
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Le mot du  
   président 
 

Chers amis, 
Pendant les vacances 
d’été en Egypte, le centre 
d’Ezbet-Shokr a accueilli 
plus de cinq mille jeunes, 
garçons et filles.  Entre les activités sportives, 
éducatives, culturelles et créatives, les quatre mois d’été 
ont été marqués par une activité intense. 
Toutes les bonnes nouvelles concernant le 
fonctionnement du centre, ont été relatées en direct par 
Père Stefanos en visite chez nous la semaine dernière ; 
vous en aurez quelques aperçus à l’intérieur de ce 
journal. Bonne lecture et bonne fin d’année ! 

Nabil 
 
 

Afin de permettre une diminution des frais postaux et de respecter notre 
Terre, nous vous encourageons à communiquer votre adresse électronique  
à Nabil Azer-Nessim (nabil.azer.nessim@gmail.com). Merci beaucoup ! 
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Les nouvelles d’Égypte ne sont pas, 
comme vous le savez, des meilleures. En effet, le 
tourisme est toujours en berne, la natalité y reste 
galopante et progresse de 2 millions d’âmes par an. 
Le taux de pauvreté y est grand et atteint 57 %, 
dans les villages de l’ Haute-Égypte. (- 1$/jour) 

 

Mais, place aux visions positives : comme notre projet Fayoum 
2000, qui n’est plus un projet mais est devenu une action, un centre 
effectif et une « Opération-Fayoum-2000-Ezbet-Shokr » qui tourne 
presque seule et est une réussite. On y a ouvert 3 nouvelles classes, cette 
année. 

En effet, le Centre d’Ezbet-Shokr est devenu un pôle 
d’attraction pour de nombreuses écoles et 
groupes de tous les horizons égyptiens 
venant y faire des stages d’été (grâce en 
grande partie à la pataugeoire devenue 
piscine. (La création de la piscine a permis 
une baisse très significative de nombreuses 
maladies infectieuses et une chute de la 
bilharziose, attrapées avant, par les enfants, 
dans les petits cours d’eau au voisinage du 
village). Ceci permet une rentrée financière, 
en plus de notre intervention, qui couvre 
partiellement les frais de maintenance du 
Centre. 

De plus, nous dit Père Stefanos, 
« le Centre est montré en exemple par les évêques d’Égypte. Ceux-ci ont été séduits par 
les exposés de Père Stefanos qui leur a expliqué la situation et l’esprit de Fayoum-
2000. Ils souhaitent d’ailleurs d’autres projets d’aide aux handicapés, dans d’autres 
villages. » 

Certains  d’entre vous ont d’ailleurs eu l’occasion de 
rencontrer  Père Stefanos,  le responsable  du centre que nous aidons à 
Ezbet-Shokr (Fayoum), à l’occasion d’un bref séjour qu’il a fait chez nous. 
Il a tenu à nous remercier de ce partenariat et a abordé quelques points 
au cours de la réunion du Conseil d’Administration : 
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1. Accueil des enfants handicapés : 
« Dans les villages de Haute-Égypte, les enfants handicapés sont considérés 

comme une malédiction, ils peuvent même parfois être rejetés par leur famille.  En 
2005, notre regretté  Père Youssef avait mis en place une structure pouvant les 
accueillir au sein du centre d’Ezbet-Shokr. Son œuvre perdure puisque nous avons pris 
la relève et ne cessons d’améliorer l’accueil de ces enfants. Je tiens à vous remercier très 
sincèrement pour votre soutien qui nous a permis d’améliorer notre structure d’accueil 
aux handicapés et apporter à ceux-ci un encadrement de qualité : activités d’éveil, 
rééducation motrice, soins d’un kinésithérapeute… » 

 

     
Occupations d’enfants handicapés et apprentissage du langage des signes 

« Ces enfants sont également valorisés par la participation à l’emballage de 
légumes et autres petits boulots. »  
 

2. Maison d’accueil : 
«Grâce à votre aide et dans le but d’acquérir une relative indépendance 

financière, nous avons pu élaborer et finaliser une ‘Maison d’accueil ‘. Cette maison 
permet à divers groupes scolaires, à des mouvements de jeunesse, scouts, à des camps de 
vacances pour enfants défavorisés, d’être hébergés et encadrés par des éducateurs 
pendant leur séjour. Cet hébergement, à prix modique, voire gratuit dans certains cas 
permet au centre d’Ezbet-Shokr d’obtenir un revenu financier  qui  le conduit vers une 
autonomie  appréciable. 

