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Introduction  

 

Le projet Form’Oser est un projet de coopération dans la Province de Formosa, une des Provinces du 

Noroeste Argentin. Ce projet de coopération a débuté en février 2014.  

Il est composé de deux volets d’action :  

o la coordination du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » (mission assurée par Benoît 

ARRACHART) ;  

o  et la coordination du projet de prévention contre la toxicomanie (mission assurée par Pauline 

ACCARD).  

Les volontaires, Pauline et Benoît, sont soutenus et ont été envoyés par le Service de Coopération au 

Développement1 (SCD) le 8 septembre 2014. Le SCD est un organisme basé à Lyon. Il est l’un des organismes 

d’envoi de volontaires mandatés par le Ministère des Affaires étrangères français. 

 

Avant d’hériter de ce nom et de devenir une association, le projet Form’Oser a d’abord fait l’objet d’un travail 

de fourmi de plus de 6 mois : démarches administratives, rencontres institutionnelles, rédaction du dossier 

de présentation2, mise en réseau avec d’autres associations et recherche de financements privés et publics.  

Tout a commencé un matin de février, la décision était prise : nous allions accepter la proposition de 

Bernadette Caffier, une missionnaire laïque envoyée par le diocèse d’Amiens, et prendre le relai de ses 25 

ans d’engagements au service de la population de Formosa. Un rapide coup de fil entre Safi et Formosa pour 

confirmer notre engagement et ça y est, nous allions oser une aventure à Formosa ! 

Depuis la ville de Safi au Maroc, lieu où nous travaillions jusqu’en juin 2014, nous avons réalisé la première 

phase de préparation du projet. Vous trouverez dans la Partie I, tous les détails de la préparation du projet 

Form’Oser et des actions réalisées.  

La Partie II vous présentera les deux volets d’action développés à Formosa ainsi que le mandat et les membres 

du Conseil d’administration de l’association Form’Oser.  

Enfin, dans un souci de transparence, la Partie III a vocation à vous exposer notre budget prévisionnel prévu 

pour la période 2014-2016, les subventions obtenues et les recettes et dépenses effectuées en 2014.   

 

 

 

 

  

                                                             
1 Lien vers le site internet du Service de Coopération au Développement : http://www.scd.asso.fr 
2 Lien vers le dossier de présentation des projets sur le site internet de Form’Oser : 
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmb3Jtb3NlcmFyZ2VudGluZXxneDoyNTVlYWRmOWQ1M
zdmNDA3 
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Partie I - Préparation du projet (janvier 2014 - août 2014) 

En contact permanent avec Bernadette Caffier et avec Karen Le Guern, la personne chargée au sein du SCD 

du suivi de notre projet, nous avons réalisé la première phase de préparation du projet Form’Oser.  

Allant de la rédaction de nos fiches de poste aux premières rencontres avec de potentiels partenaires 

financiers, cette première phase était essentiellement administrative et institutionnelle.  

 

Sous-partie 1 - Les préparatifs depuis Safi (Maroc) 

Les principales actions effectuées entre février et juin 2014.  

Période  Actions réalisées  
 

Août 2013 - janvier 2014 Echanges avec Bernadette Caffier, la missionnaire laïque envoyée 
par le diocèse d’Amiens auprès du diocèse de Formosa : annonce 
de son départ définitif et premiers échanges pour envisager 
notre envoi en volontariat à Formosa.  

Février 2014 
 
 
 
 
 
Du 17 février au 19 février 

Confirmation de notre engagement auprès de Bernadette Caffier.  
Lancement des discussions avec le Service de Coopération au 
Développement (SCD), un des organismes d’envoi de volontaires 
mandatés par le Ministère des Affaires étrangères.  
Premières prises de contact avec de potentiels partenaires et 
bailleurs de fonds.  
Déplacement de Benoît Arrachart du Maroc jusqu’à Amiens. 
Présentation du projet de volontariat à Formosa devant le jury de 
Puls’Action, programme financé par la Région Picardie.  

Mars 2014 
 

Echanges avec Bernadette Caffier sur la création d’un projet de 
lutte contre la toxicomanie et la poursuite de la coordination du 
réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar ».  
Préparation de nos fiches de poste avec Bernadette Caffier.  
Validation des fiches de poste avec Karen Le Guern, la responsable 
du pôle Amérique latine-Caraïbes au sein du SCD.  
Rédaction du dossier de présentation.  

Avril – Mai 2014 Seconde étude du projet de volontariat par le jury de Puls’Action.  
Finalisation du dossier de présentation.  
Poursuite des recherches de subventions et réponse à des appels 
à projets.  
Démission de Pauline Accard et Benoît Arrachart de leur poste à 
Safi.  

Juin 2014 
 
 
Du 2 juin au 8 juin 
 
 
 

Définition d’un partenariat méthodologique avec le Groupe 
d’Appui et de Solidarité (GAS) 3, une association amiénoise.  
 
Aller/retour en France pour des rencontres avec plusieurs acteurs :  

o l’association Medico-France4 (au Havre). Cette association 
est une émanation des Lions Club Service dont le mandat 

                                                             
3 Lien vers le site internet du Groupe d’Appui et de Solidarité : http://www.gas-asso.fr 
4 Lien vers le site internet de Medico France : http://www.medico-lcf.org  
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Le 26 juin  

est de soutenir principalement des projets de 
développement médicaux ;  

o l’évêché d’Amiens5, qui est aujourd’hui un partenaire 
financier très important pour le projet Form’Oser ;  

o le Rotary d’Amiens ;  
o Francis Mordant de la Fraternité Saint-Paul Crédit Sud6 

(Liège). Cette ONG est un des partenaires principaux du 
réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar ». Elle a 
soutenu 3 crédits à taux zéro ;  

o Florent-Saint Martin, directeur d’Europolitis et élu local au 
Havre (Bruxelles) ;  

o le Groupe d’Appui et de Solidarité (GAS) : discussion sur 
l’étendue du partenariat méthodologique (Amiens).  
 

Retour à Safi, poursuite des recherches de subventions et prise de 
rendez-vous avec de potentiels bailleurs de fonds.  
 
Départ définitif de Safi et retour en France.  
 

 

 

Sous-partie 2 - Le retour en France et les derniers préparatifs avant le 

départ 

Nous avons quitté définitivement le Maroc le 26 juin. A compter de cette date et jusqu’à notre départ pour 

l’Argentine le 8 septembre, nous avons continué depuis la France à mobiliser de potentiels partenaires, au 

travers de rencontres, de réunions publiques et d’un appel au financement participatif.  

Juillet 2014 
 
 
 
 
 
 
Le 5 juillet 
 
 
 
Le 11 juillet  
 
Le 29 juillet  
 
 

Finalisation des contrats d’engagement de volontariat avec le SCD.  
Recherche de subventions et réponses à des appels à projets.  
Envoi d’une demande de soutien financier aux députés nationaux 
par le biais de leur réserve parlementaire.  
Achat de nos billets d’avion pour Formosa. Décollage prévu le 8 
septembre.  
 
Rencontre avec l’équipe de Théâtràlagom’, association théâtrale 
qui soutient les actions menées à Formosa depuis de nombreuses 
années. 
 
Rencontre avec la députée Barbara Pompili.  
 
Signature de nos contrats de Volontariat de Solidarité 
Internationale (VSI) avec le SCD, à Lyon. Début des contrats le 1er 
août 2014 (un an renouvelable). 
 

 

 

                                                             
5 Lien vers le site internet du diocèse d’Amiens : http://www.catholique-amiens.cef.fr 
6 Lien vers le site internet de Fraternité Saint Paul Crédit Sud : http://www.creditsud.org 
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Août 2014 
 
 
Le 14 août 
 
Le 16 août  
 
Le 20 août  
 
 
 
Le 18 août 
 
Le 21 août 
 
Le 22 août  
 
Le 25 août  
 
 
 
Le 27 août 
 
 
Le 29 août  

Derniers préparatifs avant le départ.  
Poursuite de nos recherches de subventions.  
 
Appel à un financement participatif sur le site Kisskissbankbank7.  
 
Création du site internet Form’Oser (www.formoser.org) 
 
Ouverture d’un compte bancaire par les volontaires pour le projet 
Form’Oser au Crédit Coopératif.  
 
