Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu des réunions du 1er juin & 20 juillet 2018
Présents : Jean Kloppemburg, Jocelyne et Philippe Levavasseur, Béatrice & Michel Rouanet, Annick
& Wahid Nawabi, Paul & Florence Guernic, Catherine Chaboune, Chantal Potet, Maurice Repiton.
ORDRE DU JOUR
1) Trésorerie
2) Point projets
3) Animation & Manifestation
1. Trésorerie
EPA : 7400 € sur le compte à la date du 20 juillet
NowRoz : dépenses de 1 000€ et recettes de 1 800 € (760€ entrée + 570€ tombola + 360€ de dons et
120€ cotisations) avec une participation de 50 jeunes (repas offert)
2. Points projets
Maternelle AliceGhan : dépenses engagées par EPA 500 à 600 € par mois pour 65 élèves sur 3 classes.
Recrutement d’une 3ème institutrice réparation du mobilier scolaire (50 bureaux +chaises)
L’école primaire, proche de la maternelle nous a demandé une aide pour ponctuelle pour quelques
réparations.
Lycées : Les 5 établissements (AliShams, Sultan Razia, Tchelsetoun, Imani et Razi Adé) nous sollicitent
pour la formation des professeurs.
En plus un suivi individuel de 4H/8H permettra d’appréhender les difficultés des enseignants, voire
leur carence. 45 à 50 enseignants sont concernés pour les 4 matières (mathématique, physique, biologie
et chimie) de la seconde à la terminale.
Les tournois sportifs entre les 5 lycées ont repris d’Aout à Octobre avec 2 professeurs d’EPS très
motivés et volontaires.
Lycée Tchelsetoun : travaux de rafraîchissement du bloc pédagogique qu’EPA avait subventionné en
2007.
Maison de quartier : toujours un grand succès des cours de couture et alphabétisation et de calcul avec
50 personnes dans chaque discipline. Le niveau monte avec 6 niveaux (le 6ème équivalent à la quatrième
afghane).
Niveau 1 : 5 personnes
Niveau 2 : 4 personnes
Niveau 3 : 5 personnes
Niveau 4 : 7 personnes
Niveau 5 : 11 personnes
Niveau 6 : 11 personnes
Equivalent à 3 heures par jour : 1H30 couture et 1H30 (lecture rédaction + calcul) et cela pendant 8
mois.
Boursières : 6 nouvelles boursières bénéficient de notre soutien depuis Mars 2018:
Nahid : Comptabilité et gestion (filière Bac+2). Bourse sur 3 semestres (1er semestre terminé)
Ajera: Informatique (filière Bac+2). Bourse sur 3 semestres (1er semestre terminé)
Rohina : Economie (filière Bac+2). Bourse sur 3 semestres (1er semestre terminé)
Moska : Beaux-Arts (Sculpture). Filière universitaire Bac+4., entame sa 3ème année en 2018.
Mariam et Adiba : Beaux-Arts (Photo). Filière universitaire Bac+4., entament leur 3ème année en 2018.
3. Animation et Manifestation
Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

Pour 2019 nous prévoyons de ne pas fêter NowRoz, mais de consacrer un moment festif avec les
jeunes. Parallèlement nous prévoyons (en attente de réponse pour la réservation de la salle) notre
soirée EPA avec la projection des films pendant la semaine des solidarités internationales (Festival des
Solidarités) du 16 novembre au 2 décembre.
Nous souhaitons organiser une soirée débat (en attente de réponse) afin de présenter nos projets au
cinéma le Méliès avec la projection du film Parvana (une enfance en Afghanistan).

Prochaines réunions :
 vendredi 21 septembre
 vendredi 9 novembre

Les réunions mensuelles ont toutes lieu au local d’EPA (11 av. Jean Perrot) de 18h30 à 20h30.

