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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 13 mars
La Présidente, France Pasquier, a tout d’abord exprimé sa volonté de ne plus se représenter dans deux ans au
terme de son mandat. Elle a fait appel à la relève car faute de président l’association devra changer soit ses
statuts, soit se fondre avec une autre association déjà tournée vers le "Canal", ou tout simplement disparaître.
La branche "voyages-échappées" est dissoute, Béatrice ne pouvant plus en assumer seule la lourde tâche.
En ce qui concerne les déjeuners, ils sont maintenus, l’un traditionnel lors de l’Assemblée Générale, l’autre
libanais à l’automne. Il en est de même pour la Revue, la Gazette et le Site.
Comme l’année dernière, le billet de loterie a été majoré de 1 €. Ce supplément est reversé à l’association
EDZaCaire. En annexe vous trouverez les actions effectuées durant l’année par cette association et si vous
avez Internet n’hésitez pas à consulter leur site : http://asso.edzacaire.free.fr ou plus simplement sur
GOOGLE, tapez edzacaire.

CARNET : (évènements survenus depuis la Gazette N° 23)
Décès :
Nous tenons à nous excuser auprès de Renée et de ses enfants Isabelle et Olivier DELATOUR pour ne pas
avoir mentionné le décès de leur époux et père Robert DELATOUR le 3 mars 2011, ainsi qu’auprès de
Christine SERVIN pour celui de son frère aîné, Paul MELIN, à l’âge de 84 ans.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Jean-Pierre DUMAS, ses obsèques ont eu lieu le 2 décembre 2011 à Sceaux s/Huisne dans la Sartre
Régis SERRE nous annonce le décès de son cousin Roland SERRE, le 10 janvier 2012
Bernard et France PASQUIER ont la douleur de vous faire part du décès de leur frère et beau-frère René
PASQUIER, survenu le 16 février 2012 à Bordeaux, à l’âge de 71 ans.
Renée de SAGAZAN, décédée le 23 février 2012
Timsah s’associe à la peine des familles endeuillées

Nouveaux adhérents :
Christiane KIVEN Adresse : 4 B rue Jacques de Molay - 21200 BEAUNE
T : 03 80 26 98 74 / 06 83 53 63 20
Courriel : christiane.kiven@orange.fr
François KIVEN
Adresse : Le Cairm – 05200 Les ORRES
T : 04 92 44 01 63 / 06 68 46 02 01
Courriel : cfk2@wanadoo.fr
Marie-Laurence SOMMIER, née TISSIER
Adresse : 134 bd Raspail – 75018 PARIS
T : 01 43 26 35 96 / 06 29 68 82 83
Timsah leur souhaite "Bienvenue"


Association : Education & Développement avec les Zabbalins* du Caire (EDZaCaire)
106 rue de Bellevue 91330 Yerres

"La Maison pour Tous" de Maadi-Tourah
Cette année une nouvelle branche a été mise en place :
Animation de jeunes du quartier âgés de 14 à 16 ans
Après plusieurs essais infructueux, Romani Badir, directeur de "la Maison pour Tous", a enfin trouvé un animateur, très actif et
faisant preuve d’une grande disponibilité : Milad.
Dans les quartiers de chiffonniers, les jeunes travaillent beaucoup. Ils partent très tôt le matin pour collecter les ordures dans le
quartier du Caire qui leur a été imparti (afin d’éviter les sources de conflit, les chiffonniers se
répartissent des quartiers), puis, au retour du Caire, travaillent au recyclage des matériaux
triés par les femmes.
Vers 17h ils peuvent prendre un peu de repos. Mais trop souvent ils se retrouvent au café et
commencent à consommer des substances dangereuses (médicaments, colle...).
Milad, à leur demande ouvre la cour de "la Maison pour Tous" pendant 2 h. Ils disposent
alors d’un cadre sain où ils peuvent jouer au foot ou au basket. Très disponible il discute
avec eux des sujets qui les préoccupent.
Un ami de Romani, pharmacien, est venu leur apporter une information sur les dangers des
drogues.
Les habitants du quartier apprécient beaucoup ce service d’éducation proposé aux jeunes.
Leurs Projets
- Faire venir des intervenants sur des sujets divers ou projeter des films éducatifs. Ces séances pourraient alors être ouvertes à tous
les jeunes du quartier.
- Apporter à Milad une formation en informatique, afin d’ouvrir par la suite, un club internet pour les jeunes. Nous avons déjà
deux ordinateurs.
- Il serait bien de prévoir un lieu d’accueil avec possibilité de boire du thé ou des sodas et jouer aux dominos
- Dispenser des cours d’alphabétisation ; beaucoup de ces jeunes n’ont pas pu aller à l’école
Tout ceci a un coût au moins pour l’équipement en chaises, tables et films éducatifs.
Pour le moment nous n’avons pas de salle particulière permettant cet accueil. Nous envisageons de construire un niveau
supplémentaire à la Maison pour Tous. Celle-ci en compte déjà deux, les fondations ont été prévues pour 5 niveaux
Nous remercions chaleureusement Timsah et ses adhérents pour leurs dons. Déjà 5 d’entre eux ont renouvelé leur adhésion pour
320 € de dons. Nous espérons que ce cercle s’élargisse afin de réaliser ces projets pour un mieux vivre de cette population
déshéritée et l’éducation de ses jeunes.
Elisabeth Fayard, Présidente
Bulletin à renvoyer à Elisabeth Fayard – 106 rue de Bellevue – 91330 YERRES
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je soutiens l’association
Education et Développement avec les Zabbalins du Caire
en renouvelant mon adhésion 
en devenant nouvel adhérent 
Membre adhérent : 12 €  Membre donateur (montant libre ) :………………€  Chèque à l’ordre de EDZaCaire
(EDZaCaire est reconnue d'intérêt général, donnant droit à une déduction d’impôt de 66% de votre don)
Nom …………………………………… Prénom.......……………………………………….................................
Adresse………………………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………………………………........

