Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu des réunions du 10 janvier 2014
Présents : Wahid Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Joce & Philippe levavasseur, Maurice
Repiton, Besmellah Durrani, Chantal & Michel Potet, Ramesh DASS, Odile Coutagne, Claire CornuEmieux, Florence & Paulo Guernic.
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ORDRE DU JOUR
Point Trésorerie
Avenir de l’association en local
Projet en cours
Animation

1) Point trésorerie
12 000 € en trésorerie avec les recettes de 1 000 € et les dépenses de 450 € dont le
rétroprojecteur.
2) Avenir de l’association en local
Plusieurs d’entre nous ont rencontré les jeunes afghans pour évoquer leurs besoins et difficultés :
accompagnement auprès des différentes administrations, information sur les organismes
employeurs, etc…
Ces besoins liés à celui d’avoir un lieu dédié aux activités d’EPA, nous incite à demander ’un local
auprès de la mairie de Grenoble. Ce dernier servirait à nos différentes réunions et serait un point
de rencontre en particulier pour les jeunes (cours de français, échanges, aides, etc…) : dossier à
finaliser ;
Nous avons évoqué la création d’une commission jeunes, à confirmer lors des prochaines réunions.
3)

Projets en cours

Dernières infos
 Microcrédits : 3 bénéficiaires ont été identifié ayant pour garant le chef du village.
 Dans la vallée à Alice Ghan et près de Mian Joy à 40 km au Nord de Kaboul, furent construit,
entre 2007 et 2010, 1100 maisonnettes de 2 pièces pour des familles afghanes de retour
d’Iran et du Pakistan. Ces maisons bâties par l’ONU dans un endroit désertique n’abritent
actuellement que 350 familles. La proximité de ce village avec les 3 autres lieux (Qarabagh,
Kalakan, Saray é khoja) où nous souhaitons développer nos actions, nous incite à intégrer
leurs besoins dans nos programmes futurs. Déjà, des possibilités de micro-crédits peuvent
s’envisager avec des artisans locaux afin de maintenir et développer une activité économique.
Une école accueille déjà environ 300 élèves.
 L’association « Mères pour la paix » a contacté Wahid pour une possibilité d’actions
conjointes sur le programme des boursières.
Un déplacement à Paris est donc prévu pour rencontrer la présidente de cette association,
Solidarité laïque pour nos demandes de subvention et Atiq Rahimi pour nos projets d’animation.

4)

Animation
 Assemblée générale le dimanche 9 février de 16 à 18H, avec une sortie raquette prévue
dans la matinée : rendez-vous à 10H au stade de neige de Lans en Vercors
 NowRoz 2014 aura lieu à Montbonnot le samedi 15 mars.


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 :
 Assemblée Générale le dimanche 9 février 2014 de 16 à 18H
 En raison des congés scolaires et de Nowroz, prochaine réunion le vendredi 28 février

