Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 25 septembre 2015
Présents : Catherine Chaboune, Wahid & Annick Nawabi, Jocelyn Levavasseur, Michel & Béatrice
Rouanet, Odile Coutagne, Maurice Repiton, Zabi Morandi, Florence & Paul Guernic, Franck Mazas,
Chantale Potet.

1)
2)
3)
4)

ORDRE DU JOUR
Retour mission de Wahid
Trésorerie
Animation
Manifestation

1) Retour mission Wahid du 18 au 25 juillet
Wahid nous présente les vidéos sur le village d’AliceGhan (350 maisons habitées sur 1100). Il a visité
le centre de formation et la nouvelle maternelle.
 Centre de formation : 20 femmes en alphabétisation et 10 en couture
 Maternelle : 30 enfants de 3 à 6 ans avec 2 enseignants
La sage de femme accompagné d’Amin se rend une fois par semaine au dispensaire d’AliceGhan.
Ressenti très positif de toute la population
Sur Kaboul, dans le quartier de Tchelsoutoun, notre centre accueille 40 femmes en couture et 5
femmes en alphabétisation. Wahid a assisté à la remise des diplômes de fin de formation organisé
par Amin.
Rencontre avec le responsable du centre des sciences afin d’améliorer le contenu de nos formations
sur le long terme.
Rencontre également avec les avocats du barreau de Kaboul
Le rapport de mission sera bientôt en ligne.
Echanges entre nous sur les besoins du village d’AliceGhan dont ceux de la cuisson alimentaire :
Pour information l’Association Féeda forme les personnes pour construire des fourneaux très
simples pour les pays en voie de développement. Cette association diffuse des technologies
appropriées pour économiser le bois de cuisine et participe à l'amélioration des conditions de vie des
populations défavorisées. Elle participe également à des projets de développement en collaboration
avec des ONG locales.
2) Compte rendu de trésorerie
Transfert de 3 000 € sur Kaboul.
310 € de dons et de cotisations
Le solde de notre trésorerie est à 550 €, et nous sommes en attente d’un versement de 10 000 € de
Share les prochains jours.
En conséquence la fin de l’année sera difficile.
Joce relancera les adhérents sur le versement des cotisations 2015.

3) Participation à la soirée de Share
Wahid et Annick ont représenté EPA à la soirée de Share le 17 septembre

4)
Manifestations
EPA participe au pucier associatif de Voreppe le dimanche 18 octobre
La semaine de solidarité internationale (SSI) aura lieu du 14 au 21 novembre : programme à venir à
la prochaine réunion
Nowroz 2016 aura lieu le samedi 2 avril 2016
Toujours en attente de la réponse de la mairie de Montbonnot pour organiser un pucier en Mai/Juin
2016. Plusieurs relances dont une pour proposer un pucier associatif (les exposants sont uniquement
des associations).
Nous souhaitons organiser une soirée (projection d’un film + conférence débat avec le réalisateur)
afin de présenter nos programmes à Kaboul et AliceGhan. Piste à approfondir avec Franck sur le
film Kaboul cinéma et le making-off de Kaboulywood, en recherchant un cinéma qui pourrait
accueillir cette soirée (Le Méliés, Mon Ciné,…).

Prochaines réunions :
 prochaine réunion le vendredi 6 novembre 2015
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

