
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin d’informations de l’association Form’Oser - février 2016 

 

Le mois de janvier a été marqué par des rencontres avec nos différents partenaires, des 
interventions dans les lycées et des présentations publiques.  
Toute l’équipe Form’Oser remercie tous les adhérents et les bénévoles qui se sont 
mobilisés pour la réussite des actions entreprises en janvier 2016.  
Afin de pouvoir rendre compte de toutes les actions effectuées en janvier, nous vous transmettrons 
dans quelques semaines un bulletin spécial.  
 

Actions d’éducations à la citoyenneté et à la solidarité internationale  
Des interventions devant les lycéens de La Providence de Dieppe et de la Saint-Famille d’Amiens ont 
eu lieu les 14 et 18 janvier. Toutes les classes de 1ère du lycée La Providence et 4 classes de terminales 
du Lycée la Sainte-Famille ont été rencontrées. De bons échanges ont eu lieu entre les lycéens et nos 
volontaires, Pauline et Benoît, venus témoigner de leur expérience de coopération et de volontariat 
en Argentine. 
Trois interventions publiques ont permis de toucher près de 150 personnes à Paris, Dieppe et Amiens. 
Merci à tous ceux qui ont rendu possible ces interventions, M. Faquin, directeur de l’hôtel Novotel à 
Paris, M.Robuchon-Lee, directeur de La Providence de Dieppe et Monseigneur Leborgne, évêque 
d’Amiens, qui nous a mis à disposition gratuitement la salle Saint-Roch. Merci également aux groupes 
Sicuani et à la chorale Voix de Garage pour leur prestation lors de la soirée solidaire du 16 janvier.  
Le 24 janvier dernier, à l’initiative de la Chorale Sans Fa Sons, un concert au profit de l’association 
Form’Oser a été organisé près d’Amiens, avec une nouvelle fois, la présence du groupe Sicuani. Merci 
à tous les membres des deux groupes pour leur soutien. 
 

 

Situation des inondations dans la Province de Formosa 
Dans le dernier bulletin d’informations du mois de janvier, nous vous faisions part des inondations en 
Amérique latine et notamment dans la Province de Formosa.  
Le fleuve Paraguay, frontalier entre la Province de Formosa et le Paraguay a baissé ces dernières 
semaines mais reste à un seuil critique. Les familles évacuées n’ont pas pu regagner leur foyer et la 
crainte persiste car les mois de montée naturelle du fleuve ne sont pas encore arrivés. La Caritas de 
Formosa est mobilisée pour venir en aide aux personnes déplacées. Elles sont abritées provisoirement 
dans des centres d’accueil.  
 

Nos projets de coopération en Argentine 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
Le mois de janvier aura été un mois de « repos » relatif pour les membres du réseau de micro-crédits 
car tous les groupes devaient se réunir pour réaliser un travail afin de voir quelles pistes 
d’améliorations pourraient être mises en place en 2016. 
En ce début de mois de février, la reprise s’annonce pour tous : remise des crédits pour l’année 2016 
et réunions de formations bimensuelles.  
Enfin, une nouvelle page de la collaboration entre le réseau de Formosa et « Nuestras Huellas » 
débutera bientôt par la venue d’une équipe de l’ONG de Buenos Aires.  
  

Projet de prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la 

toxicomanie 
Le projet a été interrompu pour quelques semaines en raison des vacances estivales pour les membres 
des équipes de prévention. Néanmoins, certains bénévoles ont continué leur mobilisation sur le 
terrain, notamment les femmes en charge du groupe d’écoute et d’accompagnement du quartier 
Antenor Gauna. Elles ont bravées la chaleur pour continuer à visiter des familles en difficultés.  
La prochaine rencontre des équipes de prévention aura lieu le 20 février, avec pour axe principal de 
travail la définition de nos objectifs et de nos activités pour 2016.  
 
 

Les événements  

marquants 

du mois de février 

 

Association Form’Oser  
 

12 février 
Candidature au Prix de l’initiative 

en économie sociale de la 
fondation  

Crédit Coopératif 
(Date limite de candidature) 

 

 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 

Du 8 au 11 février 
Visites à domicile : 

Visites individuelles de tous  
les membres du réseau 

 

10, 11 et 12 février 
Réunions de rentrée : 

Remises des crédits pour l’année 2016 
et réunion de formation 

 
 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 
 

20 février 
Journée de travail des Equipes 

paroissiales de prévention : 
Rédaction des objectifs et des axes de 

travail pour l’année 2016 
 

 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

27 février 
Vente de vêtements pour soutenir 

la « Olla de San Ramón ».  
(à Formosa capitale) 

 
7, 14, 21 et 28 février 

Organisation de la « Olla de San 
Ramón », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 
 
 

Plus d’informations  
sur notre site  

www.formoser.org 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir le 
bulletin d’information ou si vous souhaitez 

ajouter l’adresse d’un de vos proches dans 
notre liste de diffusion, faites-le nous 

savoir par courriel. Merci ! 

Photo prise avec les groupes 

Sicuani et Voix de garage lors 

de la soirée solidaire du 16 

janvier à Amiens  
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