
SOUTENEZ DES ECOLES EN AFGHANISTAN 
AFRANE, 16 Passage de la Main d’Or, 75011 Paris, www.afrane.asso.fr 

« Nous voulons des écoles pour l’Afghanistan » 
     « Nos parents étaient des illettrés; nous voudrions être des ingénieurs, des managers, 
des entrepreneurs, des écrivains, des ouvriers spécialisés, des intellectuels… 
     « Nous souhaitons participer à la reconstruction de notre pays et pour cela, nous avons 
besoin de votre soutien… »  
     « L’avenir de l’Afghanistan nous appartient, nous aimons l’Afghanistan, nous avons 
grandi dans un pays en guerre, nous voudrions que les jeunes afghans ne vivent plus dans 
un pays en guerre. » 

Extrait allocution d’Alli M., fête de Naorouz. Lille, 24/03/2011 

De jeunes afghans de la région et des étudiants français 
s’engagent et vont courir,  

pour aider au développement scolaire en Afghanistan,      

en participant à la « COURSE DES HEROS » 

AU PARC DU HERON  -  LE  03 JUIN 2012  -  A VILLENEUVE D’ASCQ 
Vous pouvez les encourager et les soutenir financièrement,  

chacun de vos dons, même modeste (10 €, 20 € … ) 
est déductible fiscalement et leur permettra de participer, 

N’hésitez pas à en informer vos amis, proches et connaissances… 

http://coursedesheroslille2012.alvarum.net/afranelille 
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      pratiquement   
 

                   ALLEZ SUR LE SITE : 
http://coursedesheroslille2012.alvarum.net/afranelille 
  Choisissez l’un des coureurs inscrits 
 

  Et faites un don, vous recevrez un reçu fiscal, 

Pour votre don, même modeste, d’avance merci. 

« Quand vous ouvrez une école, vous fermez une prison ».  
Victor Hugo 

 -   ECOLES SOUTENUES PAR AFRANE    - 
Kaboul : 4 lycées mixtes (22 483 élèves) 
Djalalabad : 4 lycées : filles et garçons (22 149) 
Tcharikar : 5 lycées, 1 collège (9 934 élèves) 
Waras : 12 écoles rurales (3 779élèves)  
Hérat: 1 lycée mixte (6 000 élèves) 

                        L’argent récolté  
                servira à la construction  
        de l’école de Qawm Mirza  
dans la province de Bamyan 
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