Association

« Ensemble Pour l’AFGHANISTAN »
www.epafghanistan.org
Compte-rendu de réunion du 9 novembre 2018
Présents : Jocelyne et Philippe Levavasseur, Béatrice & Michel Rouanet, Annick & Wahid Nawabi,
Paul & Florence Guernic, Catherine Chahboune, Odile Coutagne, Chantal Potet.
ORDRE DU JOUR
1) Trésorerie
2) Point projets
3) Animation & Manifestation
1. Trésorerie
5
virement à Kaboul pour 25 000 € versés au total, reste 3 850 € sur le compte à la date du 9
novembre.
En attente du versement de Share (10 000 €) et de la 2ème tranche de l’ambassade de Kaboul (15 000 €
via le MAE)
Le dossier à la mairie de Montbonnot a été déposé (demande de 1 800 €)
Le SCAC (service de coopération et d’action culturelle) à Paris prévoit de nous soutenir sur un montant
prévisionnel d’environ 20 000 € par année sur 3 ans et sur l’ensemble des programmes.
ème

2. Points projets
Lycées :
La fin d’année scolaire arrivant et l’insécurité demeurant, la formation des professeurs qui devait
commencer cette année, est reportée en Avril 2019.
45 professeurs suivront une session de 2H/jour pendant 20 jours. Pour s’assurer de la bonne
compréhension et application de cette formation, un suivi de 4 heures sera mis en place pour chacun
pendant les 2 à 3 mois suivants.
Le Rectorat nous a donné son accord pour la mise en œuvre des cours de soutien auprès de 600/800
élèves.
Amin a été décoré par le recteur de Kaboul pour la qualité de son travail et son investissement.
Les travaux de réhabilitation de Tchelsoutun sur le bloc pédagogique ont été réalisés. Mais celui-ci n’a
plus accès à l’eau du puits car la pompe ne peut atteindre la nappe phréatique. Pour l’atteindre il faut
dorénavant creuser de 30m supplémentaire à un coût estimé entre 2 000 et 2 500 €. Un dossier de
demande de subvention est envisagé auprès d’Emmaüs.
Boursières :
En 2017 nous avions 50 boursières subventionnées par EPA et 8 sur l’année 2018.
Pour l’année prochaine, sur les 21 candidates identifiées aux lycées Sultan Razia et Tchelsetoun, à ce
jour 13/14 candidates (en droit, chimie, médecine, stomatologie, pharmacie, agronomie, sciences,
journalisme et lettres) ayant des revenus modestes, pourraient être prises. Amin est en train de
finaliser leurs dossiers.
Maternelles et Maison de quartier : Vidéos vues en séance

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







3. Animation et Manifestation
La semaine des solidarités internationales (Festival des Solidarités) du 16 novembre au 2
décembre. EPA fait partie du collectif du Grésivaudan et a distribué notre plaquette réactualisée.
Journée des jeunes : le principe d’organiser un moment à la base de loisir est maintenu cet Eté.
Nous souhaitons organiser aussi une soirée débat en collaboration avec le cinéma Méliès pour une
projection du film Parvana (une enfance en Afghanistan).
Soirée d’EPA en 2019 : au fil des ans la manifestation Now Roz rencontre moins de succès
qu’avant, et demande néanmoins beaucoup d'énergie en termes d'organisation. Lors de notre
réunion du 14 décembre posons-nous ses questions et d’autres encore (la réunion du 14 décembre
est prévue pour cela)
 quel évènement organiser pour amener une visibilité à EPA ?
 Comment mobiliser plus de participants ?
 Quel en serait l'objectif ? communiquer ? Récupérer de l'argent ? trouver des partenaires?
 Quelle (s)cible (s) visons-nous ?
 Auprès de quels partenaires s'adosser pour élargir notre action ?
 Quels financeurs contacter ?
 Quelle communication mettre en place ?
 A quel endroit réaliser cet évènement ?
 autres questions ??

Prochaine réunion :
 vendredi 14 décembre

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

