Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu des réunions du 8 nov & 6 dec 2013
Présents : Wahid Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Florence & Paul Guernic, Maurice Repiton,
Besmellah Durrani, Nicole & Pascal Chaudan, Catherine & Mahmed Chaboune, Chantal & Michel
Potet, Françoise & Ramesh DASS, Afghani Barakzai, Nicole Alba, Odile Coutagne, Philippe
Cholat-Namy.
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ORDRE DU JOUR
Point Trésorerie
Prévision budgétaire sur la période 2014-2018
Projet en cours
Animation

1) Point trésorerie
11 721 € en trésorerie avec le dernier don (10 000 €) de la Sté Allergan.
Suite au 6ème transfert de 3 000 € à Kaboul, nous arrivons à la somme de 23 000 € sur l’année pour
l’ensemble de nos programmes.
Fin de l’aide alimentaire pour Zabi car il perçoit une allocation temporaire d’attente.
Lors de la semaine de solidarité internationale (SSI), nous avons reçu de la part d’Emmaüs du
Versoud 1 000 € correspondant à la recette de la journée du 16 novembre pour notre dossier sur les
boursières.
3 nouvelles adhésions + 105 € de dons suite aux retombées de la manifestation du Méliès.
2) Prévision budgétaire sur la période 2014-2018
La réponse du MAE (ministère des affaires étrangères) soutenu par le député Brottes nous est
favorable avec un co-financement à part égale entre le MAE et les fonds propres d’EPA.
Nous avons échangé sur le budget prévisionnel global pour la période 2014-2018 avec l’intégration
des nouveaux programmes. Wahid a présenté une estimation du montant avec l’apport des dons
potentiels de Share, des subventions des collectivités locales (CG et Montbonnot), des activités et
des évènements d’EPA et la valorisation des heures de bénévolats (1000 heures pour 38 000 €
annuel).
Cette projection 2014-2018 sera présentée lors de notre AG du dimanche 9 février.
3)

Projets en cours
 Antenne juridique :
Sultana ne sera pas disponible car elle est enceinte, possibilité de s’orienter sur un poste avec la
jeune Khatela qui sort du master cette année avec un contrat annuel renouvelable (380 € / mois).
 Microcrédits :
2 dossiers en cours de validation d’ici la fin d’année : 2 paysans avec le même garant.
Amin identifie actuellement de besoins similaires (micro-crédits et maternelles) dans 3 autres
districts au nord de Kaboul (Qarabagh à 50 km de Kaboul, Kalakan, Saray é khoja) en recherchant
un relais local.

 Cours d’alphabétisation :
Les cours de couture et d’alphabétisation seront dispensés à la suite pendant 9 mois (2 heures de
couture + 1H30 d’alphabétisation). Les jeunes femmes âgées de 14/15 ans à 29 ans sont vraiment
très intéressées à suivre ces cours sur les différents niveaux
Niveau 2 correspond au CM1, Niveau 3 à celui de la 6ème et prévision du niveau 4 correspondant à la
3éme.
 Cours de soutien scolaire : pendant les vacances du 20 décembre au 20 janvier
La cible est de 800 élèves dont 300 en primaire (les cours dispensés sont le calcul et le persan) pour
2H30 chaque jour sur 8 semaines.
Le coût d’une heure de cours revient à 1,3€/heure (1€ pour les profs et 0,3 pour le chauffage).
L’estimation pour 20 classes est de 3 000 €.
 Maternelles :
Une 3ème maternelle à LichKhôr dans le 7ème district pourrait bénéficier de notre futur soutien.
 Cours des enfants déficients mentaux
4/5 enfants handicapés (déficients mentaux légers) seront suivis dans une classe spécialisée au sein
de notre local par l’ex boursière ayant obtenu son master en éducation spécialisée.

4)

Animation
 250 personnes étaient présentes à Chambéry le 10 octobre lors de la Conférence organisée
par l’université savoisienne du temps libre autour du livre d’Ahmad Ashraf « la
dévastation » animée par Danielle Maurel.
 Malgré l’absence d’Atiq Rahimi, la Soirée du 18 octobre au Méliès fut une pleine réussite. La
plupart des 250 personnes sont restées pour le débat et la collation (Djelabi) proposée par
4 jeunes afghans.
 EPA avait son stand dans le cadre de la SSI (semaine de solidarité internationale) du 16 au
23 novembre. Belle réussite avec les 1 000 € attribués à EPA.
 NowRoz 2014 aura lieu à Montbonnot le samedi 15 mars.

Prochaines réunions :
 Vendredi 10 janvier 2014 à 18H30 avec à l’ordre du jour le contenu de l’AG et l‘avenir de
l’association localement (local EPA, jeunes, etc…)


Assemblée Générale le dimanche 9 février 2014 de 16 à 18H

