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Édito
Le mois de juin a été festif : la ville de
Yerres fêtait ses associations, et au
Caire, la maison pour tous a fêté la fin
des classes par une belle kermesse.
Le bol de riz de l’école St Pierre à
Brunoy nous a permis de renouveler
l’intérêt des élèves pour nos actions.

Spectacle musical pour la fête des mamans
21 AVRIL 2013

Depuis le 30 juin, bien des
évènements politiques ont eu lieu en
Égypte et nous restons avec des
nouvelles partielles de tous ces
changements.
Nous envoyons nos souhaits de paix à
tous.

Le Bol de riz au Lycée Saint Pierre de Brunoy.
Cette année Elisabeth Fayard a participé à une sensibilisation à la solidarité internationale dans des
classes de secondes.
L’atelier comprenait un quizz sur les droits des enfants, en particulier le droit à l’éducation.
Puis nous présentions le jardin d’enfants de la Maison pour Tous de Maadi-Tourah qui accueille des
enfants de familles de chiffonniers.
De nombreux élèves ont participé à ce repas Bol de riz. La somme récoltée a été partagée entre
plusieurs associations, dont la nôtre.
Nous remercions les élèves pour ce geste généreux.
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La fête de la ville de yerre
Dimanche 16 Juin, avait lieu la fête des associations à laquelle nous participions comme chaque année.
Nous avons eu la chance cette année, d’avoir la seule belle journée de la saison et bien sûr beaucoup
de monde venu arpenter les allées pour s’intéresser aux activités des diverses associations.
Sur notre stand nous proposions un jeu pour les enfants, une vente d’objets fabriqués par les
chiffonniers, de l’artisanat égyptien et des gâteaux.
Autour d’un verre de Karkadé que nous offrions gratuitement, nous avons pu donner aux passants, des
explications sur les activités à la Maison pour Tous de Maadi-Tourah.
Nos ventes ont rapporté 110 €. Cela semble peu mais nos efforts d’une seule journée représentent les
indemnités de 2 mois, pour une monitrice.
Merci à tous.
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Rencontre avec el hadana
Lors de la visite de Marie-Eve à la Maison pour tous en Avril 2013, nous avons fait la connaissance de
bénévoles françaises expatriées au Caire. Elles interviennent donc en accord avec Romani et Maryam
au sein de la Maison pour tous. Agissant pour le développement d’activités éducatives et sanitaires, 18
bénévoles animent donc les classes tous les lundis matin par groupe de 6. Ainsi des ateliers de
peintures, de cuisine, d’arts plastiques développent la créativité des enfants.

Kermesse du 3juin2013

Visite au Fagnoon
le 26 mars 2013

Équipe El Hadana

Kermesse du 3juin2013

Leur action a aussi permis aux monitrices de rencontrer une infirmière pour mieux comprendre l’utilité
des gestes simples sanitaires (lavage des mains après les toilettes, mouchage,…) et des premiers soins.
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Nouveau site d’ezacaire
Venez visiter le nouveau site internet de notre
association.
Nouvelle adresse :
edzacaire.fr
Vous y retrouverez les missions et toutes les
actualités, mais aussi tous les projets des
chiffonniers
soutenus
par
l’association
Edzacaire.

Veosearch a redémarré
A vos clics !

Pour faire vos recherches sur internet, cet outil
affecte des subventions aux associations
soutenues.

Plus nombreux nous sommes à l’utiliser plus,
nous gagnons de gains.
Inscrivez-vous en affectant vos clics à Edzacaire
et c’est gagné !
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