Rencontres avec :  

o le député européen et maire de la Garenne-Colombes 
Philippe Juvin (La Garenne-Colombes) ;  

o Frédéric Marquet, en charge de la coopération 
décentralisée pour la Région Picardie (Amiens).  

o l’association Medico-France pour réexaminer l’étendue 
de notre partenariat (Dieppe) ;  

o Valérie Béchet, responsable adjointe du Lycée la 
Providence de Dieppe pour le lancement d’un partenariat 
(Dieppe) ;  

 
Formation sur le diagnostic de projet organisée par l’association 
GAS à Amiens. 
 
Réunion publique pour la présentation du Projet Form’Oser au 
Lycée la Providence de Dieppe.  
 

Septembre 2014 
 
Le 1er septembre  
 
Le 2 septembre 
 
Le 3 septembre  
 
 
 
Le 4 septembre  
 
 
Le 5 septembre 
 
 
 
 
Le 8 septembre  

 
Rencontres avec :  

o la députée Dominique Chauvel (Yvetot) ;  
o la députée Valérie Fourneyron (Rouen) ;  
o Benoît Dupont, responsable du jury Puls’actions à la 

région Picardie ; 
o l’assistant de Sergio Coronado, le député des français de 

l’étranger pour l’Amérique latine (Paris) ;  
o le service de coopération décentralisée de l’Ambassade 

d’Argentine à (Paris) ; 
o Monseigneur Leborgne, évêque d’Amiens (Amiens) ; 
o la députée Sandrine Hurel (Blangy sur Bresle).  

 
Présentation du Projet Form’Oser devant les lycéens de 
l’établissement la Providence (Dieppe). 
Réunion publique pour la présentation du Projet Form’Oser à 
l’aumônerie des lycées à Amiens. 
 
Décollage de Paris-Orly pour Buenos Aires.  
 

  

                                                             
7 Lien vers la page Form’Oser sur le site Kisskissbankbank : http://www.kisskissbankbank.com/form-oser?ref=category  

http://www.formoser.org/
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Partie II - Nos premiers pas à Formosa : du projet Form’Oser à la 

création d’une association en faveur de la coopération Franco-

Argentine 

C’est dans un mélange à la fois d’excitation et d’appréhension que nous avons atterri à l’aéroport de Buenos 
Aires le matin du 9 septembre.  
 
Après quelques jours dans la capitale pour nous présenter au Consulat de France et effectuer les premières 
démarches pour notre enregistrement consulaire, nous avons rejoint, après 18 heures de bus, Bernadette 
Caffier le 13 septembre à Formosa, sous une chaleur torride. 
 
Depuis cette date, nous sommes sur le terrain et mettons en œuvre le projet Form’Oser, projet qui recouvre 
deux volets d’action : la poursuite du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » (Sous-partie 1) et la 
mise en œuvre du projet de prévention en matière de lutte contre la toxicomanie (Sous-partie 2). Ce projet 
de prévention fait actuellement l’objet d’un diagnostic, avant son lancement prévu en mars 2015.   
 
 

Sous-partie 1 - La poursuite du projet de micro-crédit en faveur du réseau 

« No Podemos Fracasar » 

Le réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » existe depuis 13 ans. Il a été créé à la fin de l’année 
2001 par Bernadette Caffier, la missionnaire laïque envoyée par le diocèse d’Amiens auprès du diocèse de 
Formosa.  
  
Composé en majorité de femmes, ce réseau est aujourd’hui constitué de cinq groupes : un groupe à Formosa 
Capitale et quatre groupes dans l’intérieur de la Province (à Palos Santo, Ibaretta et Pozo del Tigre - cf. carte 
de la Province de Formosa en annexe du dossier).  
Jusqu’à ce jour, le réseau a pu délivrer ses crédits grâce au soutien financier de la Fraternité Saint Paul- 
crédit Sud, une association basée à Liège. Celle-ci a en effet accordé trois prêts à taux zéro que le réseau a 
pratiquement terminé de rembourser (le dernier prêt se terminera en 2015). 
 
Le réseau « No Podemos Fracasar » repose sur trois principes : une obligation pour les bénéficiaires de 
participer aux formations mensuelles, une allocation de micro-crédits exclusivement pour développer une 
activité et le développement de l’épargne par les bénéficiaires.   
 
Si depuis sa création, le réseau a su se développer et se structurer, les changements survenus entre 2010 et 
aujourd’hui sont les plus impressionnants. Nombre de questions et de problématiques qui étaient alors 
simplement envisagées pour être mises en place ont aujourd’hui pris forme. 
 
Le transfert de méthodologie lancé en 2012 en lien avec l’Organisation Non Gouvernementale (ONG) de 
Buenos Aires « Nuestras Huellas »8 porte désormais pleinement ses fruits. Nuestras Huellas a permis au 
réseau « No Podemos Fracasar » de structurer les étapes de la formation et des rôles entre les bénéficiaires 
au sein des groupes et d’intégrer la question de l’épargne. Le transfert de méthodologie s’est fait à travers 
plusieurs déplacements, entre Formosa et Buenos Aires. Deux voyages de membres des micro-crédits ont eu 
lieu à Buenos Aires avec Bernadette. Un retour d’expérience a été effectué dans le réseau à l’issue de cet 
apprentissage.  
Par ailleurs, une des responsables de  Nuestras Huellas est venue deux fois à Formosa pour mettre en place 
l’organisation administrative des groupes. Le dernier voyage a eu lieu en août 2014. 

                                                             
8 Lien vers le site internet de l’association Nuestras Huellas : http://www.nuestrashuellas.org.ar  

http://www.nuestrashuellas.org.ar/
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Ainsi, les rôles et les étapes sont désormais clairement définis entre les membres. D’une part, chaque 
groupe est organisé en interne avec des rôles bien établis : présidente, trésorière, secrétaire, chargée de 
formation, etc. D’autre part, le réseau s’appuie sur un règlement général et chaque groupe écrit son propre 
règlement sur l’utilisation des fonds et notamment de l’épargne. Cela permet d’avoir un cadre de travail 
permanent, notamment lorsque de nouveaux participants souhaitent intégrer le réseau de micro-crédit. 
 
Grâce à tous ces changements, le coordinateur a désormais un rôle plus de contrôle que de conduite du 
réseau. En effet, il ne faut pas oublier l’objectif de ce réseau qui est qu’à terme, chaque groupe (à Formosa) 
ou « banco comunal » (à Buenos Aires) puisse tendre vers l’autogestion.  
 
Chaque groupe dispose « d’enveloppes » qui permettent de conserver l’argent récolté au fur et à mesure 
des mois : 
- l’épargne : un montant mensuel est obligatoire et ensuite chacun contribue à hauteur de ses possibilités et 
envies. 
- la caisse de solidarité : celle-ci permet de rembourser les prêts dus au réseau en cas d’impossibilité de 
paiement de la mensualité d’un des participants. Chacun contribue par le même montant mensuel. Elle peut 
également être alimentée, à l’initiative du groupe, par des ventes de nourritures, l’organisation de 
kermesses, etc. 
- la caisse d’urgence : elle est destinée à être utilisée en cas d’urgence de santé ou de vie : achat de gaz, de 
lait maternel, de médicaments, etc. Chacun contribue également par le même apport mensuel. Elle peut 
également être alimentée d’un montant supérieur, à l’initiative du groupe.  
- la caisse de patrimoine : cela permet de faire face aux dépenses du groupe (matériel). Elle est alimentée 
par les amendes dues en cas de retard de paiement des mensualités de remboursement. Elle peut également 
être alimentée, à l’initiative du groupe. 
 
Un des changements les plus emblématiques concerne la gestion de l’épargne. En effet, les groupes se 
servent de leur épargne emmagasinée pour se prêter en interne. La possibilité d’un prêt en interne basé sur 
l’épargne des membres a été intégrée dans la méthodologie du réseau au second semestre 2014. 
Actuellement, l’épargne des membres n’est pas encore conséquente et les membres ne peuvent s’assurer 
que des prêts de petites sommes entre eux. Néanmoins savoir que des gens qui n’ont pas accès au crédit 
puissent désormais épargner et devenir, à leur tour, prêteurs est révélateur d’un changement radical ! 
 

 
 

Session de formation lors de l’Assemblée générale du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » - le 23 novembre 2014 
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Déroulé type d’une réunion mensuelle 

La méthodologie de Nuestras Huellas a permis de structurer les réunions sur le modèle de ce qui se déroule 
au sein des « bancos comunales » à Buenos Aires.  
 

