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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
COMPTE RENDU DE LA REUNION
Du 7 OCTOBRE 05
Présents :
Barakzai Afghani, Chaboune Catherine, Dass Ramech , Fénéon Françoise, Guernic Florence et Paul,
Levavasseur Jocelyne et Philippe, Martin Véronique, Nawabi Annick& Wahid, Noor Samé, Potet
Michel; Rouanet Béatrice et Michel;

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Points sur les programmes en cours
Projets 2006-2007
Divers

1.

Compte rendu de Trésorerie.
Total Compte
 EPA
 Collectif

30/06/05
12 090,00 €
10 537,00 €
1 553,00 €

30/07/05
Vacances

30/09/05
12 090,00 €
10 717,00 €
1553

Recettes : 9 nouvelles adhésions (180 €) ! Effectif total à 95 adhérents.
Dépenses : aucune
Nous invitons aussi nos amis adhérents à se mettre à jour de leur cotisation 2005 : Chèque de 20€ à
l’ordre d’EPA à l’attention de notre trésorière : Jocelyne Levavasseur- 26 mail Pierre Mendès
France- 38120 St Egrève

2.

Programmes en cours

2.1 Maternelle Ali Shams : 145 enfants.
Suite au conflit déjà évoqué entre la directrice et le professeur principal le programme a été
suspendu à la demande de la directrice. Nous avons regretté profondément cette décision
puisqu’elle pénalisait les enfants. Lors de notre mission à Kaboul nous avons remonté cette situation
à la Direction Nationale qui s’est engagé à y remédier dans les plus bref délais . Nous vous rappelons
que cette aide couvre : 1) toute la chaîne alimentaire d'un enfant : collation du matin, repas du midi
et collation de l'après-midi ; 2) les fournitures pédagogiques et sanitaires ; 3) suivi médical.
Le coût par enfant sera de 40 euros par année à partir de Novembre 05.
Il est à noter que la maternelle Ali Shams est devenue, selon les propos de la Direction Nationale,
l'établissement petite enfance de référence à Kaboul. Ceci nous réjouis et nous prouve qu’avec
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des moyens modestes mais bien maîtrisés on peut faire des choses très utiles. Nous sommes en
effet le seul partenaire étranger qui travaille sur le secteur des écoles maternelles.
.
L'infirmerie est en place et équipée. La doctoresse a démarré la première séance de consultation.
Elle interviendra 2 fois par mois pour un salaire mensuel de 80 dollars.
Elle est responsable de l'antenne médicale et de ce fait gère l'embauche d'une infirmière avec
l'aide d'Amin notre référent local.
Cette infirmière interviendra à mi temps, le matin, pour un salaire de 40-45 € mensuel.
2.2 Revue Sadayé Koudak
Lors de leur séjour à Kaboul, Michel Rouanet et Wahid Nawabi ont eu un contact avec l'association
Afrane par l'intermédiaire de Sandrine en poste sur place. Elle a pris connaissance de la revue et
semble très intéressée afin de l'utiliser en support pédagogique en référence avec le programme
d'Afrane mis en place.
La parution restera pour le moment bimestrielle mais le contenu va être étoffé en 2006. En effet
de 20 pages, nous allons passer à 28 en proposant d'autres rubriques.
Nous rappelons que le coût actuel de la revue est de 410 euros par tirage. Dès 2006, les 8 pages
supplémentaires augmenteront ce coût de 50 euros pour atteindre les 460 €.

3. Projets 2006-2007
Toujours lors de leur séjour à Kaboul, Michel et Wahid ont eu un contact très intéressant avec des
membres d'un Conseil du quartier de Chelsetoun, dans le 7ème district (cf. Compte rendu de la
mission de Kaboul pour de plus amples détails)
Les 2 besoins prioritaires qui ont été exprimés par le Conseil de quartier sont les suivants:
1 ° Une école maternelle
Actuellement celle-ci est extrêmement démunie avec des locaux vétustes : 90 enfants dans 3
classes de 12 m²chacune. Il a donc été décidé d'une aide d'urgence et ponctuelle concrétisée par
l'achat de couvertures, ustensiles de cuisine ... pour une somme de 215 euros. Le conseil de quartier
s'attelle à trouver des nouveaux locaux et souhaite qu'EPA prenne en charge cette école maternelle
de Chelsetoun au même titre que la maternelle Ali Shams qui se trouve aussi dans le 7ème district.
2° Extension du lycée de Chelsetoun
La fiche projet , ci-joint au compte rendu, a été formellement présentée et elle a donné lieu à une
discussion riche et constructive sur la nature du projet, son contenu ainsi que les modalités de
financement. La fiche projet a été envoyée par mail à l’ensemble des adhérents et sympathisants
afin d’associer le plus grand nombre à la discussion. Faites nous donc part de vos commentaires afin
que l’on puisse les intégrer dans la discussion qui aura lieu en novembre
Ces 2 projets seront revus une dernière fois en Novembre et soumis à l’approbation des
membres présents.

4 Divers

Mise en place de commissions permettant de se mieux se partager le travail surtout en ce qui
concerne les nouveaux projets (recherche de partenariats ....)
Modification des statuts de l'association pour devenir humanitaire ce qui pourrait nous permettre
d'obtenir certaines facilités sur différents points ....
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Prochaine réunion : le 4 Novembre à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 5 mn
2. Débat final et vote sur projets 2006-2007 : 60 mn

Le Secrétariat d’EPA

3. Organsiation/commisions

60 mn

