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La Charrette  

des Zabbalins 

Nous avons 

visité le jardin 

d’enfants. Le 

repas était en 

cours de 

préparation : 

pâtes et sauce 

tomates 

fraiches. 
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NOS ACTIVITES AU MOQATTAM 

 

Le jardin d’enfants : 

En septembre les activités du Jardin d’enfants sont réduites car 

c’est une période de vacances. La rentrée des classes pour les 

plus grands a eu lieu le 22 septembre. Dans les familles, le jardin 

d’enfants suit souvent le rythme de l’école primaire. 

 

La mise en place de l’espace de jeu qui était prévu, a pris du 

retard. Il faut reconnaitre que  l’espace  envisagé se trouve dans 

l’enceinte de ce  qui est aussi un lieu de travail. Cela demande 

beaucoup de concessions de la part des gens qui travaillent dans 

ce lieu.  

 

 

Edito 

Je me suis rendue au Caire en 

septembre dernier. Par chance 

une de mes amies et fidèle 

adhérente  à notre association, 

se trouvait au Caire pour des 

cours d’arabe et c’est avec 

grand plaisir que je l’ai 

entrainée dans mes visites. Elle 

a ainsi fait connaissance de nos 

amis partenaires… 

La situation politique est assez 

préoccupante puisque nos 

amis responsables des projets 

souhaitent communiquer le 

moins possible par email ou 

par téléphone. Toute 

communication avec l’étranger 

pouvant être mal interprétée… 

Comme arrive la fin l’année 

2018, au nom du Bureau de 

EDZaCaire, je vous souhaite 

une année de belles 

rencontres, de joie et de paix 

pour 2019. 

 La présidente.
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Un second Jardin 

d’enfants au Moqattam : 

Nous soutenons aussi 

l’association Free Mind qui 

assure plusieurs services 

sociaux au Moqattam : 

Jardin d’enfants, aide aux 

plus démunis, aide pour les 

démarches administrative  

etc…. 

Comme l’an dernier nous 

avons choisi d’aider le 

jardin d’enfants, en 

finançant le salaire d’une 

monitrice pour l’année 

2018-2019. 

 

Les microcrédits : 

Rizq qui est actuellement 

responsable des 

microcrédits, souhaite créer 

un petit comité qui  

discuterait des projets des 

demandeurs et déciderait  

de l’attribution des 

microcrédits. 

Nous apprécions  cette 

proposition qui nous 

conforte, si nous en avions 

besoin, dans le sérieux de 

Rizq et de nos amis. 

A ce jour sur 7 microcrédits 

accordés, 2 ont été 

entièrement remboursés, 4 

sont en cours de 

remboursement et 1 seul 

demandeur a du mal à 

rembourser régulièrement. 

Les cours d’alphabétisation :  

Les cours étaient prévus pour les adultes, hommes et femmes. 

Les hommes sont très difficiles à sensibiliser. Ils travaillent très 
dur du matin au soir  

Le matin c’est le ramassage au Caire, puis c’est le tri, la 
transformation….. Ensuite c’est le chargement des camions pour 
livrer les gros sacs triés. 

A 11h du soir, le quartier est une véritable fourmilière. 

Théoriquement, les camions surchargés n’ont pas le droit  de 
circuler en ville. Alors les camions sortent de préférence la nuit. 

De plus les hommes sont plus gênés que les femmes pour 
montrer leurs difficultés. 

Pour le moment, il y a 2 cours de 2h par semaine de 18 à 20h. 

 

 

 

 

 

 

Il y a des jeunes filles et jeunes femmes. 

Il y a des ados ayant quittés l’école très tôt pour travailler avec 
les parents. 

Il y a des enfants qui n’ont pas réussi à apprendre à lire et écrire 
à l’école, il faut les remettre à niveau en lecture et écriture et 
s’ils le peuvent, ils pourront retourner à l’école publique pour 
reprendre le cycle normal. 

Tout cela est très difficile à gérer ensemble. 

Nous envisageons donc de créer 2 autres cours pour une plus 
grande homogénéité du groupe d’apprentissage.
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À TOURAH 

 

Malgré nos 
difficultés à la 
Maison pour 
Tous à Tourah, 
nous n’avons 
pas oublié tous 
les amis que 
nous avions 
dans ce 
bidonville. 
 
 

 
1. Nous avons pu offrir une machine 

à coudre de cordonnier à un jeune 
homme handicapé et qui a ses 
parents à charge. D'une manière 
générale, nous ne prenons pas de 
photos des bénéficiaires de notre 
aide, par respect pour les 
personnes mais ce jeune homme 
était tellement heureux que c'est 
lui-même qui nous a demandé de 
le faire. 
 
 

 
 
 

2. Nous avons aussi 
financé 2 machines à 
coudre pour des 
mères de famille 
veuves qui pourront 
ainsi gagner leur vie 
et celle de leurs 
enfants. 

 
 
 

3. Un couple de 
personnes âgées dont 
le mari ne peut 
pratiquement pas 
marcher, se trouvait 
en grande difficulté 
car le sol de leur 
logement s’était 
effondré. 

 
 

 
 Il était impossible de se 
déplacer dans les 2 petites 
pièces, ni même de placer 
une gazinière ou tout 
autre meuble. 

 
Nous avons financé la 
remise en état du sol.  
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PROJETS À HELOUAN 

Zahra el Mayo 

 

 

A la demande de Rizq et 

Shehata, nous nous 

sommes rendus à 

Hélouan à environ 25km 

du Caire. Cette ville a 

aussi son bidonville de 

Zabbalins. 

Ce bidonville est plus 

récent,  une vingtaine 

d’années et compte 

environ 530 familles. 

Nous avons rencontré la 

personne qui est une 

sorte de “Sage” auquel 

les habitants du quartier 

se réfèrent pour 

organiser la vie en 

commun ou régler les 

problèmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a déjà une église 

importante avec un 

prêtre très actif et un 

centre de soins. 

Un des problèmes c’est 

celui, récurent en Egypte, 

de l’éducation des 

enfants, dans des classes 

de 50 à 80 élèves. 

Ici, il l’est plus encore car 

les enfants des Zabbalins 

qui vont à l’école 

gouvernementale sont 

méprisés. 

 

 

 

 

 

 

 

Ils se découragent très 

vite devant ces difficultés. 

Ils ont besoin de soutien. 

 

Nous pourrions apporter 

notre aide  dans ce 

domaine plus 

particulièrement. 
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Date à retenir :  

L’Assemblée Générale de l’association : aura lieu le dimanche 17 Février 2019 à 10h à La Grange au 

bois,  rue Marc Sangnier à Yerres  

Elle sera suivie du Loto annuel à 14h, toujours à la Grange au Bois 

 

Le loto annuel de notre association aura lieu le dimanche 17 Février 2019, à 14h, à la Grange au bois rue 

Marc Sangnier à Yerres. 

 

La Charrette  

des Zabbalins 
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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 2019 (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 2019. 
 
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. 


