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Chers amis de Timsah,
A la veille de prendre vos quartiers d’été, voici les dernières nouvelles de votre association.
Merci de bien vouloir répondre au questionnaire sur nos voyages afin de pouvoir réfléchir aux prochaines
options à vous proposer, dans le but de coller le plus possible à vos souhaits.
Merci de bien vouloir réserver un bon accueil à l’association Edzacaire qui a besoin de vous.
Nous vous souhaitons un très bel été.
Bien amicalement
France Pasquier-Mithois

Assemblée Générale : une initiative
Nous avons innové cette année lors de la loterie tirée à l’issue du déjeuner de l’Assemblée Générale en
majorant le prix du billet de un euro au bénéfice d’une association caritative : EDZaCaire = Education et
Développement avec les Zabbalins du Caire. Françoise Récamier en a tracé les grandes lignes et projeté une
vidéo retraçant son histoire et ses buts. A Maadi dans un quartier fort déshérité (odeur de puanteur
insoutenable et insalubrité totale) des chiffonniers (les zabbalins) vivent et trient les ordures comme au
Moqattam. En annexe vous trouverez une feuille détaillant l’activité de l’association..


Voyage et Echappée
Afin de savoir si nous devons continuer à vous proposer chaque année un voyage nous vous
remercions de répondre au sondage en annexe
CARNET :
Naissance :
Denys et Brigitte MALLET ont la joie de faire part de la naissance de Robin, frère de Thomas chez Thibaut
et Caroline, le 17 novembre 2010
Félicitations aux heureux grands-parents
Décès :
Michel LANDRIEU a la douleur de vous faire part du décès en septembre dernier à Belfort, de l’aîné de ses
10 petits-enfants. Frank Landrieu, âgé de 19 ans, s’est tué en voiture
Nicole de BROISSIA-BLANC a la tristesse d’annoncer le décès de sa sœur Claude GARAT de NEDDE le
1er mars dans sa 78ème année, à Ollioules
Paul GARDE nous apprend le décès de son frère Louis le 18 juillet 2010. Une absoute composée d’orgue a
été donnée lors de ses obsèques. Louis était titulaire de l’orgue de Saint Bruno à Grenoble
Michèle COUSTURIER annonce avec tristesse le décès de sa sœur Françoise CLEMENT le 15 février
Anne PATUREL-CHABOT-MORISSEAU a la très grande douleur d’annoncer le décès de son époux
Norbert, le 27 mars
Timsah s’associe à la peine des familles

Internet :
André LEVI :
Renée KIVE :
Régis SERRE :

andrehenry.levi@gmail.com
renee.kiven-borloz@orange.fr
serreregis@gmail.com
Bravo aux nouveaux adeptes du courriel

Changement d’adresse :
Postale :
Roger VIAL :
7 rue Castéra (ville et téléphone inchangés = 47000 AGEN – T : 05 53 66 65 58)
Electronique ;
Jacques BOUGERET :
jacques.bougeret@orange.fr
Odile SIMON-GAYET :
odile.gayetsimon@gmail.com


Bulletins réponses à renvoyer à :
Béatrice Hussenot-Desenonges – 71 rue de Passy – 75016 PARIS
………………………………………………………………………………………………

Renouvellement de la cotisation
(pour 2011, elle demeure inchangée = 25 €)

Monsieur, Madame …………………………………………………………………………...
Date de naissance …………………………………………………………………………….
Adresse Internet (pour les nouveaux abonnés au réseau) ………………………………………………

Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de Timsah pour le renouvellement de mon adhésion 2011



……………………………………………………………………………………………………………….

Sondage Voyage-Echappée
Monsieur, Madame …………………………………………………………………………...
 Je ne suis intéressé (e) ni par les voyages ni par les échappées
 Je suis intéressé (e) par les :
 Voyage :
Destination : Europe 
Afrique 
Moyen Orient 
Pays : ………………………………….
Mode : Séjour 
Croisière fluviale  maritime 
Durée : ………………………………..
Prix maximum : ……………………….


Autre 
Périple 

Echappée organisée par un membre de Timsah dans sa région 
au prix maximum pour un séjour de 3 à 5 jours…………………., hors transport

Association : Education & Développement avec les Zabbalins* du Caire (EDZaCaire)
106 rue de Bellevue 91330 Yerres
http://asso.edzacaire.free.fr

L’Association EDZaCaire
Qu’est-ce qu’un Zabbalin ?
C’est la traduction égyptienne de chiffonnier (ramasseur de poubelles)
Les zabbalins du Moqattam et de Tourah sont des paysans qui ont fui, par milliers,
la misère des campagnes de la Hte Egypte pour s’installer en périphérie du Caire.
Habitués depuis des générations aux dures conditions de la vie rurale ainsi qu’à
une économie rigoureuse, ils se sont mis à collecter les ordures qu’ils trient,
recyclent, revendent. Ils accomplissent ainsi une tâche d’assainissement dont le
Caire a le plus grand besoin. Ils protègent l’environnement en recyclant jusqu’à
80% de la collecte et surtout ils ont, par ce travail, la fierté de gagner dignement
leur vie.
Cette population se divise en deux communautés religieuses : chrétienne et musulmane.
Leur profession et leurs conditions de vie insalubres leur attirent le mépris du reste de la population cairote.
Malgré ces conditions de vie plus que précaires, à nos yeux, il se trouve sur place des hommes et des
femmes qui souhaitent prendre leur vie en main.
L’Association et la « Maison pour tous » :
Depuis une vingtaine d’années, des scouts de France organisent des camps, chantiers, animations avec les
chiffonniers du Moqattam.
Certains des plus anciens zabbalins, devenus adultes, ont décidé de soutenir les plus pauvres du bidonville
de Maadi-Tourah en leur apportant des services nécessaires à leur vie.
C’est ainsi que de jeunes français et de jeunes chiffonniers ont construit la
aison pou ous qui a ouvert
ses portes en 2003.
En 200 , en France, nous avons créé l’association Education et Développement avec les
Zabbalins du Caire (EDZaCAIRE) pour gérer de manière efficace avec nos amis
chiffonniers les activités de la Maison pour Tous. Nous leur apportons un soutien
logistique et financier pour la réalisation de leurs projets.
La Maison comprend actuellement un jardin d’enfants accueillant 80 enfants, un cours
d’alphabétisation pour les femmes et des activités pour les jeunes de quartier.
Tout le personnel, issu du quartier, est rémunéré sauf Romani Badir qui dirige
bénévolement la Maison, c’est un ancien chiffonnier du Moqattam.
Une dynamique s’est créé, nous voulons la poursuivre avec vous.

Ci- dessous, vous trouverez un bulletin de souscription à renvoyer à :
Elisabeth FAYARD, Présidente, au 106 rue de Bellevue – 91330 YERRES.
Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don.
…………………………………………………………………………………………………………….....

BULLE IN d’ADHESION
Je veux soutenir l’association
Education et Développement avec les Zabbalins du Caire
Nom ………………………………… Prénom ………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Tél : …………………………………… Courriel : ……………………………………………………
Je vous adresse un chèque à l’ordre de EDZaCAIRE de : ………………………… €
 en tant que membre (montant 12 €)
 en tant que donateur (montant libre)

