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EDITO
Nous sommes très heureux de pouvoir vous donner de bonnes nouvelles de nos activités avec
nos amis Chiffonniers.
Bien sûr nous sommes un peu triste d’avoir quittés la Maison pour Tous de Tourah.
Mais nous n’avons pas quitté le quartier dans lequel nous avons toujours des activités
En accord avec notre ligne de conduite depuis le début, nous apportons notre soutien aux projets
dont nos amis de longue date, nous expriment les besoins les plus urgents.
Merci d’être avec nous dans ces nouvelles actions.
LE BUREAU EDZACAIRE

Voyage au Caire de Marie France
Evènement! ce 15 janvier, Elisabeth, Romani, Shehata, Risk et moi,
nous sommes retrouvés pour un temps exceptionnel au Mokattam!
...Le Mokattam, colline qui domine la capitale, occupée en partie par
les zabbalins ..ils y ont construit leurs maisons, leurs magasins,
charrettes et camions sillonnent un labyrinthe de rues et ruelles..ils y
amènent les ordures, les trient, les recyclent..Boutiques, écoles,
associations diverses, églises et mosquées se côtoient dans cet espace
si particulier et si attachant.
Ce 15 janvier, une halte à l'entrée du Mokattam où m'attendent
Elisabeth et Romani pour me montrer le petit jardin d'enfants
qu'EDZaCaire va soutenir en lien avec l'Association des Zabbalins à
laquelle appartiennent Romani et Rizq. Nous allons aider à une
meilleure qualité de vie pour les enfants accueillis (petite aire de jeux
à l'extérieur) , achat de berceaux et literies pour recevoir des
nourrissons et petit déjeuner pour tous les enfants.
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Ensuite, nous continuons notre route pour rencontrer Risk et Shehata. Nous faisons le point sur les
responsabilités et les activités de chacun et traçons ensemble les projets.
Romani garde la responsabilité de suivre ce qui se vit au jardin d'enfants, fera les commandes de
berceaux et de jeux et supervisera l'aménagement de la petite cour de récréation.
Risk présente le démarrage des micro-crédits; il nous précise qu'il ne prend aucune décision sans en
référer à Romani et Shehata. Il présente aussi les documents qu'il utilise pour suivre les
remboursements. Déjà de nouveaux micro-crédits ont démarré.
Le projet de Shehata est lui aussi déjà entamé : l'alphabétisation ..enjeu fondamental . Projet qui
s'adresse aux femmes et aux "décrocheurs". Pour encourager les apprenants et les aider à durer dans le
temps, il envisage d'offrir de petits cadeaux.
Ensemble, nous pensons aussi à ouvrir de nouvelles pistes et être présents sur d'autres bidonvilles de
zabbalins complètement isolés et ignorés. Romani pense à Hélouan (grande banlieue industrielle au sud
du Caire) Il se propose de contacter un ami zabbalin et l'Eglise du lieu à laquelle nous pourrions louer un
local.Aux zabbalins d'Hélouan de nous dire leurs besoins et leurs priorités.
La soirée s'est terminée chez Shehata où Elisabeth et moi avons partagé un délicieux repas préparé par
Samiha .

Les nouveaux projets
Ayant passé la main à Tourah, nous repartons pour d’autres 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.
Le jardin d’enfants dans le quartier des Chiffonnie rs de Menshiet-Nasser au Moqattam.
Il n’y avait que 2 classes comprenant 50 enfants encadrés par 2 monitrices et une femme auxiliaire pour aider
les enfants et faire le ménage.
Nous avions prevu d’agrandir ce jardin d’enfants et d’améliorer l’accueil des enfants
Une 3ème salle est ouverte et réservée aux plus petits.
Une nouvelle monitrice et une auxiliaire ont été recrutées
Les enfants qui dormaient sur un matelas posé sur une table, ont
maintenant des petits lits confortables.
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Le matériel nécessaire à la confection d’un petit
déjeuner a été installé.
Achat d’un grand réchaud, de bouteille de
butagaz ainsi que du materiel de cuisine.

Achat d’assiettes, couverts et gobelets.
Et depuis plus d’un mois un petit déjeuner est servi chaque matin à tous les enfants.
Le jardin d’enfants est au 1er étage d’un bâtiment situé sur un terrain sur lequel est installé un grand
atelier de recyclage du plastique. C’est triste et peu engageant

Nous envisageons de créer un espace de jeux pour les enfants dans un abri inutilisé.
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Les cours d’alphabétisation
Les cours d’alphabétisation sont très suivis et il y a une grande demande mais le public est très
hétérogène. Il va falloir diversifier les cours : des cours pour les adultes et des cours pour les
enfants sortis du système scolaire pour travailler avec leu rs parents ou par manque d’assiduité .

Des actions à Tourah
Nous avons soutenu quelques projets dans le bidonville de Tourah que nous connaissons bien.
Nous avons financé une machine à coudre pour une veuve avec enfants.
Elle souhaite coudre pour les habitants du quartier
et en utilisant les chutes de tissus elle
confectionnera des objets en patchwork qui
seront revendus dans des magasins pour les
touristes.

Nous avons aussi financé une machine pour un cordonnier.
La demande des habitants est importante dans ce quartier où il n’y avait pas encore d’artisan
cordonnier dont le travail est très précieux pour cette population.
D’autre part 1 micro-crédit a été accordé : pour obtenir le ramassage des ordures dans un grand hôtel
du Caire (mais oui… il faut payer pour ramasser les ordures….) Mais cela assure un revenu régulier
pour plusieurs familles de chiffonniers qui auront des matières à recycler.
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Le loto du 4 Février 2018
Nous tenons à remercier tous les participants qui nous ont permis de render cet aprèsmidi joyeux, festif et familial, notamment pour tous et en particulier pour les gagnants
des nombreux lots.
Un gand merci à Bruno qui anime avec bonne humeur notre après midi loto, depuis de
nombreuses années.
Un grand merci également aux nombre ux sponsors locaux.
Elisabeth Fayard, Présidente de l’association, a présenté les projets 2018.
____________________________________________________________________________________

BULLETIN D’ADHESION
Nous sommes tous très sollicités par beaucoup d’associations ; malgré tout nous vous demandons de
ne pas oublier d’envoyer votre adhésion 2018 (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 2018.
 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 : …………………….…………………..……………………

E.mail………………………………………………………….

Prénom : ………………………………..………………………..
Adresse…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………

L’adhésion vous permet de recevoir le bulletin de
liaison pour suivre l’évolution des projets.

Téléphone : ……………………….…………………………….

5
ASSOCIATION ÉDUCATION ET DEVELOPPEMENT AVEC LES ZABBALINS DU CAIRE
http://asso.edzacaire.free.fr – 106 rue de Bellevue - 91330 Yerres

