
Ceci n’est pas qu’une orange. Elle peut redonner l’espoir aux 

familles coptes égyptiennes, habitant entre Le Caire et Louxor 

 

Opération « Oranges de Noël les 10 et 11 décembre Place du Vieux Marché 

Fondation Raoul Follereau 

 

 
Cette année les dons serviront à financer l’achat de triporteurs, pour aider des familles coptes 

égyptiennes à développer leurs activités : ventes de fruits et légumes, d’électroménager, transports 

de biens ou de personnes dans les rues et ruelles de la ville… 

En effet, les besoins pour ces jeunes et pères de familles sont immenses. A Aysut (Egypte), une ville 

à mi-chemin entre Le Caire et Louxor, de nombreuses familles de la communauté copte locale en 

sont réduites à mendier pour survivre ; avec 60 € de salaire moyen par mois, la misère n’est jamais 

loin. Confrontées à un environnement parfois hostile et généralement corrompu, elles subissent 

aussi de nombreuses vexations. La tentation de partir est grande. 

Plus que jamais, l’action pérenne de la Fondation Raoul Follereau auprès de ses partenaires pour 

aider ces familles à rester sur leur terre est indispensable. 

 

Notre objectif est de financer l’achat de 30 touk-touk pour des familles coptes égyptiennes. En 

offrant à ces familles un triporteur-taxi ou un triporteur-marchandises, nous leur donnons 

l’opportunité d’exercer un travail grâce à une activité génératrice de revenus pérenne. 

 

La Fondation, à travers le bureau de développement et des services sociaux du diocèse copte 

catholique à Sohag (créé en 2006), s’engage à acheter des tricycles ou touk-touks. 

En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent à : 

– Participer à des réunions et formations, pour améliorer les chances de réussite de leurs 

projets, mais aussi pour constituer un groupe de référence pour une vie communautaire et 

d’entraide. 

–  Rembourser 50% du prix total du triporteur ou du touk touk, afin de permettre l’achat de 

plus de véhicules qui seront donnés à d’autres bénéficiaires 

 

Grâce à vous, nous permettrons à ces familles d’exercer une activité génératrice de revenus qui 

leurs permettront de vivre dignement et d’espérer un meilleur avenir dans leur pays. 

 Coût d’un triporteur = 1.000 € 


