Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 04 Décembre 09
Présents : Wahid Nawabi; Catherine Lavenas; Florence Guernic; Françoise Dass ; Philippe & Joce
Levavasseur; Odile Coutagne ; Boris Aldamora ; Béatrice, Magali, Stéphanie & Michel Rouanet.
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu Trésorerie
Point animation
Point projet
Projet Calais

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

31/10/09
15 638 €

► Relance en cours sur le paiement des cotisations auprès des adhérents.
► Relance auprès des impôts pour avoir le statut d’intérêt général, ce qui nous permettrait
d’avoir un soutien auprès des entreprises. Parallèlement la commission Communication monte un
dossier de demande de subvention auprès de la délégation Isère de l’association FCE (Femmes
Chefs d’Entreprises).
2)

Point Calais
• Aide d’urgence : Avec le froid et la pluie, les conditions des migrants se dégradent
fortement
o Nous allons rechercher le 17 Décembre à EVIRA (Emmaüs Vêtements Insertion
R-A) un stock de chaussures et de couvertures pour les monter à Calais lors de
la mission (Magali, Boris, Béa et Wahid) programmée du 19 au 23 décembre.
o Il reste l’équipement des tentes (100 à 150 de 2 places) à pourvoir dans le cadre
de cette urgence
o Parallèlement nous lançons un appel aux dons pour couvrir les besoins manquants
• Soutien :
o Le 19 décembre, Odile, Joce, Philippe se rendront à Montpellier pour la soirée
organisée par nos amis d’Adam.
o Chaque adhérent d’EPA est invité à signer la pétition réalisé par Adam afin de
soutenir les 19 afghans hébergés à Nîmes. EPA a signé cette pétition pour qu’ils
puissent accéder à une procédure d’asile normale.
• Action à long terme : EPA a adressé une lettre ouverte aux associations (Salam,
Secours catholique, Secours Populaire, Belle Etoile, Auberge des migrants) pour
proposer une table ronde afin de déterminer des actions possibles à moyen et long
terme.
• Proposition d’animation : Les jeunes de l’association ( Magali, Boris, Stéphanie, Matty,…)
prévoient l’organisation d’un concert au profit d’EPA vers le mois de Juin

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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3)

Point animation
•

•

4)

Collation pour nos fidèles sympathisants des impôts de Voiron le lundi 14 décembre à 10H
Préparation de Bolonis et de cornes de gazelle par Leiloma, Odile, Catherine, Florence, Joce
et Béa
La date de Nowroz est fixée au dimanche 21 mars 2010 dans la nouvelle salle de Montbonnot
o La Tombola se concrétise chaque année par une collecte financière non négligeable,
aussi nous vous sollicitons pour la recherche d’un ou plusieurs lots : auprès de
commerçants, artisans, coiffeurs, esthéticiennes, structures touristiques ou
culturelles, musées, restaurants….Toutes les idées sont bonnes à prendre ! Sans
compter la recherche d’un gros lot.

Point projets

Wahid vient d’adresser à tous le rapport de sa mission et nous a proposé dans ce même document
une prévision des actions à mener.
➨ C’est le débat que nous vous proposons le 8 janvier lors de notre prochaine réunion pour
se projeter sur les 5 années à venir
C’est un appel à vos remarques et suggestions sur le déroulement de nos programmes pour l’année
2010.
En quelques mots les points forts actuels et à venir
• 1 000 heures de formation données aux enseignants
• Extension de ces formations aux enseignants et au soutien scolaire à un Pole de 4 lycées
concernant 25 000 élèves
• Boursières : ’aide d’EPA passera de 14 boursières à une vingtaine en 2010
• Un centre de formation pour l’apprentissage des métiers à tisser pour 12 femmes dans le
cadre d’un programme de qualification professionnelle complété par des cours
d’alphabétisation + accompagnement financier (microcrédits) après ce cycle de 7/8 mois
pour se lancer sur une micro-entreprise
• Apprentissage axé sur des métiers manuels : électriciens, plombiers, etc…
• Microcrédits : 7 à 9 nouveaux candidats (5 paysans + 4 artisans) sont en attente de l’étude
de leurs dossiers

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : 8 janvier
Réunion Mensuelle :

Date de l’AG : 5 Février
Date de NowRoz : Dimanche 21 Mars

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