Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 10 juin 2011
Présents : Wahid, Matty & Annick Nawabi ; Béatrice & Michel Rouanet, Florence Guernic,
Jocelyne & Philippe Levavasseur, Afghani Barakzai, Ahmed Ashraf, Françoise & Ramesh Dass
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ORDRE DU JOUR
Compte rendu de Trésorerie
Appels aux dons
Animation
Projet

1)

Compte rendu de trésorerie

Dates
Solde EPA

30 mai 2011
7 500 €

2) Appels aux dons
Validation du mail pour l’appel aux dons
Chers adhérents et sympathisants,

Pourquoi cet appel aux dons
L’aide financière du Ministère des affaires étrangères est suspendue pour l’instant, aussi malgré
ces difficultés nous souhaitons assurer la continuité de nos projets. Cela passe par une recherche
de fonds auprès des entreprises comme des particuliers, ciblée sur nos 2 programmes phares :
1. Soutien à l’action scolaire : soutien aux élèves et à

la petite enfance
Renforcer notre action sur le soutien scolaire pour les
élèves des lycées de Chelsetoun, Razi Adé et Sultan Razia
Pérenniser notre aide auprès des 2 maternelles de
Chelsetoun et Ali Shams

3€ / écolier / an pour 1100 heures de cours de soutien à 840 élèves
38€ / enfant / an pour un repas quotidien et les fournitures scolaires distribués à 300 enfants sur
200 jours

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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2. Développement des microcrédits
Poursuivre le programme de microcrédits qui a
rencontré un franc succès auprès des agriculteurs et
artisans du 7ème district de Kaboul.
5 microcrédits ont déjà été entièrement remboursés, 4
sont en cours et 2 sont en attente pour l’achat de poules
et de semences pour un paysan et l’achat d’un âne pour le
second.
Le revenu des bénéficiaires a été multiplié par 3 dès la
première année : 1700 € / an contre 500 € lorsqu’ils
travaillaient en tant que journaliers.
Prêt octroyé par EPA à 0% d’un montant moyen de 1 000€ remboursable sur 3 ans
Nous faisons appel à votre générosité pour la réussite de ces 2 programmes.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien et n’hésitez à diffuser ce mail autour de
vous.
Ces dons sont à adresser à l’ordre d’EPA et à envoyer à notre trésorière : Jocelyne Levavasseur,
26 rue Pierre Mendés France, 38120 ST EGREVE, en précisant le projet choisi.
Pour rappel ces dons sont déductibles d’impôts à hauteur de 50%.

Merci de nous préciser si vous souhaiter adresser votre don à un programme donné (action scolaire
ou microcrédits) ou à notre action globale.
Amicalement
Le bureau

Pour plus détails sur nos réalisations, vous pouvez vous rendre sur notre site : www.epafghanistan.org

3)

Animation

Bonne implication de tous en particulier un grand merci aux cuisiniers et cuisinières qui ont permis
que les manifestations de Voreppe et St martin d’Hères soient réussies
Un bilan sera fait avec la MJC de St Martin d’Hères le vendredi 2 juillet avec les participants
actifs de la semaine
À venir
• Comme prochaine animation, nous prévoyons un Loto sur Montbonnot plutôt en fin d’année.
Nous attendons la réponse de la mairie, à suivre…..
• Nous retenons le samedi 24 mars 2012 pour le prochain Nowroz
• Nous participerons à la SSI 3ème semaine de Novembre avec un projet à déposer : voir
Bourse des étudiantes

Les réunions mensuelles ont lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.
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4) Programme
Pour information Ahmad Ashraf part en mission pour 3 semaines à Kaboul.
Bilan des programmes à Kaboul : Objectif : Maintenir le cœur d’activité de nos actions
• 350 enfants sur les 2 maternelles pour un budget de 1200 à 1400 €/mois
• Arrêt des formations auprès des enseignants pour les lycées
• Centre de formation des femmes :
o groupe de 6/7 femmes prenant des cours de couture
o 1 heure de cours d’alphabétisation donnée par la sage femme
• Revue est suspendue
•

2 paysans en attente de microcrédits liée à la collecte de dons

Dates des Prochaines Réunions :
Rencontre avec la MJC : 2 juillet
Réunion Mensuelle : 9 septembre
Réunion Mensuelle :

Réunion Mensuelle : 9 juillet
Réunion Mensuelle : 7 octobre
Réunion Mensuelle :

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