Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 06 Novembre 09 (*)
(*) : + intervention d’EPA dans le cadre de la Semaine de Solidarité Internationale (SSI)
Présents : Françoise Perréal ; Annick, Wahid & Matty Nawabi; Florence & Paul Guernic; Béatrice,
Magali, Stéphanie & Michel Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point animation
Point projet
Projet Calais

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

31/10/09
15 638 €

A ce jour seulement 60 adhérents sont à jour de leurs cotisations
Face à notre besoin de financement croissant, le soutien de chacun est précieux et indispensable.
Pour chaque euro que nous versons à EPA nous avons la possibilité de mobiliser un euro d’aide
publique, sous forme de cofinancement.
Nous vous rappelons que la cotisation annuelle est toujours de 20€ et vous remercions encore pour
votre engagement et votre confiance
► actions de relance en Novembre/Décembre, auprès des adhérents
Pistes de recherche de fonds auprès des femmes chefs d’entreprises
Pistes de recherche auprès des fondations
► actions à mener par la commission communication en associant Stéphanie et Matty
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Point animation
•

Soirée culturelle du 17 octobre à l’Amphi Weil au domaine universitaire de Grenoble
► Les 120 personnes ont apprécié la qualité des films et des intervenants, la
convivialité de l’accueil ainsi que la variété du buffet.
Le thème Kaboul-Calais (Un peuple et ses migrants) a permis d’appréhender via les
documentaires toutes les difficultés du peuple afghan dans son intégralité.
Nous remercions chaleureusement Sylvie Coppyans de SALAM, Tamim Salehzada
d’ADAM, Guy Caussé de Médecins du monde ainsi que le réalisateur du film " Bulbul,
l’oiseau des villes " Reza Hosseini Yemak.

•

SSI la 3ème semaine de Novembre
► Florence, Annick, Béatrice, Françoise Perréal sont intervenues sur différentes
réunions avec le collectif des Associations de solidarité Internationales du Grésivaudan
et sessions, en atelier avec une classe du lycée horticole de St Ismier les mardi 6 et

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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20 octobre pour favoriser et renforcer l’information de ces élèves sur les objectifs et
actions conduites par notre association (10 autres associations du Grésivaudan
participaient également à cette démarche de sensibilisation des lycéens). Les élèves
ont restitué en classe le résultat de leur travail et l’ont présenté le 17 novembre à des
élèves de 1ère et de terminale. Le bilan global de l’action est positif même si des pistes
d’amélioration de la collaboration avec les équipes enseignantes sont à étudier en vue de
l’organisation de prochains évènements.
Cette journée s’est terminée par un repas exotique organisé par le Lycée horticole suivi
d’un concert Reggae à l’amphi du lycée. Malgré un concert de bonne qualité animé par un
groupe local dynamique, la participation des lycéens n’a pas été à la hauteur de la
fréquentation attendue
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Point projets

Education :
• Boursières : étude d’un futur équipement informatique dans nos locaux pour permettre aux
étudiantes boursières d’accéder à Internet et d’enrichir ainsi le contenu de leurs cours.
Formation & Emploi :
• Centre de formation pour les femmes : programme de qualification professionnelle complété
par des cours d’alphabétisation.
o
2 métiers à tisser ont été achetés (+ 2 à acheter pour les jeunes en 2010 )
o 12 femmes sont formées sur ces métiers 1H30 chaque jour par un maitre artisan
o 1 formatrice est en attente de recrutement pour les cours d’alphabétisation
concernant une dizaine de femmes pendant 9 mois.
o Après leur formation EPA les accompagnera sur des projets de création de
commerce en leur proposant des microcrédits
o L’antenne du planning familial souhaitait être hébergé dans nos locaux mais cela est
différé car leur bail actuel a été renouvelé.
• Microcrédits
o Sur les 5 microcrédits mis en place , on note 100% de recouvrement
o 7 à 9 nouveaux candidats (5 paysans + 4 artisans) en attente de l’étude de leurs
dossiers
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Point Calais
Par manque de temps, nous avons survolé le sujet, aussi nous le reportons en point principal lors
de notre prochaine réunion en décembre.

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : 4 décembre
Date de l’AG à prévoir :
Réunion Mensuelle :

Réunion Mensuelle : 8 janvier
Réunion Mensuelle :

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