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« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de réunion du 03 Juillet 09
Présents : Odile Coutagne; Leiloma & Samé Nour; Wahid Nawabi; Florence & Paul Guernic;
Françoise & Ramesh Dass; Joce & Philippe Levavasseur; Michel Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Mission Calais
Programmes Kaboul
Animation
Compte rendu de trésorerie

Dates

03/07/09

Solde EPA
23 603
Mise à jour entre fin avril et Mai/Juin
Dons importants ce mois-ci
L’Animation Vente aux Enchères a contribué à l’achat de chaussures et médicaments pour notre
opération Calais
Depenses
Recettes
Mission Calais de Mai
576
Médicaments
837
Chaussures Calais Juin
270
Promesse de dons
1 000
Dons
50
Repas Enchères
122
360
Enchères
893
Total
1 805
2 303

Bénéfice

498

En attente du versement des 1 000 € de nos amis afghans de Montpellier
2) Mission Calais
5 bénévoles d’EPA (Nozanine, Stéphanie, Annick, Béa et Matty) à titre individuel sont partis aider
Salam en leur apportant les vêtements et médicaments de la collecte.
Constat : situation sanitaire alarmante avec la généralisation de la gale dans la jungle et Cas
soupçonné de tuberculose + troubles psychologiques importants
L’infirmière bénévole a trouvé un job et donc il n’y a plus d’infirmière, donc plus personne en dehors
du dispensaire au centre ville.
80 à 100 personnes ont été soignées chaque jour par Nozanine aidée par Stéphanie.
• très gros besoin de médicaments
• recherche de bénévoles dans le domaine de la Santé
• Wahid a pris contact avec Guy Cosset de Médecins du Monde pour l’aide d’urgence
Certains migrants seraient intéressés à déposer une demande d’asile (nouveauté)

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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Possibilité alors de quitter Calais vers des grandes villes où il y a une structure et une assistance
d’accueil et administrative (encourageant avec le taux d’acceptation de 50%)
Clivage et technique sont reproduits dans la jungle et entrainent beaucoup de tension
• Salam ressent la fatigue et les tensions
• Voir une réunion d’urgence entre la Mairie de Calais et Salam (comment EPA peut y
contribuer)
Demande de Rendez-vous avec François Brottes (Député Maire de Crolles) pour lui expliquer la
situation et lui demander de l’aide
Une rencontre est prévue avec la Mairie de Voreppe
► Pour l’instant exploration des pistes pour cadrer un plan d’action en septembre
Vote à l’unanimité pour autoriser Wahid à partir en mission à Calais cet été après ses contacts
avec médecins du monde
3) Programmes Kaboul
Education
• Maternelles
o 320 enfants sur les 2 maternelles à contribution de 1 500 mensuel
o Toujours pas de médecins
o Infirmière toujours là pour assure les suivis
• Lycée
o Pas d’avancée importante sur le lycée Razi Adé du fait de la passivité du directeur
proche du départ : seuls des profs de Razi Adé ont pu suivre les formations avec les
formateurs d’Afrane
o 16 jeunes filles bénéficient de bourses (8 déjà de l’année dernière et 8 nouvelles)
o Formation sur les matières scientifiques par SAB (avec un coup de formation 3 fois
plus cher qu’Afrane)
Revue littéraire : Le N° 14 est paru
Le programme de micros-crédits auprès des paysans et des artisans ne se développe pas pour
l’instant étant donné la non disponibilité d’Amin et du non relais des bénéficiaires actuels
Centre de formation : emménagement dans les nouveaux locaux (300 /mois) :
• projet de centre d’apprentissage de tissages de tapis (en septembre) pour les femmes pour
débuter et de se lancer dans une création de commerce dans le cadre d’un micro-crédit
• recherche d’ateliers pour les métiers manuels
• volet social à développer sur l’aspect handicap car pas de structure locale existante
4)

Animation
• Soirée culturelle du 17 octobre à l’Amphi Weil au domaine universitaire de Grenoble
► 2/3 films réalisés par les jeunes de Kaboul et présenté par Youssef (Nos amis
afghans de Montpellier)
► Documentaire sur les conditions des migrants à Calais présentés par Sylvie
► débat sur les conditions des afghans à l’intérieur et à l’extérieur du pays
Réunions de travail le 10 & 24 juillet à 18H30
• SSI en 3ème semaine de Novembre
► Réunion prévue le 7 juillet (Florence)

Dates des Prochaines Réunions :
Assemblée Extraordinaire : 11 septembre
Soirée culturelle : 17 octobre
Réunion Mensuelle : 4 décembre

Réunion Mensuelle : 2 octobre
Réunion Mensuelle : 6 novembre

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