
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Chers fidèles membres de l’AHEB, 
 

 
En ce mois de décembre et dans le cadre de ma visite familiale en Égypte, j’ai eu 
l’occasion de me rendre au Fayoum. 
 

Après un si long temps d’absence dans cette région, dû aux troubles et à 
l’insécurité, ce retour sur le terrain s’est avéré très important, tant pour nous en 
Belgique que pour l’équipe en première ligne. 
 

Au cours de cette journée passée au centre d’Ezbet-Shokr, nos échanges ont été 
fructueux et le constat que j’en fais peut se résumer en quelques mots : joie, 
service et sérénité. 
 

Je vous laisse découvrir les détails de ces moments de retrouvailles à l’intérieur 
de ce feuillet. 
 

Cependant, je souhaite terminer par un témoignage, 
celui de notre chauffeur Emad (de confession 
musulmane), qui m’a demandé en arrivant au village 
s’il pouvait assister à cette rencontre, ce que j’ai 
accepté volontiers. À la fin de la journée, lors de la 
réunion de conclusion, il a souhaité prendre la parole 
en terminant par ces mots : « c’est une des plus 
belles journées de ma vie parce que, ici, on sent 
l’amour »… 
 

Bonne fête de Noël et le meilleur pour 2015.  

 

Nabil 
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Malgré toutes les difficultés de la situation en Égypte, 
(pour rappel, le Fayoum est une région très 
fondamentaliste) le projet lui, se porte à merveille ; le centre 
rend service à 300, voire 500 personnes par jour. Il s’agit 
d’enfants, de jeunes filles et de garçons, de malades et 
handicapés … Notre ami Abouna Youssef nous soutient 
certainement, il doit en être heureux ! 

 

Au vu de ce succès, malheureusement, nous sommes 
contraints de refuser l’inscription de ± 50 enfants ; nos moyens ne permettent pas 
d’ouvrir 2 classes et de supporter le salaire de 2 enseignants supplémentaires. Pour 
l’équipe, il a été difficile d’accepter cette situation. 

 

Cette année, outre le budget de fonctionnement habituel, 
• nous avons financé le projet de renouvellement des sanitaires, 
• le second projet auquel nous avons répondu est le financement de l’équipement kiné 

pour les handicapés. Nous sommes les seuls dans la région à offrir ces soins gratuits 
aux handicapés. 

 

1° - Le renouvellement des sanitaires en quelques clics : 
 

 

         
 

             
 

Sur le dernier cliché, nous pouvons observer les débris des vieilles tuyauteries rongées 
et remplacées par un magnifique treillis de nouvelles descentes. 
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2° - Un remarquable équipement a été inauguré cette année afin que la kinésithérapie 
puisse stimuler et aider les enfants handicapés. Ci-après, quelques vues de ce matériel. 
 

            
 

          
 

3° - L’accueil des Handicapés était une des préoccupations majeures du Père Youssef : 
voir l’enfant plutôt que le handicap. 
 

Un rapport de l’UNICEF sur « La situation des enfants dans le monde » affirme 
qu’il est dans l’intérêt à la fois des enfants porteurs d’un handicap et de leurs 
communautés que la société mette l’accent sur ce que peuvent réaliser ces 
enfants, plutôt que sur ce qu’ils ne peuvent pas faire.   
Valoriser les aptitudes et le potentiel des enfants porteurs d’un handicap serait 
bénéfique pour l’ensemble de la société, peut-on lire dans ce rapport publié aujourd’hui. 
« Lorsqu’on considère le handicap avant de considérer l’enfant, cela non seulement nuit 
à l’enfant en question, mais prive également la société de ce que l’enfant a à offrir », 
affirme le Directeur Général de l’UNICEF, Anthony Lake. « Quand les enfants sont 
perdants, la société est perdante aussi; quand ils y gagnent, elle y gagne aussi. » 
Le rapport explique comment les sociétés peuvent inclure les enfants porteurs d’un 
handicap, car il est dans l’intérêt de tous que ceux-ci puissent jouer un rôle à part 
entière. Par exemple, l’éducation pour tous élargit les horizons de tous les enfants tout 
en permettant aux enfants porteurs d’un handicap de réaliser leurs ambitions. Appuyer 
davantage leur intégration contribuerait à vaincre la discrimination qui les relègue en 
marge de la société. 
 