1. Ouverture de la réunion et assistance : tout au long de la réunion, la secrétaire du groupe écrit dans 
un livre les moments de la réunion. Ce procès-verbal est signé à la fin de la réunion par tous les 
participants.  

2. Encaissement de la caisse de solidarité : chaque participant met la même somme pour constituer le 
fonds nécessaire. Cela sert en cas de non-paiement des crédits du réseau. Il faut qu’il y ait au moins 
l’équivalent en argent des deux crédits les plus importants du groupe.  

3. Encaissement des crédits du réseau No Podemos Fracasar : c’est le seul moment où le coordinateur 
encaisse de l’argent. 

4. Cotisation de l’épargne : encaissement des crédits internes, retrait de l’épargne, demande de prêt 
et remise de crédits internes (le retrait de l’épargne est prioritaire sur les crédits internes. Chaque 
membre du groupe reste propriétaire de l’argent qu’il a épargné. Il doit donc pouvoir en disposer 
comme il le souhaite).   

5. Encaissement de la caisse d’urgence : chaque participant met la même somme pour constituer le 
fonds nécessaire. 

6. Encaissement de la caisse de patrimoine : cette caisse qui sert aux achats matériels du groupe est 
alimentée par les amendes. 
 

Les trois caisses de solidarité, d’urgence et de patrimoine peuvent être alimentées par l’organisation 
d’événements extérieurs (tombolas, vente de nourriture, etc.). 
 
7. Formation : ce temps, qui a toujours fait la force du réseau « No Podemos Fracasar », est également 

au centre de la méthodologie de Nuestras Huellas. La chargée de formation assiste le coordinateur 
et est également responsable de la bonne entente du groupe.  

8. Lecture et signature du livre des actes (procès-verbal).  
9. Clôture de la réunion 

 
Chaque membre du groupe est appelé à avoir un rôle dans le déroulé des réunions. Le comité directeur du 
groupe est composé de la présidente, de la trésorière, de la secrétaire et de la chargée de formation.  
D’autres rôles peuvent voir le jour (trésorière de la caisse de solidarité ou de la caisse d’urgence, chargée de 
remplir les affiches, etc.) pour que chacun se sente impliquer et participe. Cela permet également qu’une 
seule personne ne fasse pas tout le travail.  
 
Tout est transparent car tout est écrit. Le livre des actes qui rend compte du procès-verbal des réunions, les 
affiches où sont écrits les encaissements des crédits, les livrets personnels de chaque participant permettent 
de réduire les marges d’erreur. 
 
Malgré ces progrès évidents, la situation économique argentine reste particulièrement difficile. L’inflation 
est toujours à des niveaux impressionnants (plus de 40% d’inflation à la fin du mois de novembre). Pour 
donner un exemple, plusieurs prix de données alimentaires ou de matériel informatique ont augmenté en 
moins de trois mois. Cette situation n’est pas en passe de s’améliorer, surtout en cette année 2015, année 
électorale (renouvellement de la présidence de la nation, des députés et des gouverneurs des Provinces).  
 
Bien que l’apport soit modeste en terme monétaire, le réseau « No Podemos Fracasar » continue à exister 
et offre une proposition originale, voire unique dans la province de Formosa. 
 
 
 



 
 
 

10 
 

Actions réalisées depuis septembre 2014 au sein du réseau « No Podemos Fracasar » 

Période   Actions réalisées  

Septembre 2014 Réunions mensuelles de formations du mois de septembre 2014 à 
Formosa capitale (le 16 septembre) et dans l’intérieur de la Province 
(les 17 et 18 septembre). 

Octobre 2014 Réunions mensuelles de formations du mois d’octobre 2014 
à Formosa capitale (le 16 octobre) et dans l’intérieur de la Province 
(les 22 et 23 octobre). 
 
Enquête socio-économique auprès de chaque membre du réseau à 
Formosa capitale (le 29 octobre). 

Novembre 2014 
 
 
Du 11 au 15 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 22 et 23 novembre 

Enquête socio-économique auprès de chaque membre du réseau dans 
l’intérieur de la province de Formosa (les 5, 6 et 7 novembre). 
 
Déplacement à Buenos Aires : 

o rendez-vous à « Impulso Argentino » (financement de projets 
par l’Etat fédéral argentin) à Buenos Aires le 12 novembre. 

o formation auprès de l’ONG Nuestras Huellas à Buenos Aires 
les 12 et 13 novembre. 

 
Réunions mensuelles de formations du mois de novembre 2014 
à Formosa capitale (le 18 novembre) et dans l’intérieur de la province 
(les 19 et 20 novembre). 
 
Assemblée générale du réseau et passation officielle de la 
coordination du réseau entre Bernadette Caffier et Benoît Arrachart. 

Décembre 2014 
 

Réunions mensuelles de formations du mois de décembre 2014 
à Formosa capitale (le 9 décembre) et dans l’intérieur de la province 
(les 18 et 19 décembre). 

 

A ces dates, s’ajoutent les réunions de travail avec Bernadette Caffier pour préparer les rencontres 
mensuelles avec les groupes et réaliser la transition et la passation de coordination du réseau qui est 
effective depuis l’Assemblée générale du réseau du mois de novembre.  
 

Durant les mois de janvier et février, il n’y aura pas de réunions de formation classiques (voir plus haut). En 
janvier, il y aura un temps de formation auprès de Nuestras Huellas à Buenos Aires. En février 2015, aura lieu 
la remise des crédits. Entre janvier et mars 2015, seront effectuées la planification de l’année 2015, la 
préparation des formations mensuelles et la recherche de fonds pour les projets.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 

 

Enquête socio-économique réalisée auprès 

d’une des bénéficiaires du réseau de micro-

crédit « No Podemos Fracasar » - novembre 

2014. 
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Sous-partie 2 – Le lancement du diagnostic pour le projet de prévention 

contre la toxicomanie  

Le projet de lutte contre la toxicomanie est une création de projet, qui vise à répondre à une demande de 

la part de l’EPA, « Equipo de Prevencion contra las Adicciones ». Ce groupe de bénévoles de la Paroisse San 

Francisco de Asis, une des paroisses du centre-ville de Formosa capitale, tente depuis deux ans tant bien que 

mal de prévenir le développement de plusieurs addictions, notamment celle de la drogue, dans les quartiers 

de Formosa et dans l’intérieur de la Province.  

Le commerce et la consommation de drogue sont un véritable fléau pour l’Argentine et notamment pour 

la région de Formosa, qui est une région transfrontalière avec le Paraguay. Dans le rapport mondial sur les 

drogues de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC)9, l’Argentine est 

présentée comme le second marché de cocaïne en Amérique du Sud en chiffres absolus, après le Brésil. Par 

ailleurs, force est de constater que les élèves du secondaire et les étudiants sont particulièrement touchés 

par la consommation de drogue, notamment l’ecstasy et la cocaïne. En effet, le même rapport dénonce une 

augmentation générale de la consommation d’ecstasy (un taux de prévalence de 2,2% en 2007 contre 0,2% 

en 2001) et de cocaïne chez les élèves du secondaire (2,7% en 2007 contre 1% en 2001).  

Composé de médecins, de psychologues, d’avocats et de professeurs, l’EPA est un groupe pluridisciplinaire 

qui a été initié par le Père Adolfo Canecin, un homme d’Eglise connu pour son engagement auprès des plus 

défavorisés. 

Les bénévoles s’étaient constitués en deux équipes : 

 un groupe d’écoute et d’accueil, « l’EPA escucha », ouvert trois fois par semaine aux parents et aux 

jeunes qui souhaiteraient partager leur problème d’addiction et être soutenus dans la démarche de 

sevrage ; 

 un groupe plus spécialisé dans la mise en place d’ateliers de prévention, « l’EPA taller ».  

Si jusqu’à ce jour, le centre d’écoute est encore ouvert trois fois par semaine et connaît depuis un an un taux 

de fréquentation de plus en plus élevé, de la part des parents comme des jeunes, malheureusement force 

est de constater que le second groupe a eu plus de difficultés à avancer et à se structurer. Aujourd’hui, l’EPA 

dans son ensemble est en perte de vitesse. Des membres du second groupe (« l’EPA taller ») ont au fur et à 

mesure de l’année quitté l’équipe par lassitude. Ces départs ont eu un effet dévastateur sur la motivation de 

l’équipe dans son ensemble et sur son dynamisme. Néanmoins, ce groupe a de fortes potentialités.  

