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Édito

Visite de Romani

Cette année encore notre partenaire chiffonnier, Romani Badir a été invité à Paris pour
participer à un colloque intitulé : « Que faire des restes ? Le réemploi dans les sociétés
d’accumulation ».
Cette visite, tous frais payés par l’IDHE (CNES et Ecole Normale Supérieure de Cachan), est
toujours une chance pour notre association qui en profite pour organiser des interventions
avec le témoignage concret de Romani.
Il a été présent à notre Loto annuel, il a animé avec Madame Bénédicte Florin, une conférence
et participé à des interventions dans des classes de lycéens.
Partout sa simplicité, son humour et son témoignage vivant de la vie d’un Chiffonnier, ont
conquis les différents publics.

LE LOTO du 9 février 2014
Après avoir été hébergé par l’institut St Pierre,
cela fait deux ans maintenant que l’association
organise au profit des chiffonniers, un grand loto
à la Grange au bois de Yerres.
Cette année encore les commerçants de Brunoy
et de Yerres, ainsi que l’institut St Pierre et
l’Intermarché de Yerres, ont soutenu cette action
pour nous permettre une recette de 658€.
Mais plus encore que la recette, cette journée
nous permet de faire connaitre l’association et
d’étendre son rayonnement. La participation de
Romani a donné une résonnance concrète à
notre journée.
Un grand merci aux 50 participants qui se sont
déplacés pour cette journée festive.
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La Conférence
Madame Bénédicte Florin, Maître de Conférences à l’Université de Tours, fait depuis longtemps, des
recherches sur la vie et le travail des Chiffonniers .Participant au colloque de l’IDHE de Paris, elle a
proposé de prolonger son séjour et de venir à Yerres pour animer avec Romani une conférence sur le
thème « Vivre du déchet : les Chiffonniers du Caire »
Pas de conférence magistrale mais un dialogue entre Madame Florin et Romani Badir avec projection
de photos, ont rendu cette intervention très vivante. Même les enfants présents ont pu poser des
questions auxquelles Romani a répondu avec beaucoup de gentillesse.

Interventions au lycée.
Romani et moi sommes intervenus dans quatre
classes de lycéens de l’institut Saint Pierre
Nous avons expliqué la création de la Maison
pour Tous, avec l’intention de faire découvrir aux
élèves que deux simples citoyens ordinaires, en
unissant leurs idées et leurs efforts peuvent agir
pour soulager la pauvreté autour d’eux.
Nous avons aussi insisté sur le « avec » contenu
dans le nom de notre association car il signifie
notre volonté de placer les partenaires des
projets sur un même plan de responsabilités.
Les uns initient les projets en exprimant leurs

besoins et en participant à la mise en place des
solutions. Les autres apportent un soutien
logistique et financier.
Elisabeth

Romani Badir
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La Fête des Mamans à Tourah
Comme chaque année, la fête des Mamans a réuni les enfants, les mamans et tout le personnel de la
Maison pour Tous. L’animation de cette journée repose beaucoup sur l’investissement des personnes
de l’Union des français à l’étranger (UFE) qui apportent toutes leurs compétences et leur temps pour
préparer un spectacle et des animations pour la joie de tous. Toutes nos félicitations et nos
remerciements à l’équipe.
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Suite de la découverte de nos sponsors
Entwicklungshilfeklub
Une association de solidarité à Vienne, Autriche
Le Klub soutient financièrement des projets dans des pays en développement en Afrique, Asie et
l’Amérique Latine (Entwicklungshilfe veut dire « aide au développement »)
Il s’agit de projets dont l’assistance touche le plus directement possible les pauvres :
Eau potable, semences ou outils pour des paysans, écoles pour des enfants de rue, soins médicaux,
formation pour des femmes, amélioration du logement pour des habitants des bidonvilles….
Ces projets se réalisent avec des partenaires sérieux (le Klub n’ayant pas de personnel sur place) après
que ceux-ci aient présenté leur travail et leur projet au Klub et quand ce dernier a été approuvé par un
comité des membres.
Le Klub existe depuis 1973 et est installé dans un modeste local en sous-sol d’un immeuble à Vienne. Il
y a actuellement quatre employés, dont trois à mi-temps. Une grande partie du travail administratif est
assuré par une cinquantaine des volontaires : comptabilité, correspondance, envois aux membres et
donateurs, rédaction du journal du Klub, stands d’information, conférences dans des écoles, paroisses
etc.
Pour trouver des fonds financiers, le Klub s’adresse à ses membres et donateurs pour trouver des
personnes individuelles ou des groupements voulant bien prendre en charge le tout ou une partie du
projet.
Les dons pour les projets sont versés en totalité aux partenaires réalisant les projets, le Klub couvrant
ses frais administratifs par les cotisations de ses employés, volontaires et membres.
Entwicklungshilfeklub
Böcklinstraße 44
A-1020 Wien
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BULLETIN D’ADHÉSION
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 : 12 € pour l’année 2014.
 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.
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