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COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 07 juillet 06
Présents :
Barbillon Pascale, Chahboune Catherine& Mahmed, Dass Ramech, Guernic Florence & Paul,
Levavasseur Jocelyne & Philippe, Martin Véronique, Nawabi Annick & Wahid , Rouanet Béatrice &
Michel,

1)
2)
3)
4)
1.

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Validation des objectifs de la mission « Kaboul 06 »
Rapport des commissions
Divers : activités de la rentrée, rencontre avec le Proceaf, organisation.

Compte rendu de Trésorerie.
Dates

30/04/06

31/05/06

30/06/06

Total Compte
• EPA
• Collectif

14 895 €
13 042 €
1 852 €

10 742 €
8 832 €
1 910 €

11 690 €
9 780 €
1 910 €

1.1 Entrées : 1244 € : 1164€ de recettes lors du Pique Nique du 11/6, 60 € de cotisation et 20 € pour 1
nouvelle adhésion.
1.2 Sorties : 296 € : dépenses repas pour le Pique Nique du 11/6
Pour ceux qui veulent rejoindre EPA ou souhaitent se mettre à jour de leur cotisation 2006 :
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.

Validation des objectifs de la mission Kaboul 06

Veuillez vous référer à l’annexe de compte rendu pour prendre connaissance du détail des objectifs
de la mission. La mission sera composée de Philippe Levavasseur et de Wahid Nawabi et ils seront à
Kaboul du 26 août au 5 septembre.
Compte tenu de la densité des points à couvrir nous allons solliciter Amin, notre coordinateur local,
pour nous aider à organiser la plupart des points de l’agenda avant l’arrivée de la mission à Kaboul.
La mission emportera avec elle : 1) 5 000€ destinés à couvrir les financements de nos 3 projets
actifs (les 2 maternelles et la revue) sur la période septembre à décembre 06 ; 2) 300 € pour l’achat
de produits d’artisanat destinés à la revente lors de nos diverses manifestations.
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3.

Rapport des commissions

3.1 Commission Communication
•
•
•
•

Envoi du dossier de demande de subvention, d’ici fin juillet, au Conseil Général de l’Isère.
Prise de Rdv avec le député-maire (Crolles) François Brottes pour évoquer le soutien potentiel
de la mairie de Crolles à notre action, notamment dans le cadre de la coopération décentralisée.
Le prototype 2 du site Internet d’EPA a été présenté lors de la réunion et nous visons son
ouverture au public pour le 15 octobre.
Prochaine réunion de la commission le 21/6 chez les Guernic.

3.2 Commission Animation
•

Pique Nique du Dimanche 11 juin a été une réussite et a largement dépassé nos attentes de
recettes. Bravo à l’équipe pour la qualité de l’animation, notamment la vente aux enchères, ainsi
que pour l’organisation et l’ambiance bucolique et champêtre. Un grand merci aussi à tous ceux
qui ont apporté ou confectionné des objets destinés à la vente aux enchères, au profit d’EPA.
Le bilan de la journée : plus de 50 participants ; recette de 1164 € (414€ d’entrées et 750 € liés
à la vente aux enchères) ; dépenses de 296 € ; Bénéfice global de 868 €.

•

Prochaine manifestation le Samedi 30 septembre : 1) Randonnée de 3h (15-18h) en collaboration
avec l’association Azimut ; 2) Stage de cuisine afghane, de 14 à 18h; 3) repas afghan à partir de
19h30. Rdv à 13h30, à la salle des fêtes de Barraux, pour les participants à la randonnée ou au
stage de cuisine.

3.3 Commission Programme/Projets
3.3.1 Demande de Subvention
•

Le dossier pour le Ministère des Affaires Etrangères devra être déposé d’ici fin juillet.

3.3.2 Avancement des Programmes et Projets à Kaboul
•

Réhabilitation du lycée de Chelsetoun : Amin a amorcé les contacts avec le Ministère afghan de
‘Education pour préparer la signature du protocole de coopération lors de notre mission à Kaboul.
Les travaux pourraient démarrer dès octobre 06, une fois les aspects logistiques finalisés.