Aux côté de l’EPA, un troisième groupe s’est constitué : « el Grupo de Esperanza Viva ». Ce groupe se réunit 

tous les vendredis de 20h à 22h dans une des salles de la cathédrale de Formosa. Il est ouvert aux jeunes qui 

souhaitent partager leur expérience face à leur combat passé ou actuel contre une addiction (drogue, alcool, 

etc.) et aux parents qui tentent d’aider leurs enfants à s’en sortir. Ce groupe de bénévoles soutient par ailleurs 

la création d’une communauté Fazenda à Formosa. La Fazenda est une communauté thérapeutique ouverte 

aux femmes et aux hommes. Elle fonde son action sur la communauté de vie, le travail et la liturgie. Les 

personnes qui participent à cette proposition thérapeutique s’isolent pendant au moins un an de leur famille 

dans une des communautés éloignée des centres urbains.  

Actuellement la Fazenda compte 75 communautés à travers le monde. Présente sur tous les continents, la 

Fazenda a déjà ouvert 5 centres en Argentine. Une communauté Fazenda est en cours de construction à 

Formosa.  

                                                             
9 Lien vers le rapport de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (2009) : http://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/WDR2012/WDR_2012_French_web.pdf  

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_French_web.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_French_web.pdf
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Les trois équipes, « Esperanza Viva », « EPA escucha » et « EPA taller » se retrouvent lors de réunions 

trimestrielles. Ils essaient de mutualiser ensemble leur travail et d’organiser des ateliers de prévention dans 

l’intérieur de la Province et à Formosa capitale.  

Dans ce contexte,  il a été demandé à Pauline d’effectuer un diagnostic pour le compte de l’EPA. L’objectif 

de ce diagnostic est d’identifier les problèmes et la réalité socio-économique et sanitaire de la Province de 

Formosa, d’avoir un panorama des différents acteurs travaillant sur les questions sanitaires et sociales aux 

niveaux national et provincial et enfin, d’étudier les pistes de projets et d’actions possibles au niveau de 

toute la Province.  

Le diagnostic prendra fin en février 2015. Il se clôturera par la remise d’un document de diagnostic à 

l’ensemble des membres des équipes de l’EPA et de la Fazenda, lors de la prochaine réunion trimestrielle 

du 28 février 2014. Bien qu’il ne soit pas terminé, de belles pistes de partenariats et d’actions se dégagent : 

lancement de la prévention dans les écoles et collèges, des partenariats avec des centres de santé afin 

d’intégrer la dimension médicale dans les actions de prévention, développement de la communication et des 

relations publiques et enfin, des actions de prévention par le sport, notamment le rugby et le football…  

  

 

Atelier « Arbre à Problèmes » sur la toxicomanie réalisé avec les membres de la Fazenda le 19 décembre 2014. 

 

Actions réalisées depuis septembre 2014 pour le diagnostic sur la toxicomanie 

Période  Actions réalisées  

Septembre 2014 
 
 
 
 
Le 27 septembre 
 

Prise de contacts avec le référent sur le projet, le Père Adolfo 
Canecin, et les membres de l’EPA et de la Fazenda.  
Rédaction des Termes de Référence pour le diagnostic (cf. 
document en annexe).  
 
Réunion d’équipes Fazenda et EPA : présentation de la volontaire et 
de son travail de diagnostic.  

Octobre 2014 Validation des Termes de Référence.  
Lancement du diagnostic : premières visites de terrain, observations 
et premiers entretiens individuels.  
Recherches documentaires.  
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Novembre 2014 
 
 
 
 
 
Du 5 au 7 novembre 
 
 
 
 
Du 11 au 15 novembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 24 novembre  
 

Préparation et diffusion d’une enquête anonyme sur la 
toxicomanie (cf. document en annexe).  
Poursuite des rendez-vous, des visites de terrain et des 
entretiens individuels.  
Recherche documentaire.  
 
Déplacement dans l’intérieur. Visite des 4 groupes de micro-
crédit de Palo Santo, d’Ibaretta et de Tigre.  
Présentation du Projet de prévention sur la toxicomanie, du 
travail réalisé et de l’enquête anonyme.  
 
Déplacement à Buenos Aires.  
Rencontre avec :  

 l’organisme SEDRONAR ;  

 Christine Legrand, la journaliste correspondante du 
Monde pour l’Amérique latine ;  

 Gabriela Pombo, la directrice d’un CeSac, « Centro de 
Salud y Acción Comunitaria »; 

Visite de la « Villa Suarez » (un des bidonvilles de la périphérie 
de Buenos Aires) et du centre d’accueil de jour « El Hogar de 
Cristo ». Rencontre avec Daniel Sosa, un des quatre salariés de 
ce centre.  
  
Focus groupe avec les membres du réseau de micro-crédit « No 
Podemos Fracasar » : atelier « Arbre à Problèmes » sur 
l’addiction à la drogue. 

Décembre 2014 
 
 
 
 
 
Le 19 décembre 

Analyse des résultats de l’enquête anonyme.  
Poursuite des rendez-vous, des visites de terrain et des 
entretiens individuels.  
Recherche documentaire, recherche de fonds et veille sur les 
appels à projets 2015.  
 
Focus groupe avec les bénéficiaires de la Fazenda : atelier « Arbre 
à Problèmes » sur l’addiction à la drogue.  

Janvier 2015 (prévisionnel) 
 
 
 
 
 
 
Du 16 au 25 janvier 

Poursuite des rendez-vous, des visites de terrain et des 
entretiens individuels.  
Recherche documentaire, recherche de fonds, veille et 
candidature à des appels à projets pour 2015.  
Première réunion du Comité de pilotage.  
Début de la rédaction du document de diagnostic.  
 
Second déplacement à Buenos Aires : rencontres 
institutionnelles, démarches administratives et mise en réseau. 

Février 2015 (prévisionnel) 
 
 
 
28 février 2015 

Clôture du diagnostic et rédaction du document de diagnostic.  
Seconde réunion avec le comité de pilotage : présentation, 
modification et validation du document de diagnostic.  
 
Réunion EPA/Fazenda : présentation du document de diagnostic 
et débat.  

Mars 2015 (prévisionnel) Formulation et lancement du projet de prévention contre la 
toxicomanie.  
Recherche de subventions et développement des partenariats. 
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Atelier « Arbre à Problème » sur la toxicomanie réalisé avec les bénéficiaires du réseau  

« No Podemos Fracasar » - le 23 novembre 2014 
 

 

Sous-partie 3 - La création de l’association Form’Oser  

Afin de pouvoir soutenir au mieux le projet Form’Oser dans sa recherche de financement et de partenariat 

en faveur de la coopération Franco-Argentine, nous avons décidé de créer l’association Form’Oser.  

Cette association a été officiellement enregistrée auprès de la sous-préfecture de Dieppe le 13 octobre 

2014. Son siège social est fixé au 496, rue des fleurs - dans la commune de Bois Robert (76590) en Seine-

Maritime.  

Conformément à l’article 2 de ses statuts10, « l'association Form'Oser a pour objet de soutenir des initiatives 

de solidarité et des projets de coopération dans la Province de Formosa et toute autre région du Noroeste, 

en Argentine (…) ». Elle a pour but de faire le lien entre les actions de développement du Noroeste argentin 

et toutes actions en France pouvant soutenir ces projets. Elle fait le lien avec les actions de développement 

menées par les volontaires de solidarité internationale (VSI) travaillant sur le terrain.  

L’association Form’Oser s’est donnée deux principales missions :  

o appuyer des initiatives de développement en faveur des plus démunis dans les Provinces du 

Noroeste ;  

o soutenir des actions visant à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France.  

C’est pour répondre à sa seconde mission que l’association Form’Oser soutient le partenariat développé 

entre les deux volontaires Pauline et Benoît et le lycée La Providence de Dieppe. Avant leur départ pour 

l’Argentine, ils ont rencontré les élèves de seconde et première des sections Sciences Economiques et Sociales 

afin de leur présenter leur projet. L’objectif principal de ce partenariat est de sensibiliser les jeunes aux 

questions d’économie sociale et solidaire et de toxicomanie, deux thématiques qui peuvent les toucher au 

quotidien.  

