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« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu des réunions du 4 avril 2014
Présents : Jocelyne & Philippe Levavasseur, Michèle Martin, Besmellah Durrani, Françoise et
Ramesh Dass, Odile Coutagne, Nicole et Pascal Chaudan, Nicole Alba, Catherine Lavenas,
Béatrice & Michel Rouanet, Florence & Paulo Guernic, Chantale Potet.
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2)
3)

ORDRE DU JOUR
Point Trésorerie
Point Projets
Animation

1) Point trésorerie
10 890 € en trésorerie suite au dernier transfert de 3 000 € à Kaboul
Recettes NowRoz : repas (recettes 1 897 €, dépenses 1 650 € pour 91 personnes payantes), Tombola
1 211 € + artisanat 220 €, soit un bénéfice global de 1 675 €.
9 nouvelles adhésions depuis le début de l’AG + dons (600 €) + vente de livres d’Ahmad.
Rappel : EPA a obtenu le label d’intérêt général permettant une déduction de 66% au niveau des
impôts.
 Une campagne de relance des cotisations sera donc engagée.
Share a son AG début avril et ils décideront du soutien à EPA, sachant que lors de l’entretien entre
Wahid et Hamid, EPA espère obtenir leur soutien à hauteur de 20 K€.
La Ligue de l'Enseignement nous accorde une subvention de 3 000 € en 2015 pour le programme de
formation des enseignants.
Contact en cours avec Solidarité Laïque pour la possibilité d'obtenir une subvention en 2014.
Contact établi avec l'organisation des femmes de l'ONU (UNIFEM) à Kaboul. Discussion prévue
après les élections.
2)

Point Projets
 Micro crédits:
3 microcrédits paysans confirmés sur Myanjoy pour un montant global de 3 170 €. Le montant de
chaque crédit s'élève à 1050 € : 50% pour l'achat d'une vache et 50% pour cultiver une surface de
4000 m².
Lors de notre AG nous avons décidé qu'EPA financerait les microcrédits à hauteur des dons
collectés spécifiquement pour ce programme. A ce jour nous disposons de 2 700 € affectés à ce
volet:
- 1200 € de l'association EWA (Aix en Provence), depuis 2012.
- 1000 € de la mairie de Montbonnot, octroyés en 2013.
- 500 € de la mairie de Montbonnot, octroyés en 2014.
Les 470 € manquants ont été donnés par 3 parrains.
Les autres parrains restent mobiliser pour les prochains microcrédits des artisans de la cité d'Alice
Ghan.

 Cité Alice Ghan (nord de la province de Kaboul)
- Tentative de mise sur pied d'une structure de maternelle.
- Consultation hebdomadaire (le jeudi) en gynéco et suivi de grossesse par notre sage-femme,
Jamila.
Ces points seront abordés sur place par Amin lors de ces prochaines visites, après les élections.
 Maternelles Ali Shams et Tchelsetoun
Une réunion formelle a eu lieu début février avec la Direction Nationale des Maternelles Afghanes
(DNMA) où Amin a réitéré la décision d'EPA de transférer notre part de soutien, dès mars 2014,
sous la responsabilité intégrale de la DNMA.
La DNMA nous a exprimé ses remerciements pour les 10 années de soutien que nous avons apportés
à ces 2 écoles et pour les résultats obtenus. Elle regrette toutefois que l'on suspende notre aide
mais se dit relativement confiante pour relever le défi, du moins en 2014.
EPA restera vigilant sur le bon fonctionnement de ce programme délégué.
 Antenne Juridique
Khatera entamera son stage d'avocate cet été, pour une durée de 3 mois. Ce stage lui donnera
l'autorisation d'exercer et nous espérons que l'antenne pourra être activée vers sept/oct.
 Cours Handicap
Shogofa continu ses efforts pour identifier des élèves pour le cours destiné aux enfants déficients
mentaux. L'info a été diffusé par la mosquée de Tchelstoun ainsi qu'auprès des enseignantes de
Sultan Razia et des directrices des maternelles Ali Shams et Tchelsetoun. La tâche ne semble pas
simple, entre autre sur le plan logistique, puisque ces enfants doivent être accompagnés jusqu'à
notre centre. Or la mère n'ayant pas la possibilité de quitter facilement le domicile (restrictions
imposées par le mari ou enfants en bas âge à la maison) et le père pas dispo pour cause de travail ou
de recherche de travail il nous faudra donc identifier des alternatives.

3)

Animation
 Retour de NowRoz 2014 : beaucoup de jeunes présent, très bonne participation aux repas.
Très bon ressenti de l’ensemble des invités et accueillants
 Manifestation le 16 Mai à St Jean de Belleville avec Ciné loisirs et Ciné bus avec
projection du film « Wajma, une fiancée afghane » à 18H30. Buffet afghan prévu
 Manifestation toute la journée le dimanche 29 juin à St Martin de Belleville organisé par
le conseil municipal jeune.


Evénements envisagés :
o Pucier : nous recherchons une commune acceptant de nous confier l’organisation d’un
pucier : Merci de nous contacter si vous connaissez une mairie disponible
o Soirée festive (repas afghan + soirée dansante)
o Soirée cinéma en association avec le Méliès

Prochaines réunions ou manifestations :
 Manifestation à St Jean de Belleville le vendredi 16 Mai
 En raison des nombreux ponts du mois de mai, prochaine réunion le vendredi 23 mai

