Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 4 octobre 2013
Présents : Wahid & Annick Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Joce Levavasseur, Florence & Paul
Guernic, Maurice Repiton, Nicole Alba, Besmellah Durrani, Afghani Barakzai, Odile Coutagne,
Nicole & Pascal Chaudan, Catherine Chaboune, Chantal Potet, Françoise & Ramesh DASS, Zabi,
Obaïd, Paiman et Amrelan.
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ORDRE DU JOUR
Point Trésorerie
Evolution de l’aide sur les maternelles et les microcrédits
Animation
Dossiers de subvention
Echanges avec les jeunes

1) Point trésorerie
7 600 € en compte
Dépenses : aide alimentaire ponctuelle à un jeune afghan et achat d’écharpes
Recettes : Vente livres et écharpes, tirelire, adhésion
2) Evolution de nos programmes
Maternelles :
La discussion engagée à la réunion de septembre sur la reprise potentielle de notre action par la
direction nationale des maternelles (DNM) a abouti à l’action suivante :
 S’assurer de l’engagement de la DNM concernant la continuité de notre programme :
distribution alimentaire et fourniture scolaire.
 En attendant cette confirmation, le dossier de subvention du MAE comprend toujours ce
programme.
 Et nous recherchons parallèlement des besoins similaires pour de nouvelles maternelles à la
périphérie de l’arrondissement
4/5 enfants handicapés (déficients mentaux légers) seront suivis dans une classe spécialisée par
l’ex boursière ayant obtenu son master en psychologie.
Microcrédits :
Amin va rechercher de nouveaux bénéficiaires aux microcrédits en dehors du 7ème district.
3)

Animation
 Conférence autour de son livre « la dévastation » avec Ahmad Ashraf le 10 octobre à
Chambéry et St Jean de Maurienne
 Soirée du 18 octobre au Méliès : malgré l’absence d’Atiq Rahimi, la manifestation a été une
pleine réussite en faisant salle comble (250 p). La plupart des personnes sont restées pour
le débat et la collation (Djelabi) proposée par les jeunes afghans.
 Participation dans le cadre de la SSI (semaine de solidarité internationale) du 16 au 23
novembre : stand EPA avec Emmaüs le samedi 16 et le vendredi 22 au soir au Coléo.

4) Dossier de subvention
Fondation Elle : réactualiser la demande de l’année dernière.
Emmaüs : dossier envoyé
Après la présentation de Wahid au conseil municipal de Montbonnot, ce dernier nous a permis de
recevoir une subvention exceptionnelle de 1 000 € dans le cadre des initiatives locales avec le
conseil général de l’Isère.
5) Echanges avec les jeunes
La participation de 4 jeunes afghans a permis d’échanger avec tous sur leurs attentes et leurs
difficultés.

Ordre du jour de la prochaine réunion du Vendredi 8 novembre :
préparation sur les orientations à venir en prévision de l’AG de février 2014

