L’emblème ci-contre représente le
mausolée de Gawarshad, reine et
poétesse afghane ayant vécu à Herat
au XVème siècle. Nous avons choisi
ce symbole en signe d’espoir pour
l’avenir des femmes d’Afghanistan.

• • • Les nouvelles de l’association • • •
Hoze Karbas, le 28 décembre 2003

Chers Membres d’Afghanistan-Europe, chers Sympathisants,
Les activités de notre atelier de tissage de tapis viennent de démarrer à Hoze Korbas (village
aux environs de Herat, ouest de l’Afghanistan) à la grande joie d’une trentaine de veuves du
village. Elles ont ainsi non seulement trouvé une source de revenus, mais également un
cadre où elles peuvent apprendre un métier, s’exprimer et s’initier à la prise de
responsabilités. C’est un grand moment pour nous car la route a été longue et semée
d’embûches.

Cette année 2003 nous a apporté également d’autres satisfactions dont nous souhaitons
vous faire part:

•

l’organisation à Herat au mois d’avril d’un séminaire de
remise à niveau de 3 semaines pour professeurs
d’anglais, hommes et femmes, du secondaire; ce cours
a eu beaucoup de succès;

•

la construction d’un bloc de 12 latrines pour
l’école de Hoze Karbas (plus de 3.000
élèves) vient de s’achever; cette réalisation
est particulièrement importante en matière
de prévention de la propagation de certaines
infections et maladies;
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•

comme l’année dernière, nous avons procédé à la
distribution de fournitures scolaires et de papeterie, ainsi
qu’à celle de peluches qui font la joie des plus petits;

•
•

•

l’envoi d’une tonne de vêtements chauds
distribués aux réfugiés par l’association
Afghanistan-Bretagne dans la plaine de
Chamali, avec la collaboration des «Petits
Riens asbl» pour l’emballage et du
Ministère de la Défense belge pour le
transport;

l’immense succès du Nowrouz (Nouvel An afghan) que nous avions organisé à Bruxelles
le 21 mars dans le but de récolter des fonds destinés à nos projets (que tous ceux qui ont
participé à sa réussite soient ici à nouveau chaudement remerciés).

Nous avons reçu une subvention du Ministère des Affaires Etrangères belge grâce à
laquelle nous avons pu assurer le démarrage de l’atelier. Aujourd’hui, pour poursuivre ce
projet, ainsi que les autres, nous devons nous mobiliser pour rassembler des fonds. Dans ce
but, nous organiserons de nouveau, le 6 mars 2004, une fête à l’occasion du Nowrouz à
laquelle vous êtes dores et déjà invités à participer.
Nous avons également besoin de votre soutien. Si vous souhaitez nous aider, jetez un coup
d’œil aux différentes formes que vous peut prendre votre contribution.
En vous souhaitant une belle et heureuse année 2004, nous vous prions de recevoir, chers
Membres, chers Sympathisants, nos cordiales salutations.

Toute l’équipe d’Afghanistan-Europe

