
Chiffonniers 
du Caire



Ezbet-El-Nakhl



Le travail des chiffonniers

• Collecte
• Tri
• Recyclage par matière

 faire de l’écologie pour survivre (80% 
des déchets collectés sont recyclés)



Soeur Emmanuelle
• Décédée l’année dernière, elle officia dans les bidonvilles du

Moqqatam et d’Ezbet-el-Nakhl durant près de 20 ans. Elle
créa l’association ASMAE et permit la mise en place de
structures (comme le Centre Salam) pour assurer le travail
des bénévoles sur place.



Docteur Adel

• Choisi par Sœur Emmanuelle pour être le médecin
des chiffonniers. Il travaille encore aujourd’hui dans
le quartier d’Ezbet-el-Nakhl, au Centre Salam et dans
le bidonville. Il est l’un des fondateurs de l’association
Mahaba.



Le Centre Salam

• Les Sœurs de Sainte Marie
• Les infrastructures

– L’école Salam
– Salles de classe
– Pensionnat
– Hôpital



Présentation de l'hôpital

• Financé par 3 associations (Présence, 
l’église de Suède et des fonds 
allemands)

• Une formation pour aides-soignantes
• Des soins à moindre coût
• Des médecins volontaires
• Une cafétéria sur le toit.



Enjeux et difficultés 
rencontrées

• La Mafia
• La grippe porcine
• La concurrence

– Les entreprises
– Les fouilleurs



Relations dans le bidonville

• Relations entre religions
– Etat Musulman
– La pauvreté « unit »

• Des chiffonniers moins pauvres que 
d’autres.



Les associations

• L’Association ASMAE
• L’AEEN
• Interventions estivales

Nécessité de coordonner les associations 
sur place



L’association Mahaba



Les projets

• Un dispensaire dans le bidonville
• Une école « interreligieuse »
• Un terrain avant tout



Gestion des bénévoles

• Difficulté de la prise en charge sur 
place.

• Problème de la langue
• Des projets nombreux pour le travail en 

soin et auprès des enfants et des 
bébés.



Pour nous contacter
• En France

– Près de Nantes :
• 4, allée de l’étier / 44350 Guérande

– Près de Marseille :
• Lotissement St-Michel / 13 Marseille

• Au Québec
– 3586, rue Ste Famille / Montréal / H2X2L1
– 514-436-2683

– www.asso-mahaba.com
– asso.mahaba@yahoo.fr
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