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Un an déjà !  
Le 9 septembre 2014, nos volontaires, Pauline et Benoît posaient le pied sur le sol argentin avec beaucoup 

d’appréhension mais aussi l’envie de s’embarquer dans une belle aventure.  
Afin de célébrer cette première année de volontariat, toute l’équipe Form’Oser a le plaisir de partager un article 

paru dans la revue amiénoise Vivre ensemble du mois de septembre.   
 

 
 
 

Nous avons toujours besoin de votre soutien !  
Afin de pouvoir continuer notre mobilisation sur le terrain, nous avons toujours besoin de votre soutien pour cette 
seconde année.  

Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don au Service de Coopération au Développement (par 

chèque ou virement bancaire).  
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous bénéficierez d’une déduction fiscale.  

Plus d’informations ci-après ou sur notre site internet (www.formoser.org) - rubrique « Nous soutenir » 

(http://www.formoser.org./nous-soutenir) 

 

 

http://www.formoser.org/
http://www.formoser.org./nous-soutenir


                    

Soutien du Service de Coopération au Développement au projet Form’Oser  

Don des particuliers et des entreprises avec déduction fiscale 

Fondé en 1959 à Lyon, le Service de Coopération au Développement (www.scd.asso.fr) est l'un des trois plus anciens 
organismes d'envoi de Volontaires de Solidarité Internationale (VSI). Cet organisme, mandaté par le Ministère 
des affaires étrangères français, assure le recrutement, la formation et l'envoi de volontaires pour des missions dans plus 
de 50 pays du Sud et de l'Est. Le SCD assure actuellement le suivi de 300 volontaires.  

Le SCD est une ONG, association loi 1901 à caractère d’intérêt général et de bienfaisance. A ce titre, elle est 
habilitée à recevoir des dons avec déduction fiscale, non seulement de la part des particuliers mais aussi des 
entreprises. Les comptes du SCD sont audités chaque année par Mme AGUERRA, commissaire aux comptes, 
gage de la sincérité de ses comptes financiers. 

En tant que principal partenaire, le SCD a accepté de soutenir le projet Form’Oser en lui permettant de bénéficier 
de son habilitation.  

Dès lors, si vous êtes un particulier, vous pouvez bénéficier d’une déduction fiscale à hauteur de 66%.  
Si vous êtes une entreprise, votre don vous permettra de bénéficier d’une déduction fiscale de 60% dans la 
limite de 5%o de votre chiffre d’affaire. Voici ci-après les informations sur la procédure à suivre (1) et les 
coordonnées des personnes à contacter au sein du SCD (2).  

 

                    1. Procédure à suivre pour un don en faveur du projet Form’Oser 

Vous pouvez faire un don par :  

o    chèque à l’attention du Service de Coopération au Développement en précisant au dos du 

chèque « Projet Form’Oser – Argentine » 

Le chèque est à envoyer à l’adresse  suivante :Service de Coopération au Développement  

Véronique ROLLAND-BARNOUD, Responsable administratif et financier 

18, rue Gerland  

69007 LYON – France 

 o    virement bancaire au Service de Coopération au développement 

Vous pouvez faire votre virement directement sur le compte en indiquant « FormOser » sur le libellé du virement. 

Assoc Service de Coopération au Développement - 18 rue de Gerland, 69007 LYON - IBAN : FR76 1390 7000 0000 
1028 0178 337 - BIC / SWIFT : CCBPFRPPLYO   

Merci d’envoyer parallèlement un mail à admin.fin@scd.asso.fr pour préciser le montant du virement, la date de 
valeur ainsi que le nom de la société ou du particulier et les coordonnées postales pour l’envoi du document 

fiscal.  

2. Personnes à contacter au sein du SCD pour toutes questions  

o Karen Le Guern, Chargée du pôle partenariat-volontariat (Burkina Faso, Sénégal, Mali, 

Mauritanie, Niger, Océan Indien - Amérique latine) et Responsable de l’accompagnement au 

retour.   

Adresse mail : karen.leguern@scd.asso.fr 

Téléphone : +33(0)472668721  

 

o Véronique ROLLAND-BARNOUD, Responsable administratif et financier  

Adresse mail : admin.fin@scd.asso.fr  

Téléphone : +33(0)472668720 

http://www.scd.asso.fr/
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