Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 6 juillet & 3 aout 2012
Présents : Anne-Marie Costaz, Wahid Nawabi, Florence & Paul Guernic, Nicole & Pascal Chaudan,
Béatrice & Michel Rouanet, Jocelyne & Philippe Levavasseur, Maurice Repiton.

1)
2)
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5)

ORDRE DU JOUR
Trésorerie
Point Programme sur Kaboul
Dossiers de subvention
Dossiers jeunes afghans
Animation

1)

Trésorerie

10 425 € fin juin
Reçu 1 200 € de l’association EWA pour le parrainage des micros-crédits.
2 nouvelles adhésions

2) Point programme sur Kaboul
Les maternelles fonctionnent très bien pour un coût mensuel de 1 600€ (sur les 8 mois d’ouverture)
La formation des enseignants est suspendue en raison du changement de programme scolaire.
6 nouvelles boursières viennent de rejoindre les 8 déjà en cours
Au centre de formation, 13 femmes participent aux cours de couture et d’alphabétisation, et au
dispensaire maternité, la sage femme envisage d’assister les jeunes femmes lors de leurs
accouchements plutôt qu’à domicile pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
Une jeune femme, ex boursière, vient de finir son Master en droit et va collecter des informations
sur les femmes en prisons. La 2ème jeune femme Master en sciences s’est proposée en soutien au
programme actuel dans nos locaux auprès d’une dizaine de bachelières en octobre.
7 personnes d’EPA se sont déclarées volontaires pour rentrer dans le programme « Parrainage de
microcrédit ».
3)
•

Dossiers de subvention

Dossiers en attente de réponse
o

•

Solidarité Laïque : suite à la modification du programme scolaire, nous ne pouvons donc
pas recevoir la subvention initialement prévue. Il reste une opportunité pour présenter
une autre demande en fin d’année (rencontre envisagée sur Paris en octobre/novembre).

Actions en cours
o

Fondation Elle : Dossier pour les boursières d’un montant de 15 800 €, toujours en
attente de décision.

4) Dossier Jeunes afghans sur la région R-A
Pour les cours, 2 autres jeunes ont assisté à quelques séances.
Nous sommes contents de vous annoncer que Paimon a trouvé un logement.
2 jeunes viennent d’avoir la régularisation de leurs papiers.
Nicole et Pascal ont invité 8 jeunes afghans à passer le week-end du 14 juillet en montagne : ce fut
un très bon moment, encore merci à eux.
5)

Animation
• Le 9 & 23 Aout Foire artisanale les jeudis avec stand EPA à St Martin de Belleville
• Manifestation envisagée avec la mairie de St Marcellin en Novembre (Rdv à fixer avec le
maire avec Wahid & Ahmad)
• Soirée avec chorale prévue en février-avril 2013 à Tullins
EPA a participé (vu la date du CR) à la soirée du 7 juin organisée par l’association GPS à St Ismier :
soirée sympathique avec des contacts intéressés par notre association

Date de la Prochaine Réunion :
Réunion Mensuelle : 5 octobre

Réunion Mensuelle :

