Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de l’AGE et de la réunion du 11 Septembre 09
Présents : Michel Pottet; Leiloma & Samé Nour; Wahid Nawabi; Florence & Paul Guernic;
Françoise & Ramesh Dass; Boris Aldamora; Joce & Philippe Levavasseur; Béatrice, Magali & Michel
Rouanet.

1)
2)
3)
4)
5)

ORDRE DU JOUR
AGE
Compte rendu Trésorerie
Programmes Kaboul
Mission à Kaboul
Animation

1) Assemblée Générale extraordinaire
13 présents avec 29 procurations donc quorum dépassé ( 42 votants sur 55 cotisations à jour )
Vote : Pour = 38 Contre = 4 sur la décision d’insérer dans l’objet des statuts de l’association, l’objectif
suivant :
- Apporter un soutien humanitaire aux afghans présents sur le territoire métropolitain
2)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

11/09/09
23 603 €

3) Programmes Kaboul
Education
• Maternelles
o 320 enfants sur les 2 maternelles pour une contribution d’EPA de 1 600 € mensuel (
5€ / enfants/mois)
• Lycée
o 4 formations de réalisées par Afrane pour le Pachtoun, Dari ( classes 1,2,3) et les
maths (pour les 4,5,6 et pour les 1,2,3)
o 20 jours ( 3heures par jour) de formation à 45 profs de Chelsoutoun et 10 de Razi
Adé par SAB pour les matières scientifiques. Le coût de la formation s’éléve à
13 000 et s’adresse aux profs qui enseignent aux classes 7,8,9 et 10,11, 12.
o Une session de suivi aura lieu dans 2 mois pour le contrôle des connaissances. La
formation SAB sera normalement terminée fin d’année 2009.
o Depuis 2007, plus de 1 000 heures de formation ont été donnée essentiellement sur
Chelsetoun
• Bachelières
o Sur les 11 bachelières inscrites début 2008 seuels 9 ont continué l’année scolaire, 7
d’entre elles poursuivront leurs cursus en 2ème année
o Pour la promo de 2009 seulement 6 bachelières sont retenues pour la 1ère année
Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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•

Revue littéraire
o La 14 ème édition est parue et la 15ème en cours de réalisation

Formation & Emploi :
• Centre de formation pour les femmes
o Local de 8 pièces + 2-3 pièces extérieures au bâtiment principal loué 280 €/mois
o Programme de qualification professionnelle complété par des cours d’alphabétisation.
4 métiers à tisser ont été achetés et 1 formatrice recrutée pour former 10 femmes
pendant 9 mois. Après leur formation EPA les accompagnera sur des projets de
création de commerce en leur proposant des micro-crédits
o Une antenne de planning du quartier nous a demandé la possibilité de louer une pièce
de ce local
• Notre proposition : plutôt que de louer, nous leur proposons un échange de
service : embauche d’un gardien pour le local par le planning « familial »
o volet social à développer sur l’aspect handicap car pas de structure locale existante
• Micro-crédits
o Sur les 5 micro-crédits mis en place 100% de recouvrement

4) Mission à Kaboul
Wahid part à Kaboul 10 jours ( du 19 au 30 septembre) pour un audit global de nos programmes ( pas
de mission l’année dernière) et pour définir les orientations des 2-3 années à venir
Point particulier :
• Evaluer la possibilité de mise en place d’une crèche pour les enfants des femmes du centre
de formation
• Voir les possibilités d’apporter du soutien scolaire à ces enfants
• Identifier l’aide qu’EPA peut apporter à l’équipe du planning familial local

5)

Animation
•

Soirée culturelle du 17 octobre à l’Amphi Weil au domaine universitaire de Grenoble
► les 2 films ont été choisis : voir détail sur le communiqué de presse inséré ci –
dessous :

Communiqué de
presse

► L’affiche et les flyers (déjà 2 sur un format A4) sont prêts à être diffusés au plus
grand nombre

Affiche

Flyer

► Rendez-vous Samedi 3 octobre à 14 H au local Jean Perrot pour une dernière
réunion de préparation à cette soirée. Venez très nombreux car nous tracterons après
cette réunion dans les rues de Grenoble ( NOUS AVONS BESOIN DE VOUS TOUS)
•

SSI en 3ème semaine de Novembre
► EPA ( Béatrice, Annick, Joce, Françoise Perréal + tout autre volontaire) travaillera
en atelier avec une classe du lycée horticole de St Ismier les mardi 6 et 20 octobre
pour favoriser et renforcer l’information de ces élèves sur les objectifs et actions

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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conduites par notre association (10 autres associations du Grésivaudan participent
également à cette démarche de sensibilisation des lycéens). Les élèves restitueront en
classe le résultat de leur travail et présenteront l’association et ses actions le 17
novembre sur le stand d’EPA.
Un repas sera organisé par le Lycée horticole.
Cette soirée se terminera par un concert Reggae à l’amphi du lycée.

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : Samedi 3 octobre à 14H
Réunion Mensuelle : 6 novembre

Soirée culturelle : 17 octobre
Après-midi et soirée de la SSI
le 17 Novembre

Réunion Mensuelle : 4 décembre

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