Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de la réunion du 04 mars 2016
Présents : Wahid Nawabi, Béatrice & Michel Rouanet, Odile Coutagne, Françoise & Ramesh Dass,
Ahmad Ashraf, Florence & Paul Guernic, Joce Levavasseur, Nicole Alba

ORDRE DU JOUR
1) Programmes
2) Dossiers de subvention
3) Animation & Manifestation

1)

Programmes

AliceGhan :
La maternelle, les cours d’alphabétisation et de couture fonctionnent toute l’année sans interruption
Il y a 5 ans, un médecin afghan a mis en place un dispensaire de santé, ce qui nous permet de bénéficier
désormais d’un médecin et d’une infirmière 4 jours par semaine.
Kaboul :
470 enfants, de la 5ème à la terminale, ont suivi des cours de soutien pendant 8 semaines.
Nous prévoyons au lycée Sultan Razia également des cours de soutien de maths et de Dari tout au long
de l’année scolaire pour les élèves de CP à la 6ème, à raison de 2 h/semaine pour chaque matière. 2 000
élèves de primaire pourraient bénéficier de ce programme.
Dans notre maison de quartier, les femmes vont suivre, dès la rentrée, des cours d’alphabétisation et
de couture, niveau 5 correspondant à un niveau de 5ème en Dari et maths.
2)

Dossiers de subvention

Bonnes nouvelles :
Nous avons de bons espoirs d’obtenir une subvention de l’ambassade de France à Kaboul dans le cadre
du projet PISCCA (projets innovants soutien communauté afghane) et des contacts avancés avec la
fondation d’entreprise Yara Les nouveaux constructeurs.
Par contre :
La fondation Raja n’a pas accepté notre dossier.

3)

Animation & Manifestation

Nowroz du samedi 2 avril :
Encore une fois, ce fut une excellente journée avec le film « les petites reines de Kaboul » suivi d’un
débat fort intéressant sur nos actions et sur la situation en Afghanistan.

Nous remercions vivement les jeunes afghans pour leur contribution à la réussite de cette journée.

Pucier associatif du dimanche 12 juin :
Epa organise dans les locaux de Montbonnot un pucier associatif le dimanche 12 juin 2016
Les exposants sont uniquement des associations, aussi nous avons besoin de vous tous, adhérents comme
sympathisants, pour trouver des participants.
Ces associations peuvent avoir quelque chose à vendre (exemple produits artisanaux), ou rien, mais elles peuvent
dans tous les cas, amener toutes sortes d’objets trouvés dans les puciers.
Le gain de la vente leur revient, EPA de son côté récupère le coût du métrage des tables payées par les
associations (6€ le mètre).
Si vous avez besoin d’info complémentaire, vous pouvez contacter Béatrice au 06 81 27 19 10 ou par mail
beatrice.rouanet@orange.fr).

Prochaines réunions :
 ATTENTION Exceptionnellement prochaine réunion le mardi 3 mai 2016
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

