Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 3 mai 2013
Présents : Wahid Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Joce Levavasseur, Florence & Paul Guernic,
Odile Coutagne, Catherine Chaboune.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Mission à Kaboul
Rencontre avec le ville de Grenoble
Refonte du site
SSI

1) Mission Kaboul du 16 juin au 4 juillet
Nous avons évoqués avec Wahid l’ensemble des points de sa mission.
 Maternelles : point détaillé avec la direction nationale, évaluation des nouveaux locaux, voir
l’aspect sanitaire avec l’aide-soignante, le besoin de formation des enseignants, possibilité
d’échange entre les maternelles de Kaboul et celles de Montbonnot.
 Lycées : Rencontre avec les directrices des 4 lycées concernant la formation des
professeurs, le soutien aux élèves et l’allocation des bourses. Voir comment fonctionne la
bibliothèque que nous avons mis en place.
 Boursières : au total 36 boursières à ce jour (Bac+2, Bac+ 3, Bac+4)
o 4 Jeunes filles ont leur master respectivement en Droit, Anglais, Science, Psycho
o 7 nouvelles boursières uniquement sur les Masters dont 4 en droit, 1 en allemand, 1
en économie, 1 en science politique
 Centre de formation / Dispensaire :
o Centre de formation : 2 microcrédits en couture : un artisan en boutique (324 €) +
une femme à domicile (170 €). Possibilité de cours d’anglais périscolaire par une
boursière qui a eu son Master en science. Voir la formation bureautique et la
disponibilité de matériel informatique
o Dispensaire maternité : actuellement 3 à 4 consultations / jour, voir si besoin
supplémentaire de nouvelles personnes. Etude de coopération avec un dispensaire
généraliste. Voir un partenariat avec Ahmad pour opérer des personnes
nécessiteuses dans les cliniques privées
 Microcrédits : faire un film sur les bénéficiaires, rechercher des nouveaux potentiels
 Antenne juridique : interviewer la jeune fille qui a eu son master de droit et qui est
volontaire pour travailler avec nous ou coopérer avec sa future structure.
 Rencontre des ambassades française, turque, japonaise, voire tadjique
 Environnement : Voir comment on peut aider sur l’entretien des latrines des lycées
Au final, 3 semaines de villégiature pour Wahid au club Med de Kaboul !!!
2) Rencontre avec la ville de Grenoble
Un Rdv est fixé le 3 juin avec Olivier Noblecourt élu à la ville de Grenoble pour demander une aide
(logement ou autre) pour les jeunes afghans de Grenoble.

3) Refonte du site
Le site est en cours de refonte pour revoir essentiellement la forme.

4) SSI
Elle aura lieu du 16 au 23 novembre.

Ordre du jour de la prochaine Réunion du Vendredi 7 juin autre réunion programmée :
 Retour avec la mairie de Grenoble : logement pour
les jeunes afghans
 Animation : point sur la venue éventuelle d’Atiq
Rahimi en octobre

