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.

Bruxelles, le 19 janvier 2011

Chers membres, chers sympathisants,
2010 est derrière nous ; c’est donc l’heure du bilan d’une année de solidarité:
x En mars, la fête de Nowrouz, qui nous a, comme chaque année depuis 8 ans, rassemblés au cœur de
Bruxelles, a couronné avec succès deux mois de préparatifs.
x En avril, la mission en Afghanistan de Miriam, Andréa et Khalil nous rapporte des nouvelles fraîches et des
photos de notre centre Gawarshad Begum à Hérat et des 10 classes rurales d'alphabétisation que nous
soutenons: joie des retrouvailles, mesure des réalisations 2009 et espoir de faire encore mieux, encore
plus…
x En mai, 2 nouveaux villages afghans rejoignent les classes d’alphabétisation ; en Belgique, une brocante est
organisée…le stock d’objets valorisables s’épuise !
x En juin, l’Assemblée Générale renouvelle le Conseil d’Administration d’Afghanistan-Europe
x En été, le staff de Gawarshad Begum se réorganise et les enseignantes nous livrent leurs impressions: « Je
n’aurais jamais cru devoir m’organiser tous les jours pour apprendre à lire à mes voisines, ni qu’elles
s’entraident sans honte » raconte Somayah.
x En octobre, la distribution des vêtements chauds recommence à Hérat, et c’est bien nécessaire car l’hiver
approche.
x En novembre, nous présentons nos réalisations à l’hôtel de ville de Bruxelles, dans le cadre du ‘mois de la
solidarité’.
x En décembre, la rénovation du site internet www.afghanistaneurope.org se concrétise enfin : vous y trouvez
non seulement nos réalisations et projets, mais aussi, régulièrement, des nouvelles du terrain où le soutien
scolaire bat son plein!
Et voilà 2011…que nous vous souhaitons plein de joie, de petits et grands bonheurs, de solidarité !
Nous vous fixons un premier rendez-vous : le samedi 19 mars 2011, Nowrouz, le Nouvel-An Afghan, sera
fêté salle Sainte-Catherine, à Bruxelles.
../..
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Cette lettre est aussi l'occasion de vous remercier d'être toujours à nos côtés. Ce sont vos soutiens et encouragements
qui nous permettent d'aider les Afghanes et Afghans dans leur pays depuis plus de 10 ans.
2011 sera à nouveau une année charnière : nous ne savons pas si de nouveaux fonds nous parviendront pour que les
activités en Afghanistan puissent perdurer…votre soutien n’en sera que plus fondamentalement nécessaire !
Le CA d’AFGHANISTAN-EUROPE asbl
Suzanne, Khalil, Martine, Kamel, Litsa, François et Miriam

Classe villageoise d’alphabétisation près de Hérat

Distribution de vêtements d’hiver

Soutien scolaire au centre Gawarshad Begum

Séminaire des enseignantes à Gawarshad Begum

VOTRE SOUTIEN ? faites nous part de vos disponibilités par retour de courrier ou de courriel…
Ƒ devenir membre (cotisation 2011) : 25€
Ƒ dons
Rappel: attention, depuis le 1er janvier, seuls les dons de 40€ et plus sont déductibles fiscalement (ne
pas oublier de stipuler ‘don’ sur votre virement - les dons mensuels sont cumulés en fin d'année). L'asbl
est en attente du renouvellement de l'agrément par le ministère des finances pour la déductibilité fiscale
des dons. Vos dons sont très importants pour l’asbl, étant donné qu’ils constituent l'épine dorsale de sa
santé financière et renforcent sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds.
Ƒ participation au Nowrouz : samedi 19 mars 2011 à Bruxelles (Place Sainte Catherine)
Ƒ aide logistique pour Nowrouz
Ƒ participation aux réunions de l’asbl
Ƒ récolte de peluches, brocante, vêtements chauds ou chaussures
Ƒ organisation d’expositions de tapis ou d’autres évènements culturels
Ƒ vos suggestions………………………………………………………………….