                                                             
10 Liens vers la rubrique de l’association Form’Oser sur notre site internet : 
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmb3Jtb3NlcmFyZ2VudGluZXxneDoyNTVlYWRmOWQ1M
zdmNDA3   

https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmb3Jtb3NlcmFyZ2VudGluZXxneDoyNTVlYWRmOWQ1MzdmNDA3
https://drive.google.com/viewerng/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxmb3Jtb3NlcmFyZ2VudGluZXxneDoyNTVlYWRmOWQ1MzdmNDA3
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D’ores et déjà, grâce au soutien de leur enseignante, les élèves se renseignent sur ces questions et suivent 

via le site internet de Form’Oser les premiers pas des volontaires.  

L’année 2015 sera l’occasion pour les élèves du lycée de mettre en place des actions ponctuelles en faveur du 

projet afin de sensibiliser leurs camarades sur ses questions.  

L’association Form’Oser espère pouvoir développer ce type de partenariats avec d’autres établissements des 

régions Picardie et Haute-Normandie à l’avenir.  

 

Les événements marquants de la création de l’association Form’Oser 

Le 20 septembre  Appel à candidature pour la création du Conseil d’Administration 
Form’Oser.  

Du 20 au 29 septembre  Délai de réflexion donné aux intéressés.  
Discussion sur la répartition des rôles et candidature.  

Du 29 septembre au 7 octobre  Rédaction des statuts de Form’Oser depuis Formosa, en 
collaboration avec les membres candidats du Conseil 
d’administration.  

Le 8 octobre  Assemblée constitutive de l’association Form’Oser :  
o vote sur les candidatures ;  
o lecture et adoption des statuts de l’association ; 
o et signature du procès-verbal.  

Le 10 octobre  Signature des statuts de l’association Form’Oser par la 
présidente, Gabriela Martin.  

Le 13 octobre  Enregistrement en ligne de l’association Form’Oser par Pauline 
Accard et Benoît Arrachart, Volontaires de Solidarité 
Internationale et membres fondateurs.  

Le 11 décembre  Publication du logo définitif de Form’Oser.  

Le 11 janvier Ouverture du compte de l’association au Crédit Coopératif. 

 

 

La liste des membres fondateurs de l’association Form’Oser 

Membres du CA de Form’Oser 
Présidente Gabriela MARTIN 

Trésorier  Antoine ACCARD 

Trésorier adjoint Jean-Baptiste TOBIE 

Secrétaire Charline VASSEUR 

Administratrice  Anne LENAERTS 

Administrateur Adrien ROUCHALEOU  

Autres membres fondateurs  

Volontaire de Solidarité 
Internationale 

Benoît ARRACHART 

Volontaires de Solidarité 
Internationale 

Pauline ACCARD 
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Partie III - Bilan financier  

L’équipe Form’Oser souhaite développer son action sur une parfaite transparence de l’utilisation des 

fonds. Dans leur premier document de présentation (disponible sur le site internet Form’Oser), les 

volontaires ont présenté un budget prévisionnel pour la période 2014-2016. Vous trouverez dans la 

sous-partie 1, leur budget prévisionnel remis à jour des recettes perçues depuis septembre 2014. Les 

sous-parties 2 et 3 ont vocation à vous présenter les subventions obtenues à ce jour et une 

présentation des dépenses effectuées depuis février 2014.  

Sous-partie 1 - Le budget prévisionnel pour la période 2014-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérationnel 39 850
Apports 

personnels
2 681

Frais de déplacements 5 700

Billets d'avion (2 allers-retours par volontaire) 4 1200 4800

Frais de déplacement pour recherche de 

partenaires et de bailleurs de fonds
6 150 900 Fonds privés 29 319

Transport local 7 800 Diocèse de Formosa 4 800 Acquis

Frais de déplacements bus Formosa-Buenos Aires 

(12 allers-retours / volontaire)
24 150 3 600

Essence véhicule 24 125 3 000

Assurance et entretien véhicule 24 50 1200

Projet Prévention drogue 6 200

Diagnostic initial (6 mois) 6 500 3 000

Défraiements participants 80 20 1 600

Achat matériel informatique (ordinateur, 

imprimante)
2 500 1 000

Communication (pour 2 années) 24 25 600

Projet Micro-crédit 6 200

Achat véhicule 1 3000 3 000

Défraiements participants 80 20 1 600

Achat matériel informatique (Ordinateur, 

imprimante)
2 500 1 000

Communication 24 25 600

Capitalisation / diffusion 4 000 Association ADIE A solliciter

Evaluation mi-parcours projet Prévention drogue 1 2000 2 000

Evaluation projet Micro-crédit 1 2000 2 000

Formations 2 750

Formation préparation au départ SCD 2 750 1 500

Formation "Ici ou ailleurs, que faire?" ITECO 2 150 300 Fonds publics 8 000
Formation Gestion projet BIOFORCE 1 950 950

Fonctionnement 7 200

Location logement Formosa 24 200 4 800

Charges (électricité et eau) 24 50 1 200

Consommables 24 50 1 200

Moyens mobilisés sur l'action 43 440

Ressources humaines 24 000

Coordinatrice expatriée projet Prévention drogue 24 500 12 000

Coordinateur expatrié projet Micro-crédit 24 500 12 000

Assurances 19 440

Couverture sociale de Pauline Accard 24 405 9 720

Couverture sociale de Benoît Arrachart 24 405 9 720

Total des coûts directs 83290

Frais administratifs et de gestion 1 710

TOTAL 85 000 TOTAL 85 000

Compléments 

budget
2 681 Acquis

13 060 Acquis

MEDICO – Lion's 

Club de France
300 Acquis

Association Planet 

Finance
A solliciter

Association 

Théâtralagom'
1 000

Projets "Form'Oser" Argentine - Budget pour 2 ans 

Nombre 

d'unités

Coût 

unitaire 

(€)

Coût 

total (€)

Autres 

participations

Montant de la 

participation

Etat 

d'avancement

Reste à trouver 45 000 En cours

Rubrique

DEPENSES RECETTES

Service de 

Coopération au 

Développement

Département Seine 

Maritime
A solliciter

Autres 

participations
45 000

Diocèse d'Amiens 6 000 Acquis

Fondation de France

Financement 

participatif
1 619  Acquis

Acquis

Région Haute-

Normandie
A solliciter

A solliciter

Dons privés 2 540

Réserve parlementaire 

de Madame Chauvel
1 000 En cours

Acquis

Région Picardie 

Puls'action
3 000 Acquis

Réserve parlementaire 

de Madame Pompili
4 000 En cours



 
 
 

17 
 

Sous-partie 2 – Les subventions obtenues à ce jour : dons privés et 

financements publics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-partie 3 – Le Budget réalisé pour l’année 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le détail des dépenses effectuées et justifiées se trouvent en annexes du présent bilan d’activités.  

Fonds privés 29 319

Fonds publics 3 000

TOTAL 32 319

Région Picardie Puls'action 3 000 Acquis

MEDICO – Lion's Club de France 300 Acquis

Financement participatif 1 619  Acquis

Dons privés 2 540 Acquis

Diocèse d'Amiens 6 000 Acquis

Association Théâtralagom' 1 000 Acquis

Diocèse de Formosa 4 800 Acquis

Service de Coopération au Développement 13 060 Acquis

Projets "Form'Oser" Argentine - Subventions obtenues

RECETTES

Autres participations Montant de la participation Etat d'avancement

TOTAL TOTAL

Fonds privés 8 539,20

Financement participatif 1 619,20  Acquis

Service de Coopération au 

Développement (SCD)
2 720,00 Acquis

Diocèse d'Amiens 4 000,00 Acquis

8 539,20

Dons privés 200,00  Acquis

Fonds publics 0

Projets "Form'Oser" Argentine - Recettes réalisées - Année 2014

RECETTES

Autres participations
Montant de la 

participation
Etat d'avancement

Sécurité sociale des volontaires 

(août-décembre)
4 050,00 SCD

Projets "Form'Oser" Argentine - Dépenses réalisées - Année 2014

DEPENSES

Rubrique Coût total Justificatifs

Préparation des projets en 

France
3 189,16 Préparation France

Indemnités volontaires 

(septembre-décembre)
4 000,00 Feuille de banque

12 794,64

Frais de retrait alimentation 

caisse projets Argentine
40,00 Feuille de banque

Caisse projets Form'Oser - 

novembre 2014
403,81

Feuille de caisse - 

novembre 2014

Caisse projets Form'Oser - 

décembre 2014
280,76

Feuille de caisse - 

décembre 2014

Caisse projets Form'Oser - 

septembre 2014
342,28

Feuille de caisse - 

septembre 2014

Caisse projets Form'Oser - 

octobre 2014
488,63

Feuille de caisse - 

octobre 2014
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Conclusion - Nos perspectives   

Forts de toutes les actions réalisées en faveur du projet Form’Oser, nous sommes plus que jamais 

convaincus de sa valeur-ajoutée sur le territoire de Formosa. La pérennité de ce projet est avant tout 

le fruit des 25 ans d’engagements de Bernadette Caffier au profit de la population de Formosa. Le 

réseau de micro-crédit doit ses 13 ans d’existence à ses qualités d’organisation, de mise en réseau et 

sa persévérance. Nous lui adressons toute notre reconnaissance. 

