Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 10 avril 2013
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Béatrice, Stéphanie & Michel Rouanet, Joce Levavasseur,
Nicole & Pascal Chaudan, Odile Coutagne, Catherine Chaboune, Chantal Potet, Nicole Alba.

1)
2)
3)

ORDRE DU JOUR
Point trésorerie
Animation : St Martin de Belleville & Nowroz
Déplacement à Paris

1) Point trésorerie
4 000 € transférés sur Kaboul
Pour les 2 manifestations St martin de Belleville et Nowroz
Dépenses : 2 156 €
Recettes : 3 000 € pour les repas, 1 500 en Tombola, 400 en artisanat et 250 en livres
2) Animation : St Martin de Belleville & Nowroz
Très belle réussite sur les 2 manifestations qui nous ont rapporté 5 000 € de recettes.
Un très grand merci à tous, particulièrement à Nicole, Leyloma et les jeunes afghans.
Quelques points à améliorer pour l’année prochaine :
• Victime du succès de la conférence, utiliser la grande salle pour accueillir plus de
personnes ;
• Attention à la musique trop forte cette année.
3)

Déplacement à Paris
• Béa et Wahid ont rencontré début avril Atiq Rahimi. Cette entrevue a été intéressante,
enrichissante et très agréable.
Nous avons convenu d’organiser avec lui un débat conférence sur la condition de la femme
autour de son film Syngué Sabour courant Sept/Oct 2013 à Grenoble.
Nous espérons à l’avenir développer avec lui un partenariat sur nos programmes à Kaboul.
• Ce déplacement a permis de voir une très belle pièce de théâtre « La Ronde de Nuit »
interprétée par une quinzaine de jeunes afghans. Ces jeunes sont arrivés à Paris avec un
titre de séjour Compétences et Talents.
• Le lendemain, rencontre avec Philippe Jahsham de Solidarité Laïque. Celle-ci fut également
très constructive. Possibilité d’un coup de pouce financier cette année, mais surtout
l’essentiel de l’entretien a porté sur une collaboration à moyen et long terme autour du
projet de formation des enseignants.
Sheila fut également du voyage. Nous remercions Sylviane, l’amie de Chantal pour son accueil et son
accompagnement dans les démarches administratives de son passeport.

4)

Jeunes afghans
Une formation de français est envisagée de Mai à Juillet pour 6/7 jeunes.
Chantal et Farah donneront leurs disponibilités sur cette période.

5)

Programmes à Kaboul
Les maternelles sont en cours de déménagement (420 élèves) dans le même quartier.
Amin a identifie 4 à 5 personnes pour délivrer la formation auprès de 60 à 72 profs. Celle-ci se
fera sur une durée de 2 mois (528 heures)
Vu la hausse des prix à Kaboul, le bureau a voté l’augmentation de l’indemnité d’Amin.

Ordre du jour de la prochaine Réunion du Vendredi 3 mai
autre réunion programmée :
• débat sur le choix du dossier à élaborer auprès de Vendredi 7 juin
la mairie de Grenoble : logement pour les jeunes
afghans, restaurant associatif, déplacement d’Amin

