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Programme Kaboul 2012 : des progrès …
1- Évolutions Projets
Près de 30% d’augmentation de l’effectif des 2 maternelles, avec 400
enfants inscrits. Près de 12 tonnes de denrées alimentaires distribuées.
Près de 900 consultations à notre dispensaire de maternité. (2 500
consultations depuis son ouverture en 2010).
Succès de l’atelier de couture avec 13 stagiaires et près de 300 heures de
cours d’alphabétisation et de calcul. Cet atelier est aussi un lieu
permettant à ces jeunes femmes de sortir et d’échanger.
2 nouvelles diplômées en Master :
Shamima en anglais et Mejgan en psycho.
Total de 22 diplômées depuis 2009
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Programme Kaboul 2012 : des progrès et
quelques déceptions.
1- Évolutions Projets (suite)
Formation des enseignants annulé suite au nouveau cursus de la
secondaire et au manque d’instructeurs.
Seulement 4 boursières en 2012, dû à une information tardive au sein
des lycées. Ce point devra être corrigé en 2013.
Cours de soutien scolaire limité à 150 élèves (au lieu des + 400
prévus), pour la même raison que ci-dessus.

Pas de micro crédit qualifié et débloqué, faute de garant et de la
passivité du Conseil de quartier
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Fonctionnement d’EPA: activité soutenue
et besoin de ‘booster’ l’équipe de Kaboul

2- EPA Grenoble- Kaboul
Gestion budgétaire rigoureuse, + de 7 000 € de fonds mobilisés par EPA et
près de 27 000 € de dons et subventions collectés (Share /Allergan pour 20
000 €, particuliers pour 4000 €, Mairie de Montbonnot pour 1000 € et CG 38
pour 2245 €). Demande de subvention envoyée au MAE.
Nombreuses manifestations (festives et conférences) en Isère et Savoie.
Soutien intensif aux jeunes migrants (intégration, démarche admin…)
Sur Kaboul, gestion rigoureuse des dépenses et reporting régulier.
En revanche nous avons assisté à une ’baisse de régime’ en matière de
ténacité et d’initiative. Le pilotage des projets au départ de
Grenoble a été aussi insuffisant dû à des soucis de disponibilité.
4

Projet EPA – Dynamique et Evolution
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Projets: Activités et Dépenses 2012

Domaine

Description

Maternelles

12 tonnes de denrées alimentaires et 64 000 repas
distribués à 400 enfants sur 200 jours.
Fourniture de matériel pédagogique et d’hygiène

Dispensaire

Plus de 900 consultations. Contribution de 0,15 €
demandée aux patientes.

Bourses
d’Etudes
Supérieures

11 bénéficiaires sur l’année, dont 4 issues de la
promotion 2012.

Formation
qualifiante
pour les
femmes

13 stagiaires et 300 heures de cours d’alphabétisation
et de calcul.

Dépenses

13 103 €
= 32€/an/enfant
2 744 €
1 738 €

3 084 €
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Projets: Activités-Dépenses 2012 (suite)

Domaine

Description

Dépenses

Lycées

Cours de soutien de 3 semaines à 150 élèves ( 5
classes, de la 5ème à la 1ère ). 4 autres semaines seront
intégrées sur 2013.

Indemnités
équipe EPA
à Kaboul

3 personnes incluant le chef de mission ; + 321 € de
frais de transport et de téléphone; 315 € de
commission bancaire pour les 27 000 € transférés sur
Kaboul

TOTAL

458 €

4 494 €

25 621 €

Notes:
1) 1639 € de remboursement de micro crédit.
2) Solde de 2 427 € sur notre antenne à Kaboul .
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Projets: Activités-Dépenses 2012 (suite)
Domaine

Dépenses
réalisées

Différence

11 000 €

13 103 €

+ 2 103 €

Soutien lycées

2 000 €

458 €

- 1 542 €

Revue Lueur de Vie

3 000 €

0€

- 3 000 €

Bourses d’Etudes

3 700 €

1 738 €

- 1 962 €

Dispensaire

3 500 €

2 744 €

- 756 €

Centre de formation pour les
femmes

4 800 €

3 084 €

- 1 716 €

Indemnités équipe EPA KBL +
frais divers

5 000 €

4 494 €

- 506 €

33 000 €

25 621 €

- 7 379 €

Maternelles

P
1

TOTAL P1

Budget validé en
AG 2012
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Orientations 2013
A- Programmes en cours à Kaboul
1- Maternelles: poursuite du soutien au budget de fonctionnement et suivi
d’un échantillon d’élèves en primaire (une vingtaine par classe).
2- Boursières: communication au sein des lycées vers juin, avec pour objectif
d’identifier une dizaine de candidates, sur des cursus de Bac+4.

