Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 08 avril & 12 mai 2011
Présents : Wahid Nawabi ; Béatrice & Michel Rouanet, Florence & Paulo Guernic, Jocelyne &
Philippe Levavasseur, Catherine Lavenas,

1)
2)

ORDRE DU JOUR
Animation
Projet

1)

Animations

Préalable : Ahmad Ashraf nous a présenté son livre « Nos luttes cachent des sanglots » ( edition
Bayard).
•

Samedi 2 Avril Nowroz :

NowRoz a été un très grand succès tant par le nombre de personnes que par la qualité des
contenus proposés. Ainsi les 2 films des ateliers afghans suivi du débat avec Ahmad et Wahid ont
vivement intéressés les participants, comme le côté convivial avec le repas typiquement afghan. La
tombola après l’apéritif musical indien nous a permis de faire un bénéfice très substantiel (2300 €
dont 1370 € deTombola )
Et comment ne pas remercier Mr le maire de Montbonnot, Pierre Beguery, ainsi que Mr le député
François Brottes qui nous ont fait le plaisir d’être avec nous et qui ont réaffirmé leur soutien à
notre action
• Voreppe le vendredi 13 Mai :
Vendredi 13 Mai, avec le soutien de la mairie de Voreppe, EPA a projeté au cinéma de la commune 2
films des ateliers Varan "Les clous de Fakir" et "Le bruit du Pas". Cette soirée nous a permis de
présenter la vie quotidienne à Kaboul et les actions de notre association lors du débat qui a suivi.
Voir article du Dauphiné Libére disponible sur le site ;
• St Martin d’Hères du Mardi 24 au vendredi 27 Mai + Samedi 28 Mai
La MJC Pont du Sonnant de St Martin d'Hères a organisé du 24 au 28 Mai 2011 avec beaucoup de
générosité les rencontres culturelles autour de l'afghanistan. Afrane et EPA ont été sollicités pour
participer aux différents événements tels que les débats autour des films, l'organisation et la
réalisation des repas.
Un grand merci à tous les participants et en particulier aux cuisinières qui a permis à cette semaine
d'être une belle résussite

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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Nous souhaitons organiser un repas avec tous les participants à Now roz et à toutes les autres
manifestations de ce printemps.

2)

Projets

En cours d’élaboration pour un appel aux dons

Dates des Prochaines Réunions :
Réunion Mensuelle : 10 Juin
Réunion Mensuelle :
Réunion Mensuelle :
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Réunion Mensuelle :
Réunion Mensuelle :

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