Au-delà de la mise en œuvre et du suivi du projet Form’Oser, notre principale mission pour la période 

2015-2016 sera la structuration administrative des deux volets d’actions que nous vous avons 

présentés dans la Partie II du présent document. Actuellement, le réseau de micro-crédit « No 

Podemos Fracasar » n’a pas d’existence juridique et le projet de lutte contre la toxicomanie se résume 

à une équipe de bénévoles. Cette structuration sera un gage de pérennité pour toutes les actions 

entreprises depuis la création du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar ».  

 Elle passera par :  

- la création d’une association civile en Argentine et l’ouverture de son compte bancaire pour 

la réception de subventions et le développement des projets ;  

 

- la structuration du Réseau de micro-crédit et la poursuite d’un encadrement et d’une 

formation de qualité auprès des bénéficiaires ;  

 

- le développement d’un projet de prévention contre la toxicomanie basé sur un 

développement médical, une meilleure communication sur les actions effectuées par l’EPA et 

la mise en réseau ; 

 

- le développement de partenariats avec les organisations non-gouvernementales et les 

associations argentines et étrangères présentes sur le territoire argentin et de partenariats 

associatifs franco-argentins, notamment entre les régions Picardie et Haute-Normandie et la 

Province de Formosa ;  

 

- la recherche de financements publics et privés qui puissent rendre les projets durables ;  

 

- une évaluation externe et participative sur les deux projets Form’Oser, à savoir le volet de 

micro-crédit et le volet de lutte contre la toxicomanie ;  

 

- et enfin, le recrutement de deux autres volontaires ou deux locaux pour la poursuite des 

projets en 2016. 

Cette aventure n’aurait pas été possible sans le soutien du Service de Coopération au Développement, 

et notamment de Karen Le Guern qui est en charge du suivi de notre projet. Nous souhaitons la 

remercier pour sa patience, sa disponibilité et sa réactivité au cours de ces dix derniers mois de 

préparation et de mise en place des projets.  

Par ailleurs, nous avons une pensée pour les nombreux donateurs qui ont répondu à notre appel à un 

soutien financier pour pouvoir assurer le lancement des projets.  

Enfin, un grand merci à nos familles, nos amis et les six membres du Conseil d’administration de 

l’association Form’Oser qui n’ont pas hésité un seul instant à s’embarquer dans l’aventure.   
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Annexes de la Partie 1 
 

Carte de l’Argentine 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/argentine-12200/  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/argentine-12200/
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Carte de la Province de Formosa  
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Annexes de la Partie 2 

Projet de micro-crédit  

L’enquête socio-économique effectuée auprès des membres du Réseau « No 

Podemos Fracasar »  

Fecha: 

 

Apellido y nombre: 

 

Grupo: 

 

Constitución de la familia: 

 

Micro emprendimiento 

 Crédito 

¿Para qué solicitaste el crédito? ¿Qué actividad realizas? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Es tu actividad principal? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Es el aporte principal del hogar? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Tienes?  

- ayudas sociales, familiares: ………………………………… 

- pensión: ……………………………………………………………… 

- sueldo: ……………………………………………………………….. 

- asignación universal…………………………………………….. 

- alquiler u otro: ………………………………………………....... 
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 Plata y reembolso 

¿Cuánto plata tienes en el emprendimiento? 

- caja: ……………………………………………………………………. 

- fiado: ………………………………………………………………….. 

- mercadería: ………………………………………………………… 

- maquinas (¿cuánto valen?): ………………………………… 

 

¿Tienes problemas, dificultades de reembolso? ¿Qué tipo de dificultades? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿A veces, tienes que recurrir a plata que no salió de mi emprendimiento para pagar la cuota? ¿Por 

qué si? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Fortalezas y debilidades de tu emprendimiento 

¿Quién quiere tu producto? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué haces mejor que los demás?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

¿Tu producto es mejor? 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Cómo se vende? ¿Dónde se vende? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Cuentas con apoyo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué hace mejor la competencia? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué te hace falta? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Qué desconoces del negocio? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Red “No podemos fracasar” 

 

 Red 

¿Cómo te sientes en el grupo? ¿Faltaste alguna vez las reuniones? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Participas de los encuentros de la red “No podemos fracasar”?  

¿Por qué no?: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿Por qué si?:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Ahorro 

¿Cuánto ahorro voluntario tienes? 

…………………………………………………………………………. 

 

¿Qué destino tiene? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Continuación en la red 

¿Piensas / quieres renovar el crédito? 

………………………………………………………………………………. 

 

¿Para qué?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

¿Cuánto tiempo por el crédito el año que viene (4 meses, 6 meses, 10 meses/1 año)? 

………………………………………………………………………………. 

 

 

¿Quieres decir algo más? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Projet de prévention contre la toxicomanie 

L’enquête anonyme effectuée  pour le diagnostic  

ENCUESTA ANONIMA  SOBRE ADICCIONES                                                           

          Edad:                                                        / Sexo:  

        
 Marque con una X su respuesta.            
                                                    

1. ¿Dónde vive?      En Formosa capital       En el interior de la Provincia de Formosa. 

 Si quiere, puede dar el nombre de su ciudad: 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Pertenece a algún grupo dentro de la Iglesia?  

    Si     ¿Cuál?     …………………………………………….......................      No  

 

3. ¿Sabe qué significa la palabra “adicciones”?  

    No 

    Si        Explíquelo en pocas palabras: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

4. Da ejemplos de adicciones que conoce por favor: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Piensa usted qué el tema de las adicciones es un problema que afecta más a:  

   Jóvenes         Adultos       Pobres         Ricos?  

 

6. ¿Cuáles cree usted podrían ser las causas de adicciones?  

Problemas emocionales        Problemas con la familia         Presión de amigos o vecinos  

Problemas económicos          Problemas espirituales        

Otras: 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ¿Tiene hijos?     No     Si    ¿Cuánto? …………..     

¿Cuantos años tienen? …………………………………………………… 

 

8. (Si tiene hijos) ¿Piensa que su(s) hijo(s)/hija(s) ya consumieron:  

      Cigarrillo de marihuana         Alcohol           El Paco         Mesclas de Pastillas con Alcohol           

Heroína                 

      Cigarrillo? 
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9. ¿Usted Compra y consume?:  

 Cigarrillo         No       Si    ¿Cuantas veces a la semana? ………………………….. 

 Juegos            No       Si    ¿Cuantas veces a la semana? ………………………….. 

 Alcohol           No       Si     ¿Cuantas veces a la semana? ………………………….. 

 

 

10. ¿Piensa que estés tipos de consumo (Alcohol, Juegos y cigarrillo) son peligrosos 

para la salud?  

Si  ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

No ¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………................................. 

 

 

11. ¿En su ciudad sabe si hay un grupo/una organización que trabaja sobre el tema de 

las adicciones?  

No     Si      El nombre del grupo: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

12. ¿En su Parroquia, Capilla o Grupo se ha ensenado sobre el tema de las adicciones?  

No      Si    ¿Qué enseñanza usted recuerda al respecto? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

13. ¿Sabe qué significa la palabra  “la dependencia de la droga”?  

      No  

      Si                  Explíquelo en pocas palabras:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….. 

 

14. ¿En su barrio, sabe si hay problemas de droga?  

No       Si   

 

15. ¿Si según usted hay un problema de droga en su barrio, qué tipo de droga se vende 

principalmente en su barrio? 

…………………………………………………………………………………………………......................................

.. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

 

16. ¿Si según usted hay un problema de droga en su barrio, qué son los principales 

consumidores?  

 

¿Los chicos?        ¿Las chicas?       ¿Todos los jóvenes?  
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¿Los hombres?     ¿Las mujeres?        ¿Todos los adultos?     