 
 

http://info.catho.be/tag/unicef/
http://info.catho.be/tag/handicap/
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Une reconnaissance dès la venue au monde 
 

Pour de nombreux enfants porteurs d’un handicap, l’exclusion sociale commence dès 
les premiers jours de leur vie, quand leur naissance n’est pas inscrite sur les registres 
de l’état civil. Faute de reconnaissance officielle, ils sont privés des services sociaux et 
de la protection juridique qui seraient pourtant essentiels pour leur survie et leur avenir. 
Leur marginalisation ne fait ensuite que s’aggraver du fait de la discrimination. « Pour 
que les enfants porteurs d’un handicap puissent compter, ils doivent d’abord être 
comptés – à la naissance, à l’école et dans la vie en général », ajoute M. Lake. 
 

« La situation des enfants dans le monde 2013 » explique que les enfants porteurs d’un 
handicap sont ceux qui risquent le plus d’être privés de soins de santé ou de ne pas 
aller à l’école. Ils figurent parmi les plus vulnérables face à la violence, à la maltraitance, 
à l’exploitation et au manque de soins, en particulier s’ils sont soustraits aux regards ou 
placés en institution, comme c’est le cas de nombreux d’entre eux, du fait de l’opprobre 
social ou des coûts que nécessite leur prise en charge. 
 

4° - En plus de la rénovation du sanitaire général, les locaux sont entretenus 
régulièrement et la peinture fraîche rend les lieux pimpants. De même le dispensaire est 
assez bien fourni et d’une tenue impeccable. 
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5° - Enfin, nous avons pu admirer les classes de maternelles et recevoir ces bouquets 
de sourires que nous ont dispensés les enfants et leurs institutrices : un vrai bonheur ! 

 

                     
 

En Belgique 
 

Nous avons eu quelques activités comme la participation à l’exposition « Au fil de 
l’art », les 26 et 27 avril, avec un beau succès. En effet, nous avons présenté des 
broderies d’Akmim, qui ne cesseront jamais de nous charmer. 

 
 

   

 

Le 22 juin dernier, à Walhain, les membres de l’AHEB se sont réunis en 
assemblée générale. Après le barbecue, l’état du projet a été exposé. Abouna Youssef 
ne nous lâche pas : le projet continue de progresser ! 
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Témoignages et Bonne Nouvelle !  

 

Retour  à Ezbet-Shokr (Fayoum) 

En 2005, j’avais eu l’opportunité de me rendre au Centre d’Ezbet-Shokr, dirigé alors par 
notre regretté Père Youssef. En ce 10 décembre 2014, me voici de retour pour une trop 
courte visite, mais heureuse d’avoir eu le temps de me rendre compte du travail qui 
s’accomplit, maintenant,  sous la houlette de Père Stefanos. Je vous livre ci-après, les 
quelques mots que j’ai adressés à ceux et celles qui sont engagés à améliorer le 
quotidien des habitants de ce village. 
« Les nouvelles que nous recevons du Proche-Orient ne sont que feu et sang. Ici, au 
contraire, au milieu de vous, j’ose dire que règne un climat de paix et de sérénité grâce 
au formidable travail d’équipe que vous réalisez. C’est un vrai message d’espoir que 
vous nous donnez. 
J’espère de tout cœur qu’un jour l’Égypte s’apaisera et que disparaîtra ce clivage 
chrétiens / musulmans qui met à mal toute la société. Merci à vous ! »  

Bernadette 

 

Cela s’est passé à Ezbet-Shokr  

Un jeune garçon, gravement brûlé, est amené au dispensaire du Centre par son père 
(musulman). Devant l’importance de ses brûlures, le Père Stefanos persuade le papa de 
l’emmener dans sa voiture à l’hôpital du Fayoum. 
Au cours du trajet, le père de l’enfant avoue à Stefanos : « je suis gêné vis-à-vis de vous 
car, il y a quelques mois, je faisais partie de ceux qui avaient décidé d’incendier le 
centre… ». 
 

Nous n’attendons plus que la signature du Ministre des finances… 

Tous les 6 ans, nous devons renouveler la demande de déduction fiscale auprès du 
Ministère des Finances. Pour 2015, le contrôle financier de la comptabilité de l’AHEB 
vient d’être effectué et l’inspecteur a apprécié la tenue, la clarté et le faible pourcentage 
des frais administratifs. 
De son côté, le Ministère de la Coopération, après analyse de notre demande, a donné 
un avis très favorable à propos des activités de notre association. 
Notre dossier, pour 2015, est à la signature du Ministre des Finances. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIEUX LES AIDER 
Les dons peuvent être versés au compte :  

BE55  2500  5211  4044     AHEB - 1457 - 

WALHAIN 
L'exonération fiscale est accordée  

pour tout don égal ou supérieur à 40 € 

BBB OOO NNN NNN EEE    AAA NNN NNN EEE EEE    222 000 111 555    !!!    
 


