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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 6 Avril 07
Présents :

1)
2)
3)
4)
5)

ORDRE DU JOUR
Compte rendu de trésorerie
Bilan de la fête de Nowroz.
Point Projets et financement
Journée Information et Concert Nov. 2007
Divers

1) Compte rendu de trésorerie

Dates

07/12/06

31/12/06

31/03/07

Total Compte
• EPA
• Collectif

26 536 €
24 626 €
1 910 €

29 970 €
28 060 €
1 910 €

25 804 €
23 894 €
1 910 €

Commentaires portant sur les 3 premiers mois de 2007 :
Entrées- Total de 6088 € qui se décompose en : 100 € d’adhésion (5 personnes); 800 € de
cotisation ; 580 € de dons EPA et 835 € de dons de solidarité pour les familles démunies ; 583 € de
vente d’artisanat afghan ; 2850€ de recettes pour Nowroz ; 340 € pour la galette des rois.
Sorties- Total de 10 254 € : 7 000 € pour le financement des projets ; 425 € solidarité familles
démunies ; 2124 € manifestations d’EPA dont 1885 € pour Nowroz ; 705 € de budget de
fonctionnement et déplacement.
Le solde EPA sera viré à Kaboul sur Avril-Juin pour couvrir le financement de nos projets dont le
principal poste sera la construction du bloc pédagogique et de la crèche du lycée de Chelsetoun.
Nous invitons nos adhérents à verser leur cotisation 2007 (Chq de 20 € à envoyer à Jocelyne
Levavasseur, 26 mail Pierre Mendès France- 38120 St Egrève).
2) Bilan de Nowroz.
Superbe journée festive et colorée avec plus de 200 participants et qui a permis de regrouper les
amis de l’Afghanistan et la quasi intégralité de la communauté afghane de l’Isère ainsi que des amis
afghans venus de Dijon, de Marseille, de Lyon, de Gaillard, de Genève et de Lausanne.
La culture afghane s’y est exprimée pleinement sur le plan culinaire, artistique, ludique, artisanal et
vestimentaire.
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Leïloma, Simine, Shahla, Roya et Maryam nous ont fait découvrir les spécialités les plus appréciées
de la cuisine afghane que sont Aschak (ravioles afghanes) et Qabeli (Riz avec viande, raisins sec,
lamelles de carottes et amende). Nous leur exprimons une fois de plus nos vifs remerciements pour
leurs efforts et la qualité du repas!
Khaled Arman au Rubab et Faissal Salimi aux tablas, ont apporté une note toute particulière à cette
journée en nous faisant découvrir et nous faire revivre la richesse musicale afghane et ses
influences persanes et indiennes. La qualité des artistes a littéralement enflammé la salle.
Omar a embelli la salle en la décorant la scène musicale et les mûrs avec de belles pièces d’artisanat
afghan. Cet artisanat était aussi fortement présent sur le plan vestimentaire, notamment les robes
brodées et les tenues traditionnelles portées par les enfants.
Enfin, nous avons découvert les pros et les moins pros du cerf volant qui ont tenté de se frayer un
passage d’envol à travers les nombreux arbres du parc. Il y a eu des dégâts !
Tous nos remerciements aussi à l’équipe animation qui a pris en charge l’ensemble de la logistique
(notamment Polo), à Noël Kebir pour la sonorisation, à Chantal Potet pour son expo photo, à M’Hamed
pour le thé marocain, à Yves et Françoise pour les jeux enfants, à Véro pour la Tombola, à Rose
Marie pour les tulipes et …… (la liste est longue).
Le bilan financier de la journée nous a permis de dégager un bénéfice de 965 €.
3) Points Projets et Financement
3.1 – Financement de nos Projets 2007 (budget total de 73 000 €)
•
•
•
•

Fonds propres aux projets
Financement du MAE (1)
Soutien de l’asso Share
Sub. Conseil Général Isère

: 16 000 € (confirmé)
: 36 500 € (en cours)
: 20 000 € (confirmé)
: 1 000 € (confirmé)

(1) Le 14 mars nous avons rencontré le PROCEAF (Programme Concerté d’Education en
Afghanistan) qui a le MAE comme principal bailleur de fond. Le volet Education de notre
programme est désormais éligible à ce fond de soutien et nous avons un engagement pour
2007 de 25 000 €.
Le 15 mars nous avons rencontré la responsable des ONG au sein de la Direction de la
Coopération Internationale du MAE. Notre programme y a été très favorablement accueilli
et nous sommes optimistes quant au soutien du MAE sur un programme pluriannuel. Le
principe d’une telle subvention est fondé sur le co-financement c.ad. que le MAE apportera
son soutien à hauteur des fonds propres mobilisés par l’association (50/50). Nous devons
présenter notre dossier de demande de subvention d’ici le 15/6 au plus tard.
La reconnaissance de l’intérêt et de la cohérence de notre programme par le MAE et le
Proceaf est pour nous un encouragement majeur, une condition essentielle pour la pérennité
de notre action et le fruit d’un travail rigoureux que nous tentons de mener depuis plusieurs
années.
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3.2 – Lycée de Chelsetoun
•

