Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 10 juillet 2013
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Joce & Philippe Levavasseur,
Maurice Repiton, Ramesh Dass, Michel Martin, Claire Cornu-Emieux, Catherine Chaboune.

1)
2)

ORDRE DU JOUR
Nouveau site
Mission à Kaboul

1) Nouveau site
Présentation du nouveau site :
 Attente d’un retour sur le fond et la forme par mail à l’attention de
michel.rouanet@orange.com pour prendre en compte les remarques.
 1ères remontées : mettre en évidence l’éthique, la réalisation de nos programmes, une galerie
photos, une version en anglais.
2) Retour de la mission de Wahid
Les 2 semaines ont été fort intéressantes en contacts et réalisations
Nouveaux contacts pour obtenir des subventions
 Rencontre avec l’ambassade de France : cela va permettre de déposer un dossier de
subvention pour l’année 2014. Nous espérons parallèlement un déblocage de fonds de la part
du MAE en septembre/octobre sur les thèmes des droits des enfants et des femmes.
 Suite à un contact très positif avec Womanity (fondation suisse avec une antenne à Kaboul)
qui soutient actuellement les associations Afghanistan libre et Sport sans frontières, nous
avons une opportunité de coopération concernant le programme de formation des
enseignants, des crèches dans les établissements et le programme des boursières.
 Contact pris avec GIZ l’équivalent de l’AFD (agence française de développement)
Education
 Rencontre très fructueuse au Lycée Sultan Razia où nous pourrons développer le programme
des boursières (préparation à l’examen de passage à la FAC pour 2x40 élèves), le programme
de formation des enseignants (possibilité en décembre 2013), et celui de l’aménagement du
terrain de sport (avec la participation du professeur d’EPS de l’équipe féminine de Volleyball très motivée).
 Remise en état des 20 toilettes du lycée, existantes mais inutilisées depuis des années.
 Des cours de théâtre vont être proposés à une dizaine de jeunes filles volontaires.
Les 2 maternelles : l’état a repris son rôle en prenant à sa charge les nouveaux bâtiments et
l’infirmerie de la 2ème maternelle
Centre de formation et du dispensaire : très belle réussite
 15 jeunes femmes assistent quotidiennement au cours d’alphabétisation (1H30) et de
couture (2H) sur 4 cycles de 6 mois afin de pouvoir réintégrer un cursus scolaire




Possibilité d’organiser des cours de bureautique pour les bachelières
Le dispensaire maternité est bien apprécié

Antenne juridique : rencontre avec Sultana (ancienne boursière) avec qui nous espérons collaborer
sur la mise en place d’une antenne juridique de quartier.
Handicap : une ancienne boursière (master en psychologie) se propose de créer une classe de 4 à 5
élèves déficients mentaux au sein de notre local.
Micro-crédits : Un point négatif car nous avons des difficultés à trouver des nouveaux
bénéficiaires et des garants fiables. 6 demandes pendant la mission de Wahid se sont révélées
caduques, aussi nous suspendons momentanément notre appel aux prêts. Nous remercions toutes les
personnes qui se sont proposées et nous les solliciterons dès les prochaines avancées.

3)

Animation


Exposition à St martin de Belleville du 4 au 31 Aout :
Photos de Chantal Potet en collaboration avec Afrane.
Présence d’Ahmad Ashraf le samedi 17 Aout



Atiq Rahimi a donné son accord le vendredi 18 octobre au cinéma Le Méliès pour la
projection de son film suivi d’une conférence avec Ahmad Ashraf et Wahid Nawabi

prochaine Réunion le Vendredi 6 septembre

