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Édito

Jean-Louis Brody,

Elisabeth Fayard

L’Assemblée Générale du 12 janvier
2013 a renouvelé sa confiance à
l’ensemble des membres du
bureau. Ainsi, cette année 2013 a
commencé par une belle journée de
loto dans la salle des fêtes de la
Grange aux bois de la ville de Yerres
qui nous a permis de rassembler
une cinquantaine de personnes.
Deux prochaines fêtes se profilent:
la fête des mamans au Caire et la
fête de la ville à Yerres.

L’assemblée générale
Renouvellement du bureau :
Suite à l’Assemblée Générale du 12 janvier 2013, chaque membre a été réélu pour 3 ans et la fonction
de chacun a été renouvelée. Ainsi le bureau se compose donc de :
Présidente : Elisabeth Fayard
Vice-Présidente : Marie-France Bestault
Secrétaire : Jean-Séraphim Schneider
Secrétaire adjointe : Sophie Fayard
Trésorier : Jean-Louis Brody
Trésorier adjoint : Claudio Vaccari
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RAPPORT MORAL
L’année 2012 fut très difficile pour l’association.
Pendant 8 mois nous sommes restés sans nouvelles de la
Maison pour Tous.
Ce n’est qu’en septembre 2012 que nous avons appris
que notre partenaire, Romani, avait été inquiété par le
nouveau gouvernement, qu’il avait dû se défendre en
intentant un procès et qu’il venait d’être acquitté.
Les activités ont perdurées malgré tout pour le jardin
d’enfants et la garderie de la Maison pour Tous.

qui risquaient d’arriver lors des poursuites engagées
contre lui. Bien qu’il ait été acquitté, les risques
demeurent réels de se reproduire.

L’an passé, compte tenu des évènements politiques nous
nous étions posé la question de demander la protection
de l’Évêché copte de Maadi-Tourah, malgré notre
intention de départ de rester neutre pour être un lieu
d’accueil sans distinction de religion.

En novembre 2012, invité par ASMAE Belgique, pour les
festivités du centenaire de la naissance de Sr
Emmanuelle, Romani a fait escale à Paris.
Nous avons pu faire une réunion de travail et envisager
de repartir sur de nouvelles bases.

En janvier 2012, soupçonné par le ministère des affaires
sociales « d’activités illicites », Romani Badir Responsable
de la Maison pour Tous, a demandé la protection de
l’Evêque de Maadi-Tourah afin d’éviter la confiscation
par le gouvernement du bâtiment, et l’arrêt des activités

Devant la situation politique très inquiétante et la
situation économique catastrophique de nos amis, nous
devons, plus que jamais nous montrer solidaires et leur
apporter tout notre soutien.

Elisabeth Fayard a rencontré Emba Daniel lors de son
séjour au Caire en Septembre 2012. Étant données les
circonstances politiques actuelles, l’association estime
que cette solution est la meilleure pour la pérennité des
actions menées depuis 10 ans dans la Maison pour Tous

RAPPORT d’activité
Cette année, les monitrices ont accueilli 65 enfants pour
l’école et des bébés à la demande des mamans qui ont
recommencé à trier les ordures devant chez elles.
Les rats prolifèrent de nouveaux. Les mamans sont
obligées de laisser les portes des chambres ouvertes
quand elles travaillent et les rats entrent dans les
maisons. Il y a eu des bébés mordus par les rats.
Malheureusement, le seul local libre ne peut contenir
que 6 petits lits.
Pour l’alphabétisation, une quinzaine de femmes, ayant
suivis les cours en 2012, ont passé l’examen d’état et ont
été reçues. Elles ont été jugées sachant lire et écrire.

Il faut, maintenant, se poser la question de l’aide que
nous pourrons apporter pour leur permettre de
consolider cet acquis et démarrer un cours pour
débutantes.
Les activités avec les jeunes ont été arrêtées lorsque
Milad a trouvé un travail plus rémunérateur. Courant
décembre, il est revenu et a repris ses fonctions.
Les choses étant rentrées dans l’ordre pour le moment,
nous allons reprendre les activités et étudier comment
répondre au mieux aux demandes de nos amis.
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RAPPORT FINANCIER 2012
Pour 10€ de don 9,94€ servent à LA MAISON POUR TOUS, nos frais de fonctionnement sont de 0,06€.

RECETTES 2012

DEPENSES 2012

Montant de la cotisation
Nous proposons de ne pas toucher au montant de la cotisation qui est de 12€.
À cette occasion, nous nous permettons de rappeler à nos adhérents qui ne l’ont pas encore fait, qu’il est temps
de renouveler leur adhésion pour l’année 2013. Nous les remercions de leur soutien.

Budget Prévisionnel 2013
Nous estimons à 7000€ le montant nécessaire pour financer uniquement les indemnités du personnel
de la Maison pour Tous, pour l’année 2013. Il faudra ajouter les frais de réfection du rez-de-chaussée,
le camp d’été, le matériel pédagogique, l’entretien et l’amélioration de la Maison au fur et à mesure
des besoins.
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Le loto DU 9 février 2013
Nous tenons à remercier tous les participants qui nous ont permis de rendre cette journée très joyeuse
et festive, notamment pour les gagnants d’une tablette numérique, d’un VTT, d’une Patinette, de
repas dans un restaurant et de nombreux autres lots.

Certains participants étaient
venue très équipé : des
cuillères aimantées
permettent en effet de
ramasser les pions plus
rapidement.

Vérification des numéros.
Salle de la Grange au bois de la ville de Yerres
Et un grand merci aux sponsors locaux de cette journée :
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