•

Maternelles Ali Shams et Chelsetoun : la Direction Nationale des Maternelles a déjà effectué 2
visites au cours des 2 derniers mois et a encore exprimé sa reconnaissance pour la qualité et le
contenu du soutien qu’EPA apporte aux 300 enfants de ces 2 établissements. Nous recevons le
même écho encourageant de la part du personnel enseignant et de la plupart des parents. Etant
le seul partenaire soutenant la petite enfance en Afghanistan, nous sommes déjà sollicités par la
Direction Nationale pour élargir notre collaboration à d’autres établissements.
L’autre bonne nouvelle est que l’infirmière a été enfin embauchée, depuis le 9/7, sur la base
d’une indemnité de 63€ par mois. L’antenne médicale est désormais opérationnelle !
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4. Divers
•

Réunion avec le PROCEAF (PROgramme Concerté pour l’Education en AFghanistan) : le Proceaf
est un Collectif piloté par Solidarité Laïque et regroupant plusieurs associations basées en
France et travaillant dans le domaine de l’éducation en Afghanistan. Ce collectif est né fin 2002,
avec des projets évalués à près d’un 900 000€ sur la période 2003-2005. Le principal bailleur de
fond de ce collectif a été le Ministère des Affaires Etrangères qui a apporté son concours à
hauteur de 400 000 €. Le reste du financement provenait de la Ligue de l’Enseignement
(170 000 €) et les fonds propres mobilisés par les associations membres (Afrane, Aïna, ADA,
Afghanistan Libre, Negar, Darah- Solidarité Panjshir). Plus de 75% des projets étaient centrés
sur la construction et réhabilitation des écoles. La phase 1 de l’action du Proceaf s’achève à la
fin juillet et une évaluation est en cours pour définir le contenu d’un éventuel Proceaf 2 ainsi
que la liste des associations éligibles.
Par conséquent EPA a amorcé un premier contact avec le Proceaf avec pour objectif : 1) de
présenter notre action en Afghanistan ; 2) de mieux évaluer l’action, les objectifs et le
fonctionnement de ce collectif; 3) d’identifier les modalités et les avantages pour EPA d’une
participation à ce collectif. La réunion qu’a eu Wahid avec le Proceaf, à Paris le 5/7, et l’intérêt
manifesté par Solidarité Laïque pour notre programme « Education », notamment le volet
maternelles et la revue Sadayé Koudak, montre qu’il est utile que l’on participe pleinement à
cette phase d’évaluation du Proceaf 2 et éventuellement y participer, si celui-ci obtient l’aval du
Ministère des Affaires Etrangères.

•

Organisation :
- Afghani Barakzaï, Secrétaire d’EPA, démissionne de son poste, pour des raisons de
manque de disponibilité dues à sa charge familiale et professionnelle. Béatrice Rouanet
et Annick Nawabi vont assurer l’intérim, en attendant la convocation du CA en Octobre,
pour pourvoir le poste de Secrétaire et de Secrétaire adjoint.
- Les participants ont validé la proposition de simplification du nombre de commissions : 1)
Regroupement des commissions Programmes et Projets ; 2) Regroupement des
commissions Financement et Communication. Les 3 commissions seront désormais : 1Programmes et Projets ; 2- Animation ; 3- Communication et Financement

Prochaine réunion : le 8 septembre à 18h30 au local d’EPA
1. Compte rendu de trésorerie : 10’
2. Rapport oral de la mission « Kaboul 06 » : 80’

3. Manifestation du 30/9 : 20’
4. Divers : 10’
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Annexe

Kaboul 06 : Objectifs de la mission
1- Evaluation et évolution des projets actifs : Maternelle Ali Shams & Chelsetoun et la revue
Sadayé Koudak
2- Analyse des devis pour la réhabilitation du Lycée de Chelsetoun et signature du protocole avec le
Ministère (afghan) de l’Education.
3- Session de travail avec la direction et l’équipe pédagogique du lycée de Chelsetoun pour définir
le contenu et les modalités de coopération sur 2007-2008.
4- Rencontre et session de travail avec les Conseils de quartier de Chelsetoun et Ali Shams pour
évaluer notre action, qualifier leurs priorités sur 2007-2008 et identifier les modalités de leur
implication dans les projets.
La mission devra présenter son rapport lors de la réunion d’octobre 06.
1- Evaluation et évolution des projets actifs
1.1 Maternelle Aqua Ali Shams & Chelsetoun : 3 jours
-