 

De plus, cette activité d’hôtellerie-repas, entretien des locaux, entretien du 
linge,  offre des emplois aux villageois, ce qui est d’autant plus appréciable, vu la 
situation de crise économique que vit 
l’Égypte. »  
 

3.  Achat de matériel médical
   

« L’acquisition d’un échographe et d’un 
électrocardiogramme permet aux villageois des 
examens médicaux à bas coût (10 L.E. contre 
60 L.E. dans un hôpital public,  en ville). »  
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4. Projet d’extension des activités dans d’autres villages 
« Le projet au village étant arrivé à une forme de maturité, nous sommes prêts 

à faire profiter d’autres villages de notre expérience. Par exemple, à quelques 
kilomètres d’Ezbet-Shokr, dans un quartier défavorisé de la ville de Beni Suef,  aucun 
service n’est assuré pour les handicapés. 
Aussi, l’évêché met à notre disposition une ancienne école maternelle désaffectée d’une 
surface de 600 m2. Celle-ci serait le lieu idéal pour un accueil d’une trentaine 
d’enfants. » 

 

Après étude de cette demande au cours de la réunion que nous 
avons tenue avec lui, le conseil a accepté de porter ce nouveau projet 
avec nos amis égyptiens. » 

 

Ils sont reconnaissants … 
Le Centre d’Ezbet-Shokr a organisé une formation destinée aux 

jeunes du village qui souhaitent créer leur propre entreprise. On y  a 
abordé des questions de comptabilité, de marketing, de social.  

 

Un groupe de ces jeunes qui ont bénéficié de cette formation, a 
créé une société de produits de beauté. Ils voient aujourd’hui la 
concrétisation de leurs projets et, heureux de leur réussite, ne manquent 
pas de manifester leur reconnaissance en finançant les uniformes 
scolaires des enfants les plus démunis (vêtements confectionnés par des 
femmes du village). 

Un autre groupe qui a réussi dans un élevage de gallinacés, offre 
chaque semaine des poulets pour le repas quotidien des handicapés. 

 

 

Théâtre : Notons qu’au printemps 

dernier, le 17 mars, nous avons eu 

la joie d’accueillir la troupe de 

théâtre « RosePaprika », qui a 

présenté au profit de l’Aheb, la 

pièce de Fr. Lenoir « BONTÉ 

DIVINE ».  

Cette représentation, pleine 

d’humour et tout à fait de 

circonstance, a été très appréciée 

par de très nombreux spectateurs. 



 

 

 
 

 

Exposition : le dimanche 30 octobre, à 10h30, nous aurons l’occasion 
de visiter l’exposition au Musée royal de Mariemont,  

« DIEUX, GENIES ET DEMONS EN EGYPTE ANCIENNE »,  
Guidés par notre archéologue préférée Marie-Cécile Bruwier. L’entrée et la 

visite guidée seront au  prix de 8 €. Votre virement vaudra inscription, avant le 
25/10, au N° de compte 

BE55  2500  5211  4044, avec la mention « EXPO »  
 
L’exposition tentera de répondre à ces questions : Qu’est-ce qu’un dieu ? 

Que cache réellement le mot égyptien désignant un dieu ?  Pourquoi  choisir de 
représenter  des divinités  tantôt humaines, tantôt animales ou hybrides ? Des 
grands dieux mais aussi des puissances anonymes (ce qui ne veut pas dire 
inconnues), des forces diffuses aux traits flous, des entités non-identifiées, des 
dieux objets, des personnifications de concepts – autant de tentatives 
d’explication métaphorique de l’univers et des phénomènes naturels. Quelle 
place occupent alors les génies et les démons ? Dans cette lutte entre le Créé 
organisé et le Chaos, quels rôles jouent-ils ? 

 
 
 

 

Coopération avec « Solidarité  Orient » 
Monsieur Cannuyer, Président de l’association « Solidarité Orient », 

professeur aux Facultés Catholiques de Lille et théologien fut impressionné, lors 
de sa rencontre avec le Père Stefanos, notre président Nabil Azer-Nessim et notre 
vice-président Éric Valentin, par la présentation de nos divers projets au Fayoum. 
Il a marqué son intérêt et a proposé une étroite collaboration avec l’AHEB et  ses 
projets. Dès cette fin d’année, « Solidarité-Orient » fera des dons à notre 
association et mettra nos opérations « Ezbet-Shokr » à l’honneur dans la revue 
« Solidarité-Orient ». 

 
 
 
 

L’AHEB vous présente ses meilleurs vœux pour une fin 
d’année chaleureuse et une année 2017 pleine de la réalisation 

de vos souhaits les plus chers ! 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

L’école maternelle mise à l’honneur 
Cette année, l’école maternelle d’Ezbet-Shokr a reçu la mention de 

meilleure École du Province Fayoum, après l’inspection du Ministère de 
l’Éducation égyptien. En conséquence, a eu lieu la création de trois 
nouvelles classes. 
 

 
 

 

 

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 €  


