Bilan Fiches action 2021 - 101

À la veille des congés de Noël, les volontaires de l’organisation 101 (One-O-One) ont
préparé et animé un buffet durant les deux pauses méridiennes. Plusieurs autres lycéens et
collégiens, majoritairement des élèves de 2des, de 6º et de 5º, sont venus nous prêter main
forte. Par ailleurs, Mmes Morsy et Jisri, que nous remercions chaleureusement, ont beaucoup
contribué au succès de cet événement.
Pizzas, gaufres chaudes et autres desserts étaient servis, voire produits par les élèves
volontaires qui ont aussi géré et encadré tout le buffet durant deux heures consécutives. En
parallèle, certains se sont occupés de la vente des articles produits par l’association
Champions of the slums, qui œuvre depuis de nombreuses années, pour améliorer les conditions
de vie des chiffonniers du Moqattam.
Au final, la somme d’environ 9000 LE a été collectée, puis arrondie à 10 000LE. Nous avons
ainsi pu faire une donation de 5000LE à chacune des deux écoles Ahbab Allah et Advance
school, toutes deux spécialisées dans l’éducation des enfants handicapés moteur et/ou
mentaux, ce en complément des activités que nous avons organisées en début d’année scolaire
et de sorte que du matériel éducatif puisse être acheté.

Durant l’après-midi du 21 décembre, les élèves de 2de4 ont reçu une vingtaine d’enfants pris
en charge par le SAMU social. Cette action leur avait été proposée par l’organisation 101
(One-O-One), pour les encourager à prendre conscience de l’importance de l’engagement
citoyen au quotidien, tout autant que du travail en équipe ; M. Ficarelli , enseignant d’EPS, a
aussi pleinement contribué à l’organisation de cet événement. Une rencontre avec deux
responsables du SAMU social avait été organisée au préalable le 9 décembre pour
sensibiliser les élèves à la situation des enfants des rues.

Juste avant les congés de Noël, les 2d4 ont donc animé une après-midi sportive et préparé un
buffet pour recevoir leurs hôtes. En conclusion, un atelier artistique a été organisé pour
personnaliser des cartes de Noël que quelques volontaires avaient préparées, aidées en cela
par Mme Jisri dans le cadre de son atelier Aquarelles. Les enfants sont repartis, chacun, avec
leurs productions et un sachet cadeau qui avait été préparé par les élèves de la classe.

Le samedi 18 décembre, les volontaires de l’organisation 101 (One-O-One) ont animé une
matinée artistique et ludique au jardin d’enfants Nadi El Salam dans le quartier de Torah.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’une entraide avec l’association Champions of the slums,
qui œuvre depuis de nombreuses années, pour améliorer les conditions de vie des chiffonniers
du Caire.
Plusieurs ateliers avaient été organisés pour varier les plaisirs. Dans l’un d’entre eux, les
enfants s’entendaient sur une histoire racontée à l’aide de marionnettes, autrefois fabriquées
au LFC. À l’issue de la matinée, quelques histoires ont ainsi pu être racontées en public. En
parallèle, les volontaires 101 avaient pourvu au goûter de Noël.

Le jeudi 23 décembre, les volontaires de l’organisation 101 (One-O-One) ont animé une
matinée ludique au jardin d’enfants géré par l’association El Nour wul Amal qui œuvre, depuis
de très nombreuses années, à l’intégration des aveugles dans la société égyptienne.
Nous avons commencé par des collages, coloriages et autres manipulations artistiques. Ensuite
ont suivi des jeux dans la petite cour de l’endroit. Nous avons clôturé cette matinée par des
histoires que les volontaires ont présentées dans un théâtre de marionnettes. Le père Noël a
finalement fait son apparition et a distribué des cadeaux, secondé en cela par les dons des
volontaires 101 qui avaient aussi pourvu à un goûter pour les enfants. Par ailleurs, les lycéens
s’étaient concertés pour faire une donation de plus de 5000LE, afin que du matériel éducatif
soit acheté pour l’école.

Ce projet de plus grande envergure a commencé en septembre 2021 et s’est achevé en
novembre. L’action était organisée autour de deux volets : la préparation de deux danses
avec l’école Ahbab Allah d’un côté, des ateliers artistiques avec l’école Advance school de
l’autre.
Durant les congés d’octobre, quelques volontaires ont élaboré, avec les élèves d’Advance
school, plusieurs tableaux qui ont ensuite été exposés lors du festival. Pendant quatre jours
consécutifs, les élèves volontaires se sont rendus à Advance school où pendant plusieurs heures,
ils ont travaillé de concert avec différents jeunes handicapés.

En parallèle, de septembre jusqu’en novembre, tous les samedis, une vingtaine de volontaires
a participé à l’élaboration de deux danses, avec les élèves handicapés de l’école Ahbab
Allah. Il a d’abord fallu travailler à la chorégraphie. Ensuite, une répétition générale a été
organisée au centre Hanaguer. La semaine suivante, un petit groupe d’élèves a présenté un
court extrait d’une des danses, lors d’une conférence de presse à la grande bibliothèque de
Zamalek. Le spectacle a finalement eu lieu dans le cadre du festival Awladna le 19 novembre
au centre Hanaguer. Seule une représentation a eu lieu en raison de la pluie, mais pendant
trois mois les volontaires du lycée et un groupe d’enfants handicapés scolarisés à Ahbab Allah
ont pu travailler ensemble. Là était assurément l’essentiel.