3- Dispensaire maternité: a) communication étendue sur le district, afin
d’augmenter la fréquentation; b) développement du suivi post natale.
4- Micro crédits: 2 micro crédits déjà identifiés pour le volet « parrainage »
(stagiaires de l’atelier de couture) et nous viserons à qualifier 2 crédits
paysans/artisans pour le volet « parrainage », dont celui pour le
don de l’asso EWA.
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Orientations 2013 (suite)
5- Cours de soutien et préparation au concours d’université: communication
au sein des 4 lycées au mois d’août-septembre. Objectif d’assurer 3 000 h de
de cours à 800 élèves, sur 8 semaines.

6- Centre de formation pour les femmes: poursuite des cours de couture,
d’alphabétisation et de calcul. Objectif de 4 micro crédits pour les femmes
auto entrepreneurs (2 candidates déjà identifiées).

B- Programmes Nouveaux sur Kaboul
Formation des enseignants: volonté de réactiver ce volet, suite à la suspension
du Proceaf en 2010, en espérant pouvoir obtenir les autorisations requises. Ce
volet cible 48 profs du secondaire (en maths, physique, biologie et chimie) qui
bénéficieront de 540 heures de formation assurée par une équipe d’EPA
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Orientations 2013 (suite)
8- Antenne Juridique: démarrage de l’activité prévu au printemps, avec l’aide
de Sultana qui a bénéficié de notre bourse et a obtenu son Master en Droit. Sur
2013, nous nous attacherons à évaluer les moyens permettant d’améliorer 1)
les conditions de détention des femmes, à la prison de Kaboul; 2) la
scolarisation et le développement des enfants détenues avec leur mère.

C- Actions et Activités EPA France
- Refonte complète de notre site Web pour bénéficier des dernières technologies.
- Coopération étroite avec la mairie de Montbonnot

- Poursuite de notre activité de soutien aux migrants
- Recherche intensive de sources de financement.

- Mission d’audit sur Kaboul
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Orientations 2013: Priorité 1

P1

Domaine

Description

Dépenses

Maternelles

Poursuite de notre action

Soutien lycées

Cours de soutien et de préparation concours
(800 élèves et 3 000 de cours)

3 300 €

Bourses d’Etudes

19 bourses à financer dont 10 nouvelles.

3 100 €

Dispensaire

1000 € d’indemnité et 2 000 € de loyer

3 000 €

Formation des
enseignants

540 h de formation pour 48 enseignants
(Maths, Biolo, Chimie, Physique)

4 200 €

Antenne Juridique

Soutien aux femmes emprisonnées sur Kaboul
et conseil juridique (incl. 1000 € loyer)

2 300 €

Indemnités équipe
EPA KBL + frais
divers

Nous prévoyons une mission d’audit sur
Kaboul

5 000 €

Micro crédit

Utilisation du don affecté « Asso EWA »

1 200 €

13 000 €
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Orientations 2013: Priorité 2

P1

Domaine

Description

Centre de formation
pour les femmes

Poursuite de l’atelier de couture et des cours
d’alphabétisation (dont 1000 € de loyer)

2 100 €

Aide aux migrants

Aide d’urgence (alimentation et logement)

1 000 €

TOTAL P1

Financé par les ressources d’EPA et au
budget prévisionnel 2013

Micro crédit

P2

Financement par ‘Prêt de parrainage’

Dépenses

38 200 €
2 000 €

Revue « Lueur de vie » 6 numéros

4 200 €

Formation des femmes
et des jeunes

Cours d’anglais débutant

1 200 €

Hygiène et
Environnement

1) Construction de 5 latrines publics
2) Plantation de 1 000 arbres

TOTAL P2

Non compris dans budget prévisionnel 2013
et dépendra des ressources supplémentaires
que l’on mobilisera.

2 750 €

8 350 €
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Compte de Résultat 2012
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Budget Prévisionnel 2013
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