•

•

•

Les premiers cours de soutien pour les classes de CP à la 4ème se sont déroulés du 8 janvier
au 15 mars. 400 élèves ont bénéficié de 100 heures de cours et au total 1 000 heures de
cours ont été dispensées par 10 enseignants. La direction, les enseignants et certains
parents ont exprimé leur pleine satisfaction sur la qualité et le déroulement des cette
session. Le coût intégral de 1 200€ a été assuré par EPA.
Les premiers fonds pour le démarrage des travaux de construction ont été remis à notre
antenne locale à la fin mars. L’hiver rude et les pluies abondantes de ces derniers jours ont
repoussé le début des travaux à la semaine du 9 avril.
Nous avons finalisé avec Afrane la mise en place d’une première session de formation en
calcul pour les enseignants du primaire. Cette session se déroulera sur 6 semaines et
touchera 37 enseignants répartis en 2 groupes. La date de démarrage de la formation est
prévue pour la fin avril mais nous bataillons encore pour obtenir l’autorisation du Rectorat de
Kaboul. Le coût global de cette formation est évalué à 2000 € soit 54 € par enseignant,
incluant les frais d’indemnités des profs (28 €). Nous évaluons aussi la possibilité d’envisager
une formation en Dari sur le 2ème semestre ainsi qu’un audit par le formateur d’Afrane de la
mise en application, en classe, des acquis de la première session de formation.
Nous avons aussi entamé des discussions avec Solidarité Afghanistan-Belgique (SAB) pour la
préparation des sessions de formation 2008 pour les classes de 6ème ,5ème et 4ème.
L’achat et la distribution des fournitures scolaires sont prévus pour la semaine du 16/4.

3.3 – Maternelles
Les inscriptions ont débuté depuis la fin mars et l’on devra connaître les effectifs d’ici la semaine du
9 avril. Nous pensons donc démarrer notre programme de soutien à partir de la semaine du 16/4.
De plus nous avons pour objectif d’aménager un espace récréatif à Ali Shams d’ici juin 07.
Lors de notre prochaine mission, prévue pour la fin mai 07, nous devrons identifier les intervenants
externes dans les domaines de la musique, du conte et du dessin.
Nous avons aussi amorcé la réflexion avec le Proceaf pour identifier et mettre en place un
programme de formation pour les institutrices.
3.4 – Revue « Rawzané Omid » (Lueur d’Espoir)
L’édition du 3ème numéro est prévue pour la fin avril. Notre coordinateur Amin passe pas mal de
temps pour identifier et consolider sa base de pigistes et la tâche n’est pas facile. Ce tirage est
prévu à 1000 exemplaires et sera distribué essentiellement sur les établissements scolaires du 7ème
district. Lors de notre mission prochaine nous aborderons la possibilité pour Afrane et Afghanistan
Libre d’acquérir et de distribuer la revue dans les établissements où ils interviennent, à Kaboul et en
Province.
3.5 – Mission Kaboul 07
Nous préparons une mission qui se rendra à Kaboul vers la fin mai et pour une durée de 3 semaines.
Les objectifs de la mission devront être finalisés lors de la réunion de mai.
Pour le moment cette mission sera composée de Paul Guernic et de Wahid et nous suivrons de près
l’évolution de la situation sécuritaire, pas très réjouissante actuellement, afin de prendre les
décisions appropriées.
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4) Journée d’information et concert de fin d’année : 16 Novembre
La journée se déroulera à partir de 16h à l’Agora de St Ismier. Au programme : expos photos,
présentation d’EPA, débat et discussion sur notre action et la situation en Afghanistan, buffet froid
et concert de Khaled Arman et de l’Ensemble de Kaboul.
Nous devons dès à présent discuter de la logistique et de la communication autour de cet
événement. Le programme d’activité devra être finalisé d’ici septembre 07.

5) Divers : Coopération inter-associative
le 27 mars dernier , EPA a participé à une réunion regroupant différentes associations basées sur
le territoire du Pays du Grésivaudan, oeuvrant dans le cadre de la solidarité internationale :
l'Aube, Ensemble, Artisans du Monde, France-Burkina, Fédération des alpages,......
Cette rencontre a permis à chacune d’entre elles de présenter ses projets, d’échanger et partager
ses expériences avec les autres.
Il a également été décidé de participer à la semaine de la solidarité internationale (Novembre 2007)
en organisant une manifestation collective sur le territoire du Grésivaudan, d’après une thématique
commune à plusieurs associations : enfance et éducation.
Ainsi trois temps forts ont été identifiés :
•

un moment festif (le concert organisé par EPA à l'AGORA)

•

une animation - rencontre - débat destiné au grand public

•

une animation - sensibilisation en direction des enfants

Le Conseil Général apporterait son soutien à cette initiative collective. Une prochaine réunion ayant
pour objectif la validation des projets engagés dans le cadre de la semaine de la solidarité
internationale aura lieu fin avril début mai.
_______________ Fin __________________

Dates des Prochaines Réunions :
4 mai : Réunion mensuelle (RM)
22 juin : RM (décalée cause de mission Kaboul)
6 juillet : RM

7 septembre : RM
5 octobre : RM
8 Novembre : RM (avancée cause pont)

Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av.Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

Agenda de la prochaine réunion (4/05/07):
1234-

Rapport de trésorerie : 10’
Mission Kaboul 07 et ses objectifs : 40’
Point Projets et dossiers de subvention : 50’
Organisation de la manifestation du 16 novembre : 20’
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