RETOUR d’Égypte - OCTOBRE 2015

Chers amis,
Me voilà rentrée de ce voyage annuel à la rencontre des enfants des Chiffonniers du Caire
et de ces chers Dr Adel et Sr Maria.
BUT DE CE VOYAGE :
Constater sur place l’évolution du projet d’aménagement de cette maison d’accueil dont
notre association YALLAH est partenaire.
Petit rappel :
La construction de cette maison a débuté en 2013,
son aménagement est terminé depuis Octobre
2015. L’objectif est d’accueillir pendant 1 mois
maximum les femmes et les enfants des
chiffonniers abandonnés par un mari et un père
alcoolique, drogué ou en prison. Sa capacité
d’accueil est de 100 mères par an. Cette maison est
maintenant prête à les accueillir dans des
conditions très confortables :
7 appartements sur les 8 étages.

Un étage est aménagé en jardin d’enfants.

Dans une rue voisine, avec Eliane, une amie bretonne qui m’a accompagnée durant ce
voyage, nous sommes allées assister aux cours de soutien scolaire organisés par le
Centre Salam.
Les classes sont vétustes, petites, les enfants
nombreux, attentifs à leur maître, très disciplinés, et
dans leurs yeux lumineux, nous découvrons cet
appétit d’apprendre. Leurs enseignants débordent
d’attention pour eux. Quelle différence avec l’attitude
de nos écoliers en France !
Ces enfants sont scolarisés dans les écoles publiques mais les classes sont tellement
nombreuses et le niveau faible que ce soutien est nécessaire pour leur donner plus de
chance.

NOTRE NOUVEAU PROJET :
Soutien financier pour l’achat du TERRAIN de PEACE CHILDREN SCHOOL
Le centre Salam sous la direction de Sr Maria du couvent copte des Filles de Ste Mary a
un rêve depuis 10 ans qui est la construction d’une nouvelle école.
C’est une nécessité car l’école actuelle Mahaba à Ezbet el Nakhl fondée en 1988 par Sr
Emmanuelle est surchargée. Plus de 1000 enfants par an ne trouvent pas de place.
Le problème qui se posait était de trouver le terrain. Depuis un an, c'est chose faite.
La loi exige pour une école, 8775m2. Le prix trop élevé du m2 dans ce quartier du Caire
a fait opter pour l’achat d’un terrain de 12600m2 à 40Km au Nord dans le district d’El
Rabia, où se construit la nouvelle capitale administrative du Caire. Le prix du m2 y est 4
fois moins cher. Sr Maria a emprunté pour l’achat de ce terrain et doit rembourser tous
les 4 mois.
350 familles de chiffonniers ont déjà acheté un petit terrain. Il faut donc une école pour
accueillir leurs nombreux enfants. Une ligne de métro reliera Ezbet el Nakhl à ce
nouveau quartier du Caire dans 2 ou 3ans.
Avec un chauffeur du centre Salam à la conduite très sportive et audacieuse, nous nous
sommes rendues sur place.
Le terrain est déjà entouré de murs avec un grand portail d’entrée.

Les environs sont un grand chantier.

La construction doit se faire obligatoirement dans les 3 ans après l’achat.
Cette nouvelle école sera l’École de la Paix, cultivera les principes de tolérance, amour et
acceptation des différences et sera ouverte à tous.
C’est pourquoi notre association Yallah adhère pleinement à ce projet qui pourra se
réaliser grâce à vous. L’éducation est notre priorité. C’est grâce à cette ouverture d’esprit
que la jeunesse égyptienne apprendra à mieux vivre ensemble .
Nous comptons sur vous pour la réalisation de ce grand projet.
EXPÉRIENCE PERSONNELLE :
Cette immersion dans les rues et la vie du Caire m’a fait découvrir plus que d’habitude
la saleté, la poussière, les cloaques !!

A côté de cela, la beauté ! de superbes tableaux
de vendeurs de fruits au milieu de leur
marchandise, les petits ânes des chiffonniers
très courageux ramenant leur butin de la
matinée, les femmes voilées entourées de leur
marmaille aux yeux rieurs, ces sourires
d’enfants, aussi le bruit, les klaxons, les chants
des muezzins, c’est tout cela Le Caire où
grouille une population active et courageuse
très attachante.

Je reviens toujours de là bas déterminée dans mon choix à les aider et pleine d’énergie
reçue par l’échange d’un regard, d’un sourire, d’un geste de bienveillance.
Un grand merci de la part de Sr Maria et Dr Adel à tous les donateurs pour nous
permettre de continuer l’œuvre de Sr Emmanuelle.
Avec toute mon affection.

Marie Christine Appert
Présidente de Yallah

L’association Yallah chiffonniers du Caire, créée en avril 2012, contribue à la création de
lieux d’accueil ayant pour but l’éducation, la formation et la santé des enfants des
chiffonniers, déclarée sous le n°W774005133, JO du 26/O5/2012, loi 1901