 

17. ¿Si hay un problema de droga en su barrio, desde cuánto tiempo la droga se 

implantó en su barrio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

18. ¿Según usted, el problema de la droga se intensificó estos últimos años? 

    No      Si   

19. ¿Le parece que la delincuencia en su barrio ha aumentado en estos años?  

No      Si    Cual tipo de delincuencia? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

20. ¿Según usted, los temas de la droga y de la delincuencia son relacionados?  

No       Si        ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

21. ¿Sabe si hay acciones de prevención contra la droga en su barrio?  

No       Si  

 ¿Conoce el nombre de la asociación o de la parroquia que trabaja para la prevención? 

……………………………………………………………………………….……………………………………….. 

 

22. ¿Según Usted, que tipos de acciones de prevención podría ser útiles en su barrio 

para probar de disminuir el consumo de droga?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

  

23. ¿Quiere hacer un comentario sobre la cuestión de las adicciones? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 ¡Muchas Gracias para su participación!  
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Les Termes de Référence – Diagnostic sur la toxicomanie 

1. Création du Comité de pilotage  
 

Membres de l'équipe du comité de pilotage :  

- Le père Adolfo Canecin 

- Maria  J. Pando, membre de l'EPA (Equipo de Prevencion contra las adicciones); 

- Carlos Ledesma,  membre de la Fazenda; 

- Vicente Llames, pneumologue.  

 

Rôle du comité de pilotage :  

- discuter et valider les Termes de Référence ; 

- suivre le travail de diagnostic ; 

- discuter et valider le rapport final de diagnostic. 

 

2. Mise en place de l'équipe en charge du diagnostic 
Diagnostic mené par Pauline Accard, la Volontaire de Solidarité Internationale en charge du projet de 

prévention contre la toxicomanie.  

 

3. Le questionnement initial et les hypothèses de travail  
 

Questionnement central : Y a-t-il une nécessité urgente à lancer un projet de prévention sur les 

toxicomanies ? Au regard du contexte économique, sécuritaire, sociale et politique, ce projet de 

prévention est-il réalisable ? 

Si tel est le cas, quelles sont les objectifs prioritaires et les actions à mettre en œuvre ?  

Sur quelle partie du territoire de la Province de Formosa (Formosa capitale, quelques quartiers de 

Formosa capitale, intervention dans l'intérieur de la Province) faut-il privilégier notre action ?  

Quel public faut-il cibler prioritairement ?  

 

Les données de référence à recueillir au cours du diagnostic : 

1/Définir le contexte socio-économique, culturel et environnemental de l'Argentine.  

2/Quelles sont les caractéristiques de la Région de Formosa ? (Nombre d'habitants, superficie, 

caractéristiques socio-économiques, culturelles et environnementales de Formosa).   

3/Quel est le revenu moyen de la population de Formosa ? Quel pourcentage de la population de Formosa 

vit sous le seuil de pauvreté ? Quels sont les principaux postes budgétaires des familles ? 

5/ Quels sont les principaux quartiers de Formosa touchés par la consommation et le trafic de drogue ?  

6/ Quels sont les principales drogues consommées et vendues dans la Province de Formosa et à Formosa 

capitale ?  

7/ D'où viennent-elles principalement ? Retracer le schéma de consommation de transit des drogues 

vendues et consommées par la population de Formosa.  

8/ Quelle est la partie de la population la plus touchée par la consommation et la vente de drogue ? 

Pourquoi ? Quelles sont les raisons principales qui poussent cette partie de la population à la vente ou à la 

consommation de drogue ?  

9/ Quel est leur degré de consommation ?  

10/ Quelles sont les méthodes employées pour le recrutement et la consommation de drogue à Formosa ?  

11/ Y'a-t-il une véritable implication du gouvernement de Formosa dans la prévention et la lutte contre la 

toxicomanie ?  

12/ Au niveau national, existe-il un/des programmes de prévention contre la toxicomanie ?  
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13/ Quels sont les acteurs engagés en matière de lutte contre la toxicomanie au niveau national ? Au niveau 

local ? Quels sont leurs besoins ? Quelles sont leurs responsabilités, leurs demandes, leurs objectifs et leurs 

méthodes de travail ? Quel est leur positionnement par rapport à la toxicomanie ?  

14/ Quel est l'état de la législation nationale et locale en matière de consommation, de vente et de 

production des drogues ? Y'a-t-il un droit à la santé des toxicomanes reconnu ? Ou la législation est-elle 

plutôt accès sur la répression des consommateurs et/ou des producteurs ?  

15/ Existe-il des centres de désintoxication au niveau national ? À Formosa ?  

16/ Quel est le pourcentage de personnes touchés par l'hépatite ou le VIH/Sida ?  

17/ Le public touché par le VIH/Sida ou l'hépatite est-il le même que celui qui est touché par la 

consommation de drogue ? Y'a-t-il un lien évident entre ces deux fléaux ?  

18/ Quelles sont les conséquences sociales, économiques et sanitaires pour les consommateurs et les 

producteurs de drogue à Formosa ?  

19/ Quelle est l'hypothèse d'évolution du marché de la drogue la plus probable en Argentine ?  

20/ Quels sont les dangers sur le terrain auxquels seraient et sont confrontés les acteurs travaillant sur cette 

thématique ?  

21/ Avec quels acteurs serait-il possible d'envisager des partenariats ou toute autre forme de coopération 

en France, en Argentine et dans la Province de Formosa ?  

22/ Quels sont les acteurs qui seraient susceptibles d'exercer des pressions ou d'instrumentaliser une action 

éventuelle (y compris par des financements) ? Quelles alliances seraient à éviter ?  

23/Quelles sont les ressources locales, nationales et/ou internationales mobilisables pour un projet de 

prévention contre la toxicomanie ?  

24/Quelles capacités, techniques et/ou ressources locales pourraient être soutenues, utilisées ou à 

renforcer pour assurer la viabilité éventuelle du projet et/ou en optimiser l'impact ? 

  

4. Méthodologie du diagnostic  
 

 Public cible pour le diagnostic:  
- les familles et les jeunes des quartiers de Formosa (notamment les quartiers Simon Bolivar, Eva Perón 

et  Antenor Gauna) ; 

- les destinataires du réseau de micro-crédit ;  

- le groupe scout de la paroisse San Francisco ;  

- le corps médical travaillant dans l’hôpital du district sanitaire n°8 (quartier d’Eva Peron) ; 

- le service spécialisé dans les questions de toxicomanie auprès du gouverneur de Formosa ;  

- la mairie de Formosa ;  

- la police de Formosa ; 

- l'équipe EPA (Equipo de Prevencion contra las adicciones), l'équipe à l'initiative du projet de lutte 

contre la toxicomanie. Une équipe pluridisciplinaire composée d'un prêtre, de professeurs retraités, 

d'assistants sociaux, de médecins et d'avocats ; 

- l'équipe « Fazenda », communauté thérapeutique d'accueil des jeunes en situation d'addiction 

(toutes les sortes d'addictions) ;  

- l'équipe nationale de l'EPA à Buenos Aires ;  

- un membre du ministère de la santé (Province de Formosa) ;  

- le conseiller sur les questions de développement au sein de l'Ambassade et du Consulat de France à 

Buenos Aires ; 

- un médecin d'un hôpital de Buenos Aires ;  

- députés nationaux travaillant sur les questions santé) ;  

- des ONG/associations travaillant sur ces questions à Buenos Aires.  
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 Méthode de travail :  
- lectures sur le contexte économique et social de l'Argentine et d'analyses médicales et statistiques ;  

- entretiens individuels;  

- entretiens collectifs (focus groupe avec l'EPA et la Fazenda – atelier « Arbre à Problème ») ;  

- enquête anonyme sur la question de la drogue ; 

- observations sur le terrain (participation aux ateliers organisés par l'EPA et la Fazenda).  

 

5. Chronogramme prévisionnel du diagnostic  
 

Période  Contenu  

Du 6/10/2014 au 
26/10/2014 

Rédaction des Termes de Référence et de la grille d'entretien pour le diagnostic. 

Du 27/10/2014 au 
7/11/2014 
 

Lancement du comité de pilotage, rencontre avec les membres et réalisation 
d'une grille de rendez-vous. 
Seconde rencontre individuelle avec des membres de l’EPA pour obtenir leur 
soutien dans la démarche de diagnostic.  

