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EDITO
Depuis 1 an vous êtes sans nouvelle de notre association.
Que s’est-il passé ?
Fin 2016, nous avions prévu l’édition de 2 nouvelles « Charrette » :
-

L’une concernait le 20ème anniversaire de la mise en route
de la Maison pour Tous par l’achat d’un terrain en 1996.
L’autre était consacrée à l’anniversaire des 10 ans de la
création de notre association EDZaCaire, en 2006.

Et puis tout à coup, en novembre 2016 des nouvelles
surprenantes, nous sont arrivées par l’intermédiaire de Romani.
Nous avons dû faire face à des évènements tout-à-fait imprévus
qui ont donné lieu à plusieurs voyages sur place, et beaucoup de
changements sont intervenus dans nos actions auprès des
Chiffonniers de Tourah.
Nous ne voulions pas vous faire connaitre ces mauvaises
nouvelles sans pouvoir en contrepartie, vous annoncer les bonnes
nouvelles qui sont entrain de se mettre en place à MenshietNasser, un autre quartier de 25 000 Chiffonniers environ.
Un dernier voyage début novembre d’Elisabeth et de Martine,
membres du bureau, nous a confirmé la bonne évolution des
nouveaux projets.
C’est sur cette bonne note que nous vous souhaitons la joie, la paix
et la fraternité en cette période de fêtes de fin d’année.
LE BUREAU EDZACAIRE

LA MAISON POUR TOUS de maadi-tourah
Dans le contexte politique incertain de 2012, et en accord avec Romani le Directeur de la Maison pour
Tous, le bâtiment a été placé sous la responsabilité de l’Evêché de Maadi –Tourah. Nous avons
continué de soutenir financièrement les activités jusqu’en décembre 2016.
Or fin 2016, la paroisse du bidonville de Tourah a souhaité prendre la responsabilité du
fonctionnement du Jardin d’enfants, de la maternelle et de toutes les autres activités.

1
ASSOCIATION ÉDUCATION ET DEVELOPPEMENT AVEC LES ZABBALINS DU CAIRE
http://asso.edzacaire.free.fr – 106 rue de Bellevue - 91330 Yerres

La Charrette
des Zabbalins
Novembre 2017 – N° 18 – exemplaire gratuit
Ainsi pendant toute l’année 2017, Elisabeth a rencontré
à plusieurs reprises Emba Daniel, Evêque de MaadiTourah, et les responsables de la paroisse du bidonville
dont dépendait la Maison pour Tous.
Il s’est avéré que nous n’aurions plus de réelles
garanties que les principes de notre association seraient
vraiment mis en œuvre, à savoir notamment :
ouverture à tous et gestion par des chiffonniers du
quartier.
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons quitté nos amies et amis de la Maison pour Tous et les
habitants de ce quartier que nous connaissions depuis maintenant 25 ans.
En 1996, Romani avec notre participation financière et humaine, avait construit le bâtiment et
monté ce projet pour les habitants du bidonville. Nous souhaitons longue vie à la Maison pour Tous
et à ses activités pour le bien des enfants et de la population du quartier.

Les nouveaux projets
Fidèles aux buts de notre association, nous avons décidé d’apporter notre soutien à d’autres activités
proposées directement par des habitants du quartier des chiffonniers de Menshiet-Nasser, au
Moqattam.
Romani et deux habitants du quartier, Shéhata et Rizq que nous connaissons depuis 20 ans, parce
qu’ils ont participé aux camps organisés pour les enfants chiffonniers avec des scouts français dans les
années 1990 à 2011, nous ont proposé 3 projets qu’ils voudraient mettre en place dans leur quartier.
Ils se sont engagés envers notre association pour prendre en charge chacun le suivi de l’un des projets.
 Jardin d’enfants proposé et suivi par Romani,
 Alphabétisation pour jeunes et adultes, proposée par Shéhata,
 Micro crédits proposés et suivis par Rizq.
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Un jardin d’enfants dans le quartier des Chiffonnie rs de Menshiet-Nasser au Moqattam.

Ce projet est suivi par Romani qui est membre de l’association des Chiffonniers du Moqattam et qui
dirigeait la Maison pour Tous.
Ce jardin d’enfants a été crée par l’association des Chiffonniers. Il est situé au 1er étage d’un bâtiment
et ne possède qu’une seule salle très mal équipée. Avec Romani qui supervise ce projet, nous allons
financer l’équipement de la 1ère salle et créé 2 nouvelles salles pour accueillir des enfants du quartier.
L’Association des Chiffonniers a très peu de moyens financiers, et pour commencer, nous prendrons en
charge les salaires du personnel.

Jardin d’enfants au 1er étage
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L’alphabétisation des habitants du quartier.

Ce projet est suivi par Shehata, avocat dans le quartier de Menshiet Nasser et ancien scout Chiffonnier.
Un nombre important d’habitants du quartier ne savent ni lire, ni écrire. C’est bien entendu une
difficulté majeure pour être autonome dans les démarches administratives et pour évoluer dans leur
vie familiale et pour leur travail
La proposition de nos amis c’est de quadriller le quartier afin d’être proches de ces habitants qui
sortent peu de leur lieu de travail et d’habitation.
Une salle est louée dans une première rue, des monitrices et moniteurs du quartier sont embauchés et
font du porte à porte pour créer un climat de confiance indispensable pour que les gens concernés
viennent aux cours. Elles pourront aussi intervenir si l’assiduité fait parfois défaut car ces personnes
ont un travail de ramassage et de tri des ordures très fatigant.

Micro-crédits

Ce projet est suivi par Rizq qui est membre de l’association des Chiffonniers du Moqattam.
Depuis plusieurs années Rizq et quelques voisins ont collecté certaines sommes d’argent pour aider
l’un ou l’autre de leur voisin en difficulté. Les microcrédits sont accordés sans taux d’intérêts.
Jusqu’à présent les personnes aidées remboursent sérieusement. Rizq, l’initiateur de ces « coups de
pouce » comme disent les habitants du quartier, ne peut pas répondre à toutes les demandes.
Un petit groupe de personnes ayant déjà été aidées, est prêt à gérer ce projet bénévolement.
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Dates à retenir
EVENEMENTS
ASSEMBLEE GENERALE
LOTO associatif

DATE
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2017 à 14H
Au 106 rue de Bellevue à Yerres
DIMANCHE 4 FEVRIER 2018 à 14h
La grange aux bois à Yerres

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 2017.
 Membre : 15 € pour l’année 2018.
 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 : …………………….…………………..……………………

Téléphone : ……………………….…………………………….

Prénom : ………………………………..………………………..

E.mail………………………………………………………….

Adresse…………………………………………………………….

L’adhésion vous permet de recevoir le bulletin de

…………………………………………………………………………

liaison pour suivre l’évolution des projets.
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Pouvoir pour l’assemblée générale
Pour les membres ne pouvant se rendre à l’assemblée générale du 10 décembre 2017, merci de
remplir le pouvoir suivant afin de faire connaître votre vote.
ASSOCIATION EDUCATION ET DEVELOPPEMENT AVEC LES ZABBALINS DU CAIRE
POUVOIR
M, Mme, Melle
À jour de ma cotisation 2017 (15€) donne pouvoir à
M
Pour me représenter lors de l’assemblée Générale annuelle du 10 décembre 2017 et de prendre part
aux décisions découlant de l’ordre du jour.
Date :

Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour pouvoir »
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