-

Visite des locaux et évaluation des besoins prioritaires (équipement/aménagement)
Réunion avec l’ensemble du personnel, y compris l’antenne médicale, pour : 1) réaffirmer le rôle
et les objectifs d’EPA ; 2) évaluer les résultats et identifier les carences et les domaines de
progrès ; 3) Débattre des axes de développement souhaités pour les 2 années à venir (support
pédagogique, éveil des enfants, hygiène et santé…).
Réunion avec les parents, si les conditions le permettent.
Revue avec l’antenne médicale pour analyser l’activité 2005 et évaluer leurs besoins et
recommandations sur 2006-2007 en matière de médecine préventive.
Rencontre avec la Direction Nationale des Maternelles et le Ministère des Affaires Sociales
pour faire le point sur notre collaboration : attentes, résultats et axes de progrès.
Revue du rapport d’activité de notre coordinateur sur les mois de juin, juillet et août.

1.2 Revue « Sadayé Koudak » : 2 jours
- Analyse conjointe avec l’équipe rédactionnelle pour évaluer les 12 mois écoulés : contenu,
fonctionnement, distribution et perceptions/attentes des lecteurs.
- Revue des propositions et des modalités pour le passage en mensuel et à un tirage plus
important : organisation, contenu, coût et distribution
- Interviews de lecteurs et d’enseignants.
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2- Analyse des devis de réhabilitation du Lycée de Chelsetoun : 1,5 jour
- Analyse des devis, du planning, des ressources (notamment la maîtrise d’œuvre), du suivi de
chantier et des modalités d’implication de la population locale et de la direction de l’établissement
lors de la phase des travaux.
- Signature du protocole de coopération avec le Ministère de l’Education autorisant les travaux.
3- Session de travail avec le lycée de Chelsetoun : 1 jour (2 demi journées)
- Lister et qualifier les besoins attendus de la collaboration avec EPA ainsi que les modalités
d’implication de la direction et des équipes pédagogiques dans la gestion du programme de soutien
d’EPA (fournitures scolaires, cours de soutien, matériel pédagogique, formation des enseignants ….)
- Identifier l’usage progressif qui sera fait du bloc pédagogique et l’approche/besoins envisagés
pour en faire : 1) une bibliothèque qui attire les élèves et les enseignants vers la lecture ; 2) un
laboratoire avec un personnel formé disposant de matériel et de consommables.
- Lister et valider les besoins de base requis pour la crèche.
- Faire le point sur les besoins d’hygiène, notamment l’alimentation en eau.
- Définir les modalités de travail entre notre coordinateur et l’établissement.
4- Rencontres avec les Conseils de quartier de Chelsetoun et Ali Shams : 1 jour
-

Présentation d’EPA et de notre action sur les 2 quartiers du 7ème district
Evaluation de notre action par les Conseils de quartier
Identification de leurs besoins prioritaires sur les 2 prochaines années
Discussion sur leur manière de s’impliquer étroitement dans les projets (participation/suivi,
travaux bénévoles, mise à disposition de locaux, soutien aux démarches administratives,…)
Modalités de coopération envisageable entre eux d’une part et avec notre coordinateur local
d’autre part.

Divers :
-

Rencontre avec le responsable de la coopération à l’Ambassade de France à Kaboul.
Evaluer la charge de travail d’Amin et aborder l’opportunité pour lui de trouver un bras droit
fiable pour l’épauler face à la croissance des projets
Voir les conditions d’ouverture d’un compte EPA à Kaboul permettant de faciliter nos
transferts de fonds et de sécuriser la gestion de notre trésorerie locale.
Film + Photos de nos projets et de nos entretiens.
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