verser un don : □

Bulletin d’adhésion ou don

adhérer : □ ( montant de 20 euros)

Prénom :

Téléphone :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite

Nom :

Adresse :

E-mail :

Chèque à l’ordre d’EPA et à envoyer à notre trésorière : Jocelyne LEVAVASSEUR, 26 mail
Pierre Mendès France- 38120 St Egrève.

Créée en 1998, l’association EPA regroupe les
Afghans et les amis de l’Afghanistan en Isère et
dans l’Hexagone : 130 membres en 2012.
L’activité d’EPA en France est assurée que par
des bénévoles et le budget de fonctionnement ,
inférieur à 1%, est largement couvert par les
cotisations. Ceci nous permet donc d’affecter
100%
des
dons
et
subventions
aux
bénéficiaires directs de nos projets.
EPA dispose aussi d’une antenne sur Kaboul,
constitué d’un chef de projet et de 2 assistants
logistiques. Le coût mensuel de cette structure
est inférieure à 500 €.
Collaboration étroite avec Médecins du Monde,
Sports Sans frontière, Afrane, Solidarité
Afghanistan Belgique, Solidarité Laïque.

EPA
Ensemble Pour
l’Afghanistan
Association loi 1901

Sources de financement : Ministère des
Affaires Etrangères (MAE); Collectivités locales
dont le Conseil Général de l’Isère et la commune
de Montbonnot; Entreprises, dont Allergan;
Associations
dont
Share;
Dons
privés;
Cotisations.

Contact:
Email: epafghanistan@wanadoo.fr
Tel: 06 07 17 94 58
04 76 35 20 67

www.epafghanistan.org

Ce Programme, qui s’inscrit dans la durée, est
déployé sur le 7ème district de Kaboul, (plus
de 200 000 habitants).
Nos Objectifs
• Défendre et promouvoir les droits de l’Enfant
et de la Femme.
• Contribuer à la consolidation du tissu
économique et social
• Participer à la reconstruction des fondements
de la société civile.
Notre Méthodologie
Les besoins, définis par la population locale,
sont évalués et qualifiés par l’équipe projet
d’EPA. Le déploiement et le pilotage des
projets sont assurés par notre chef de projet
à Kaboul.
L’évolution
du
Programme
est
revue
mensuellement et les rapports d’activités et
rapports financiers sont disponibles au public,
sur notre site (www.epafghanistan.org).

• Education:
o Maternelles: soutien aux écoles Ali Shams et
Tchelsetoun (400 enfants et 120 000
collations et repas servis par an).
o Lycées de filles: formation des enseignants
de 4 lycées (23 000 élèves); 1000 h/an de
cours de soutien péri scolaire; bourses
d’études supérieures pour les bachelières
(sur Université de Kaboul); Réhabilitation des
locaux.
o Revue pour ados, « Lueur de Vie » ( 8 000
lecteurs et 4 à 8 tirages par an).
• Santé: Dispensaire maternité, depuis 2010,
pour assurer le suivi de grossesse et la période
post natale ( ~1000 consultations gratuites /an).
• Emploi :
o Micros-crédits pour soutenir l’activité
artisanale et maraîchère, la formation
d’apprentis et la scolarisation des enfants
des bénéficiaires.
o Formation des Femmes : atelier de couture
et cours d’alphabétisation (15 personnes/an
et 600 heures de formation). Extension
prévue aux cours d’anglais (2014), de
bureautique et de gestion (2015).
• Droit des Femmes: Déploiement d’une antenne
juridique, courant 2013, pour défendre et
protéger
les femmes victimes de violence;
soutien aux femmes emprisonnées à Kaboul,

Bulletin d’adhésion ou don

Depuis 2002, nous déployons un Programme
pilote d’Aide au Développement, centré sur
l’éducation, la santé, l’emploi-formation. A
partir de 2013, le périmètre d’action sera
étendu à l’assistance juridique aux femmes.

Nos domaines d’intervention

---------------------------------------------------------------------------------------

Notre Action

