Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 9 novembre 2012
Présents : Wahid Nawabi, Florence & Paul Guernic, Nicole & Pascal Chaudan, Béatrice & Michel
Rouanet, Jocelyne & Philippe Levavasseur, Chantal Potet, Ramesh & Françoise DASS, Odile
Coutagne, Maurice Répiton, Catherine Chaboune, Ahmad Ashraf.
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ORDRE DU JOUR
Trésorerie
Point Programme sur Kaboul
Dossiers de subvention
Dossiers jeunes afghans
Animation

Ahmad Ashraf vient de publier son 2ème livre

La dévastation
Qu’avons-nous fait en Afghanistan ?

1) Trésorerie
12 030 € début novembre
Recettes : 494€ avec les 2 manifestations à St Martin de Belleville + dons 280€ + cotisations 180€

2)

Point programme sur Kaboul
• Les maternelles vont fermer à la fin d’année
• 11 Bachelières sont suivies dont 4 nouvelles en comptabilité gestion sur cycle de 3 ans
• Dispensaire : augmentation du Nb de consultations de 3 à 5 consultations par jour
La sage femme a l’autorisation de faire des accouchements dans nos locaux. Elle envisage d’assister
les jeunes femmes dans nos locaux pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
• Microcrédits : élargissement des bénéficiaires au-delà du 7ème district.
• Au centre de formation, 13 femmes participent toujours depuis avril aux cours de couture
et d’alphabétisation, et au dispensaire maternité.
3)
•

Dossiers de subvention

Dossiers en attente de réponse
o

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). Action à mettre en
œuvre.
Dossier de demande de subvention à la mairie de Montbonnot envoyé.

4) Dossier Jeunes afghans sur la région R-A
Plusieurs jeunes sont arrivés : 2 sur Grenoble avec lesquels nous avons pris contact et 2 autres sur
Voiron que nous rencontrerons prochainement.
Rappel : à la fin de l’été 2 ont été régularisés dont 1 avec un stage de chantier école au Greta + un
autre jeune qui a décroché un CDD de 6 mois.

5)

Animation
• AG le dimanche 3 février de 15H à 18H
• Repas à St Martin de Belleville le Samedi 2 Mars pour 150 personnes (à confirmer)
• Nowroz aura lieu le Samedi 23 mars à Montbonnot
• Manifestation envisagée avec la mairie de St Marcellin (Rdv à fixer avec le maire avec
Wahid & Ahmad)
• Soirée avec chorale prévue en février-avril 2013 à Tullins (en attente de confirmation)

Infos complémentaires : Hachem Barakzai expose à Arthaud du 27 Nov au 31 Dec.

Date de la Prochaine Réunion

14 décembre

La Dévastation

Ahmad Ashraf était chirurgien dans l'armée lors de la guerre contre les
Soviétiques. Poursuivi par les extrémistes, il a du s'exiler en France où
il est devenu neurochirurgien. Il n'a jamais cessé de retourner
régulièrement dans son pays et d'en étudier l'évolution politique et
sociale. Son point de vue de médecin travaillant en grande proximité
avec la population afghane sert de fil conducteur à cette analyse sur
l'intervention occidentale en Afghanistan.

