L’association Fraternité Paris-Kaboul
a pour objet (extrait des Statuts - Nov. 2006) :
« Toute action humanitaire contribuant à aider les populations en détresse, en particulier les populations afghanes,
notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation.
Cette association est à but non lucratif dont tous les membres sont bénévoles.
Elle a pour mission de rechercher des moyens financiers,
matériels et humains auprès de toute personne physique et
morale afin de fournir l’aide nécessaire directement aux populations ou par l’intermédiaire d’associations souscrivant
au même objet que FRATERNITE PARISKABOUL, telle que l’Association allemande AKHD
(Afghanische Kinderhilfe Deutschland E.V) dont le siège
est à Düsseldorf.
L’Association s’engage à se comporter vis-à-vis des donateurs dans le respect des règles d’éthique et de transparence
dans l’accomplissement de sa mission.
Les décisions d’aide et leur forme (financière, matérielle ou
humaine) seront prises par le Conseil d’Administration qui
s’obligera à veiller aux règles en vigueur notamment fiscales,
sociales et juridiques. »
______________
Président : Mme Marie-Thérèse ZIAÏ, 92 CLICHY
Secrétaire : Mme Danièle LECOINTE, 92 CLICHY
Trésorier : M. Jean-Marc JAILLOUX, 95 SANNOIS
______________
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92110 CLICHY-LA-GARENNE
Téléphone : 06 23 78 17 72
Télécopie : 01 47 39 07 09
Messagerie : contact@fraternite-paris-kaboul.org (en cours)
Site Internet : fraternite-paris-kaboul.org (en cours)
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Secourir Soigner Eveiller

Des actions précises,
et une efficacité maximale.

L
’Afghanistan est dans une situation de chaos.
L’essentiel manque (eau propre, nourriture,
hôpital, école). Femmes et enfants souffrent.
L’association allemande AKHD (Afghanische Kinder-Hilfe
Deutschland), dirigée par le Professeur Naïm ZIAYEE,
radiologue à Düsseldorf, a déjà accompli depuis 2002 un
travail remarquable.

D

tional Orphean Care. Sa mission est d’offrir aux

’école pratique a été créée en 2005 avec Interna-

eux établissements de soins ont été créés à
proximité de Kaboul. Les fonds sont directement
utilisés pour payer les salaires (un médecin gagne environ
100 à 150 € par mois) ; chaque patient paie environ 0,3 €
par acte. En moyenne 250 consultations sont par jour effectuées dans ces 2 cliniques. Le budget est d’environ 8000 €/
mois dont 6000 € doivent provenir des dons.

L

jeunes filles et aux jeunes garçons orphelins la formation
intellectuelle et manuelle nécessaire pour exercer un métier :
anglais, informatique, cordonnerie, réparation de bicyclettes
et d’appareils ménagers pour les garçons, couture, broderie
pour les filles. Chaque jour ils ont droit à un repas chaud.
Des vêtements, les médicaments et le matériel nécessaire à
leur scolarité leur sont fournis. Un petit capital leur est octroyé à la fin de leur scolarité (qui dure 2 à 4 ans) pour qu’ils
puissent démarrer dans la vie, trouver du travail, créer un
petit atelier ou un commerce. En 2006, 55 enfants ont terminé leur scolarité et ont trouvé rapidement un travail.
Toute l’aide collectée parvient aux établissements.
Nous devons épauler AKHD pour poursuivre l’action.

(sud-ouest de Kaboul)

et Dogh-Abad

Deux polycliniques ...
(nord-est de KABOUL)

à Deh-Sabs ...

Un personnel médical dévoué assure plus de
250 consultations par jour en médecine générale, gynécologie, pédiatrie et soins dentaires.

... et une école à Jalalabad

Dans cette école, 150 orphelins apprennent
un métier, pour vivre.

