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Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion
du 04 Juillet 08
Présents : Catherine Chahboune-Lavenas; Odile Coutagne; Ramech Dass; Durrani Besmellah;
Florence & Paul Guernic; Jocelyne et Philippe Levavasseur; Wahid & Annick Nawabi ; Michel &
Béatrice Rouanet.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Animation
Point programme et financement
Dossier de subvention
Infos salon du Mécénat

1) Animation
La journée vente aux enchères est confirmée le dimanche 21 septembre et aura bien lieu dans le
parc du CMCAS de Pont de Claix ( où a eu lieu Nowroz 2007 et 2008)
Accord de Voiron pour un stand de 5 m lors de la foire du 11 Novembre avec distribution de la
soupe afghane
EPA participera à la Semaine de la Solidarité Internationale (SSI) du 16 au 22 Novembre
participation d’EPA sur les stands Mardi 18 Nov et Samedi 22 Nov
- Intervention dans les écoles primaires dans la semaine
- Soupe afghane lors de la soirée de clôture
Prochaine réunion SSI : 11 septembre
Nous venons d’avoir l’accord de « Mon Ciné » à St Martin d’Hères pour la diffusion du film « Le
cahier » le jeudi 20 Novembre pendant la SSI avec l’autorisation de distribuer la soupe afghane.

2) Point programme et financement
 Formation des enseignants primaire (urgence)
En contact avec SAB et Afrane (attention non disponibilité des formateurs de part le nb
d’enseignants à former) :
► creuser l’idée d’avoir des propres formateurs payés à la pige venant de la population
des enseignants de l’ »IUFM Kaboul ».
 un 3ème lycée du district Sultan Razia nous sollicite pour les mêmes besoins que les 2 autres
portant notre aide à prés de 21 000 élèves sur le 7ème arrondissement
► prévoir pour 2009 cette aide
 Maternelles Chelsetoun : le local a été trouvé par la direction des maternelles
 Antenne médicale : toujours à la recherche d’une infirmière
► piste à creuser auprès des élèves en sortie d’école infirmière à Kaboul
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 La revue « Lueur de Vie » sort régulière chaque mois en 1 000 exemplaires sur 8 établissements (
100 / étab + 150 en kiosque à 14 cts)
► Doubler le nb d’exemplaires sur les 9 mois
► Durrani Besmellah se propose de traduire quelques articles de la revue afin de les
mettre sur le site d’EPA
 Dispensaire :
► Contrôler si le dispensaire public existant continuera son activité
 Formation qualifiante pour les femmes de quartier :
► en retard
 Microcrédits : l’expérience a très bien fonctionné, elle doit se développer par la recherche de
nouveaux artisans sur le quartier ou sa périphérie
► 1 vache nourrit une famille de 6 personnes.
► 2 entreprises ont été crées avec nos microcrédits
 Reboisement : besoin sur l’artère de Chelsetoun d’1 millier d’arbres :
► Faire Une collecte spécifique type ( 3 € pour un arbre) : Philippe contacte Maurice
pour le dessin de cette collecte
Point financement :
3)

en attente du versement de Share
en attente de 25 K du Proceaf ( au prorata de 75% soit 17K€)
en attente du versement du MAE en septembre

Dossiers de subvention

 Nous attendons la réponse du MAE concernant notre dossier de demande pluri annuel, soumis en
septembre 2007.
 Renouvellement de notre demande de subvention auprès du Proceaf pour un montant de 25 000 €.
 Dossier du CG : réponse de la commission en septembre pour un montant sollicité à hauteur de
3000€
 Rendez-vous effectue le 18 juillet auprès du pris auprès du Vice-président de la région R-A qui
fait suivre notre dossier aux services de la coopération.
 Dossier soutenu par le Député F.Brottes, à adresser pour la fin juin.

4) Infos salon du Mécénat
Suite à la visite de Philippe, Florence et Michel, les actions envisagées :
 1er axe : les fondations
► Odile contacte le crédit mutuel pour le Mécénat sur nos activités en France
► Ciblage des fondations selon leur thèmes : Michel et Philippe élaborent un dossier
type à personnaliser selon chaque fondation. Un premier dossier auprès de la fondation
de France est à finaliser à la rentrée
 2ème axe : les entreprises implantées à Kaboul
► Wahid liste les entreprises françaises présentes sur Kaboul : potentiel de
partenariat
 3ème axe : les clubs affaires 69
► Toute la commission sur le pont pour décrocher les rdv pour le 4ème trimestre
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Dates des Prochaines Réunions :
3 octobre : RM
4 juillet : RM
7 novembre : RM
5 septembre : RM
5 décembre : RM
RM : Réunion Mensuelle
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
Agenda de la prochaine réunion mensuelle (04/07/08):
3.1
3.2
3.3
3.4

Rapport de trésorerie : 10’
Point Animation, SSI : 40’
Point Programme, financement : 40
Point action subvention : 20’
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