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Depuis  le  1er  août  2014,  Pauline  Accard  et  Benoît  Arrachart  sont  sous
contrat de Volontariat de Solidarité internationale (VSI) avec le Service de
Coopération au développement (SCD),  l'un des trois  grands organismes
français d'envoi de volontaires. 

Ils  sont  partis  retrouver  Bernadette  Caffier, une  missionnaire  laïque
envoyée par le diocèse d'Amiens, qui travaille depuis 25 ans à Formosa. 
Là-bas, ils sont en charge de deux projets :
-  une mission de prévention et d'accompagnement des jeunes touchés
par la drogue (mission menée par Pauline) ;
-  une  mission  d'accompagnement  du  réseau  de  micro-crédit  « No
Podemos Fracasar » (mission menée par Benoît).

Durant le mois d'août et jusqu'à leur départ pour l'Argentine, ils ont :
- rencontré des  députés  nationaux  et  européens,  le  service  de
Coopération de l'Ambassade d'Argentine, l'évêque d'Amiens, le Conseil
régional de Picardie, et d'autres potentiels partenaires ;
- effectué  une  recherche  intensive  de  subventions  et  de  partenaires
méthodologiques ; 
- participé à une formation au diagnostic avec le Groupe d'Appui et de
Solidarité (GAS) ;
- organisé deux réunions publiques à Dieppe et à Amiens pour présenter
leur projet ;
- et présenté le projet Form'Oser aux lycéens des classes de SES du Lycée
La Providence de Dieppe.

Un point sur leur recherche de subventionsUn point sur leur recherche de subventions
L'association « Théâtràlagom' » soutient le projet Form'Oser comme elle a
soutenu  les  actions  de  Bernadette  Caffier,  grâce  à  l'organisation  de
spectacles pour enfants.
L'association  Medico-France (une émanation des Lion's club services) est
en cours de ratification de l'accord de soutien qu'elle apportera pour les
missions en Argentine. 
Les députés de Haute-Normandie et de Picardie ont été sollicités sur leur
réserve  parlementaire.  Les  retours  sont  attendus  pour  les  prochaines
semaines. 

Quelques nouvelles des volontaires Quelques nouvelles des volontaires 
En  Argentine depuis le 9 septembre, les volontaires se sont consacrés à
leur installation et à la découverte de leurs missions et du contexte dans
lequel ils vont travailler.
Ils ont pu  rencontrer les groupes de micro-crédit  (5 groupes)  du réseau
« No  Podemos  Fracasar » à  Formosa  capitale  et  dans  l'intérieur  de  la
Province.
Ils  ont également pu voir  les  deux initiatives de prévention et de lutte
contre  la  toxicomanie actuellement  en  cours  :  la  construction  d'une
communauté  Fazenda (centre  communautaire  d'accueil  de  jeunes
drogués)  et  la  mobilisation  d'«el Equipo de  Prevención contra  las
adicciones»  (EPA),  l'équipe  pluridisciplinaire  de  prévention  contre  la
toxicomanie.

Les événements marquantsLes événements marquants
de ces trois premiers moisde ces trois premiers mois

27 août 2014
Formation sur le diagnostic avec le GAS

29 août 
Réunion publique au lycée 

la Providence de Dieppe

05 septembre 
Présentation du projet Form'Oser 

aux lycéens de la Providence (Dieppe)
Réunion publique à Amiens

08 septembre 
Décollage de Paris Orly pour Buenos Aires 

Du 16 au 18 septembre 2014
Visite des 5 groupes de micro-crédit du réseau
« No Podemos Fracasar » à Formosa et dans

l'intérieur de la Province

8 octobre
Assemblée constitutive de l'association

Form'Oser

11 octobre
Réunion de l'EPA dans l'intérieur de la Province

de Formosa

13 octobre 
Création et enregistrement de l'association

Form'Oser

Les prochains rendez-vous Les prochains rendez-vous 
d'octobre d'octobre 

16 octobre 
Réunion micro-crédit à Formosa

18 octobre 
Réunion de travail avec le médecin en charge

du projet de lutte contre la toxicomanie

22 et 23 octobre 
Réunions micro-crédit à Palo Santo, Ibaretta 

et Tigre (villes de l'intérieur 
de  la Province)

Si vous souhaitez en savoir plus sur
les missions et la création de l'association

 Form'Oser, rendez-vous 
sur le site internet :

http://www.formoser.org/ 

http://www.formoser.org/

