
PROJETS D'OFFRANDES 2014  

1. ACO - Action Chrétienne en Orient  

« Foyer de jeunes filles» de 5 à 20 ans - LE CAIRE  

Etablissement pour leur apprendre à grandir dans la dignité et à construire leur existence par le biais d'études. 

Par exemple, la création d'une classe de coiffure permettra aux jeunes filles de découvrir une profession et 

ensuite de chercher du travail dans ce domaine.    

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 €  

2. Diocèse épiscopal anglican d'Egypte  

 « Centre MENARA » à MENOUF, zone rurale dans le Delta du Nil  

Les enfants représentent plus du tiers de la population et 1/5ème de ces enfants grandissent dans une très grande 

pauvreté. Le handicap quel qu'il soit est un sujet tabou en Egypte ! Cet établissement accueille 38 enfants 

musulmans et chrétiens qui ont des besoins spécifiques souffrant de déficiences intellectuelles.  

Les équipes d'encadrement leur apprennent à développer leurs capacités et leur donnent les moyens de pouvoir 

vivre en famille et dans la société. Ils se prennent alors en main avec confiance et s'assument. Le Centre tient à 

travailler aussi avec les familles de ces enfants pour leur apprendre comment s'occuper d'eux. Ainsi des membres 

de l'équipe se rendent au domicile des parents pour les former. Il est capital de les aider à prendre conscience 

qu'ils doivent aller dans le même sens que l'école pour que leur enfant devienne plus indépendant. La prise en 

charge est très lourde.  

•  « L'Unité d'enfants malentendants» - LE CAIRE  

En Egypte, environ 10 % de la population sont malentendants. L'Unité d'enfants malentendants est une école 

bilingue pour enfants de 1 à 6 ans, pauvres et malentendants, chrétiens et musulmans. L'école assure 3 repas par 

jour, un lieu pour dormir et pour apprendre. Après avoir quitté l'école, beaucoup vont dans les écoles locales et 

reviennent ensuite pour aider les plus jeunes dans leurs études. La vie et l'apprentissage au centre leur donnent 

la chance d'augmenter leurs capacités et les encouragent à devenir indépendants. Les adultes sont alors les 

mentors des enfants !  

Nous voulons soutenir ces projets à hauteur de 20 000 €  

3. CARITAS - EGYPTE - ALEXANDRIE et le SECOURS CATHOLIQUE  

Projet : « Renforcer le rôle de la femme égyptienne dans les communautés villageoises de la région 

d'ALEXANDRIE»  

Objectifs :  

1) participation active des femmes égyptiennes au processus du développement du pays grâce à leur 

formation  

2) prise de conscience de leur rôle-clé au sein de la société 

Programme :  

1) alphabétisation  

2) sensibilisation pour lutter contre les violences faites aux femmes  

3) promotion maternelle et infantile (PMI)  

4) sensibilisation et prévention à l'hygiène et à la santé  

5) sensibilisation à l'environnement  

Les femmes sont alors responsabilisées et formées à déterminer les besoins de leurs communautés et à trouver 

des solutions et des financements pour y répondre, en concertation avec les chefs des communautés et les 

hommes. Des clubs de femmes se créent dans les zones rurales et certains clubs se transforment en « centres 



communautaires intégrés» enregistrés par l'Etat. Ce programme en place depuis quelques années donne déjà des 

résultats très encourageants en matière de rôle actif de la population féminine et de son auto-organisation dans 

les villages.  

Nous voulons soutenir ce projet à hauteur de 10 000 €  

4. ACO - Action Chrétienne en Orient  

Le Comité JMP France a décidé de faire un don en faveur du Liban et de la Syrie qui, comme l'Egypte aujourd'hui, 

souffrent  terriblement. Le Comité fait confiance aux responsables de l'ACO pour attribuer ce don là où il sera le 

plus utile face à l'urgence de la situation.  

Nous voulons envoyer un don de 10 000 €  

 


