Yerres 

LOTO EDZACAIRE Dimanche 26 février OU 5 mars 2017 à 14h 
La grange aux 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 2017 (15€) 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 : 15 € pour l’année 2016.    Membre : 15 € pour l’année 2017. 
  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/

