
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Chers fidèles membres de l’AHEB, 
 "Ne nous laissons pas dérouter… maintenons le cap… gardons confiance ! 

Que ces affreux événements récents qui endeuillent le monde ne nous détournent 
pas de notre objectif : aider ces enfants, ces femmes, ces hommes qui constituent 
l’essentiel de  notre projet « Fayoum 2000 ». Les informations et les rumeurs 
diverses occultent tous les actes positifs que posent de nombreux anonymes au 
travers d’engagements qui ont pour noms SOLIDARITE et PAIX. 

 C’est le cas des membres et sympathisants de l’AHEB dont vous faites 
partie. Vous avez fait le choix de témoigner de votre attention bienveillante à des 
habitants de plusieurs villages de l’oasis du Fayoum et dont les noms ne seront 
probablement jamais répertoriés dans les guides touristiques ; le Père Stefanos, 
lors de son intervention au cours de notre Assemblée Générale vous en a 
remerciés directement et chaleureusement. Il a tenu également à redire combien 
le soutien que vous apportez aux bénéficiaires du projet est précieux pour eux.  

 Avec Père Stefanos, le Conseil 
d’Administration de l’AHEB tient à vous réitérer 
sa reconnaissance et à vous souhaiter à tous, 
de vivre une belle fête de Noël, d’envisager une 
année 2016 sereine où les mots paix et amour 
retrouvent leur vraie place. 

 Nabil 
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Ce que Stefanos ne nous a pas dit : 
 Le fonctionnement actuel du projet « Fayoum 2000 » repose 
essentiellement  sur les versements de l’AHEB, soit 
25.000 € par an. 
 Comment est-ce possible, avec un tel montant, de prendre en charge ce qui suit ?  
 L’école maternelle, 80 enfants sont intéressés par les enseignements divers ; 

tandis que l’école parallèle est fréquentée par 120 enfants en retard scolaire ;  
la Protection Maternelle et Infantile, une cinquantaine de mamans fréquentent 
quotidiennement les consultations ; 

  dans le Club d’été (mai - septembre), 200 enfants sont pris en charge par jour, 
par des adultes dévoués ; quant au Dispensaire, toujours implanté à Ezbeth-
Shokr, il dessert les villages voisins ; trente jeunes handicapés sont confiés au 
Centre d’Ezbeth-Shokr, selon le désir de notre regretté Youssef Sabri. Leurs 
activités sont variées et changent toutes les demi-heures. Il leur est proposé des 
moyens astucieux d’apprendre à boutonner sa chemise et à nouer une ceinture, 
ce qui leur permet de prendre un peu d’assurance en se rendant plus 
indépendants. Les kinés les mobilisent régulièrement et sont attentifs à leurs 
besoins.  
 



 

  Le sacrifice de tous les intervenants,  qui œuvrent pour le projet 
Fayoum 2000 en est la réponse. 

 En effet, le personnel du projet, direction, enseignants, le personnel de 
maintenance, le personnel infirmier acceptent un salaire très largement dérisoire 
par rapport au salaire moyen égyptien. Nous ne pouvons que marquer notre 
reconnaissance et notre admiration non seulement à ce geste de dévouement et 
d’engagement, mais aussi du temps accordé sans compter de tous ces 
collaborateurs.   
 Il est utile de rappeler que tous ces services sont rendus aux bénéficiaires, 
sans  aucune discrimination religieuse. 

 Toutes ces visées et tous les buts sont soutenus par Père Stefanos, par l’équipe 
qui œuvre sur place et par nos efforts maintenus grâce à votre générosité. 

 
 



  
 À la suite du Conseil d’administration, l’AHEB a tenu son assemblée 

générale ce 5 octobre dernier. À cette occasion, le trésorier a présenté les 
comptes. Ceux-ci ont été approuvés et clôturés. Ensuite, tous les membres 
du conseil ont présenté leur démission. Les anciens membres du CA ont été 
réélus pour la période 2015-2020 et ce nouveau conseil  a été élargi à trois 
nouveaux membres ; ceux-ci sont,  Madame Stéphanie Bovy, Messieurs Marc 
Ruelle et Eric Devreese. Bienvenue dans l’équipe !  
 

 L’exonération fiscale nous est à nouveau accordée jusqu’en 2020. C’est 
pour notre association une marque de reconnaissance du sérieux de notre 
fonctionnement et de la qualité de notre projet. En effet, nous avons eu une 
inspection minutieuse de la part du ministère des finances et du ministère de 
la coopération. C’est déjà la cinquième fois ! 
 

 Il a été décidé au cours de l’AG, et ce pour augmenter le nombre de nos 
sympathisants, de ramener la cotisation annuelle à 5 €. Nous demandons à 
nos membres actuels et futurs d’aborder 2016 en prenant une « bonne 
résolution »… s’acquitter de ladite cotisation avant de l’oublier, au n° de 
compte : BE55  2500  5211  4044   AHEB - 1457 – WALHAIN, avec la 
mention « cotisation 2016 ».  
 

 Nous avons le projet d’une visite de l’exposition « Sarcophages : secrets 
égyptien », au Musée du Cinquantenaire à Bruxelles, fin février. Des détails 
vous seront communiqués en temps utile.  

  
 
 Lors de l’assemblée générale de l’AHEB, nous 

avons eu la chance de rencontrer le Père Stefanos 
qui était en Europe à l’occasion des cours qu’il 
dispense à l’Université de Barcelone. Il a pu nous 
décrire les contributions de chaque membre de 
l’équipe sur place et le bonheur que les enfants et 
les mamans éprouvent dans le Centre. Père 
Stefanos a vraiment pris la suite de Youssef Sabri à 
bras le corps et nous sentons en lui la même 
détermination que chez son prédécesseur.  
 

 



      

  Nous sommes particulièrement heureux de partager la joie des Sœurs qui 
animent de façon permanente et discrète les différentes activités du Centre. 

 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De tout cœur, le conseil d’administration souhaite, à tous les membres de l’AHEB et à tous les permanents et visiteurs  du Centre d’Ezbeth-Shokr,  que la paix de Noël accompagne chacun  durant toute l’année et  que nous puissions œuvrer côte à côte  encore longtemps. 
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 € 