Du 10/11/2014 au 
16/11/2014 

Début officiel du diagnostic.  
Déplacement à Buenos Aires – rencontre avec différents acteurs. 

Du 17/11/2014 au 
23/12/2014 
 

Poursuite du diagnostic à Formosa, rencontres et entretiens individuels, 
participation aux ateliers de la Fazenda et EPA (observation).  
Réunion à mi-parcours avec les membres du comité de pilotage.  

Du 12/01/2015 au 
30/01/2015 

Poursuite et finalisation de l’enquête de terrain et des entretiens individuels.  

Du 02/02/2015 au 
14/02/2015 

Rédaction du rapport de diagnostic (RD) par la volontaire.  
Envoi du RD au comité de pilotage pour lecture et commentaires.  

Du 16/02 au 27/02  Modifications du rapport de diagnostic (RD) à la suite des premières observations 
des membres du comité de pilotage.  
Réunion du comité de pilotage pour modification et discussion du RD.  

Du 02/03 au 16/03 Envoi et validation définitive du RD.  
Organisation de la réunion publique pour la restitution des observations du 
diagnostic.  

 
6. Budget prévisionnel du diagnostic 

 

Objet Recettes Dépenses prévisionnel  

Crowdfunding 
Kisskissbankbank 

4000 pesos   

Achat d'une 
imprimante/scanner  

 1300 pesos  

Déplacement pour les 
entretiens  

 2000 pesos  

Organisation de la 
Réunion publique pour la 
restitution  

 700 pesos  

Total  4000 pesos  4000 pesos 
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Les coordonnées de l’équipe Form’Oser 

Les Volontaires de Solidarité Internationale 

Pauline ACCARD, Coordinatrice du projet de prévention contre la toxicomanie  

Email : pauline.accard@formoser.org  

Tél : +33(0)630288541 / +54(0)93704693851 
 

Benoît ARRACHART, Coordinateur du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » 

Email : benoit.arrachart@formoser.org  

Tél : +33(0)688947352/ +54(0)93704555290 

 

Compte Skype : formoser 

Site internet : www.formoser.org  

Page Facebook : https://www.facebook.com/formoser 

Adresse postale: Obispado de Formosa, España 975 – 3600 FORMOSA - ARGENTINA 

 

Les membres du Conseil d’Administration de l’association Form’Oser 

Gabriela MARTIN, Présidente  

Email : gml.martin@gmail.com 

Tél : +33(0)647522121 

Siège social de l’association : 496, rue des fleurs – 76590 LE BOIS ROBERT – France 

 

Jean-Baptiste TOBIE, Trésorier adjoint  

Email : jeanbaptiste.tobie@gmail.com 

 

o Membres en charge des relations avec les acteurs picards  
Anne LENAERTS, Administratrice  

Email : annelenaerts@hotmail.fr 

Tél : +33(0)658927749 

 

Adrien ROUCHALEOU, Administrateur  

Email : adrien_rouchaleou@msn.com 

Tél : +33(0)616085842 

 

o Membres en charge des relations avec les acteurs haut-normands 
Antoine ACCARD, Trésorier  

Email : antoine.accard@gmail.com  

Tél : +33(0)786486577 

 

Charline VASSEUR, Secrétaire  

Email : charlinevasseur@gmail.com 

Tél : +33(0)631319197 

 

mailto:pauline.accard@formoser.org
mailto:benoit.arrachart@formoser.org
http://www.formoser.org/


Annexes de la partie 3
Bilan financier

Dépenses pour la préparation du projet

Date Opération Entrée Sortie Pièces justificatives

12/02/14
Vol Marrakech - Paris : jury 

Puls'actions (17/02/2014)
120,00 Fr 01

18/02/14 SNCF Paris - Amiens : jury Puls'Actions 11,10 Fr 02

12/02/14
Vol Paris - Marrakech : jury 

Puls'actions (19/02/2014)
131,56 Fr 03

30/05/14
Impression documents présentation 

projets Argentine à Safi (Maroc)
30,90

Fr 04 

(1 EUR = 11.1641 MAD)

01/06/14
Péage Amiens - Dieppe : présentation 

Médico France
5,60 Fr 05

02/06/14
Train Le Havre - Rouen : présentation 

Medico France
31,20 Fr 06

02/06/14
Covoiturage Rouen - Amiens : 

présentation Medico France
18,60 Fr 07

05/06/14
Péages Amiens - Belgique (A/R) : 

présentation fraternité Saint-Paul 
16,40 Fr 08

06/06/14
Essence trajets Amiens - Belgique : 

présentation fraternité Saint-Paul 
63,98 Fr 09

30/06/14
Billet avion Paris-Buenos Aires 8 

septembre 2014 + assurances
826,90 Fr 10

30/06/14
Billet avion Paris-Buenos Aires 8 

septembre 2014
786,90 Fr 11

03/07/14
Photocopies réunion de présentation 

pèlerinages picards
6,40 Fr 12

03/07/14
Covoiturage Dieppe - Amiens : 

présentation projets Amiens
9,07 Fr 13

03/07/14
Péage Amiens - Lille : présentation 

projets Amiens
8,70 Fr 14

05/07/14
Essence trajets Amiens - Lille (A/R) : 

présentation projets Amiens
37,65 Fr 15

04/08/14
Essence trajets Amiens - Dieppe : 

préparation projets 
33,54 Fr 16

18/08/14
RER Paris - La Garenne Colombes RDV 

M. JUVIN
5,30 Fr 17

19/08/14
Achat carnet métro Paris pour RDV 

présentation projets
13,70 Fr 18

20/08/14
Retour Paris Covoiturage présentation 

projets
20,00 Fr 19

20/08/14
Alimentation compte commun 

Argentine
200,00 Fr 20

24/08/14
Essence trajets Amiens - Dieppe : 

préparation projets 
20,00 Fr 21

28/08/14 Reliure dossier de présentation 2,70 Fr 22

COMPTES PROJETS FORM'OSER ARGENTINE / PREPARATION PROJETS (en euros €)
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29/08/14
Essence trajets Amiens - Dieppe : 

préparation projets 
40,02 Fr 23

29/08/14
Pot présentation projets - réunion 

publique Dieppe 29/08/2014
18,16 Fr 24

01/09/14
Essence trajets Dieppe-Yvetot-Rouen : 

rdv Mme Chauvel et Mme Fourneyron 
25,00 Fr 25

01/09/14 Péage Rouen-Amiens 4,50 Fr 26

01/09/14
Carnet de tickets de métro pour rdv 

présentation projets
13,70 Fr 27

05/09/14
Pot présentation projets - réunion 

publique Amiens 05/09/2014
7,90 Fr 28

05/09/14
Essence trajets Amiens - Dieppe : 

réunion présentation Amiens
30,00 Fr 29

05/09/14
Péage Dieppe - Amiens - réunion 

présentation projets Amiens
4,50 Fr 30

05/09/14
Impression documents - réunion de 

présentation projets Amiens
30,00 Fr 31

06/09/14
Essence trajets Amiens - Dieppe : 

préparation départ Argentine
20,08 Fr 32

07/09/14
Péage Dieppe -  Amiens : préparation 

départ Argentine
4,50 Fr 33

08/09/14
Péages Amiens - Dieppe (A/R) : 

préparation départ Argentine
10,10 Fr 34

31/10/14
Contreparties crowdfunding - stylos 

Version écologique
189,00 Fr 35

05/11/14
Contreparties crowdfunding - livres 

Librairie Pages d'encre
91,50 Fr 36

05/11/14
Changement billets retour Buenos 

Aires Paris - 30/08/2015
300,00 Fr 37

0,00 3189,16

SOLDE -3189,16

TOTAL



Feuille de banque - année 2014

Date Opération Entrée Sortie Pièces justificatives

20/08/14 Alimentation compte 200,00
Relevé de compte 

août 2014

28/08/14
Retrait liquide : préparations réunions 

de présentation 
20,00

Relevé de compte 

août 2014

01/09/14 Paiement annuel carte bancaire 37,00
Relevé de compte 

septembre 2014

01/09/14 Part sociales crédit coopératif 45,75
Relevé de compte 

septembre 2014

01/09/14
SNCF Rouen - Paris (1 aller)

Présentation projets M. Coronado
23,50 B 01

02/09/14
SNCF Amiens - Paris (1 aller) 

Présentation projets M. Coronado
22,20 B 02

03/09/14
SNCF Paris - Amiens (2 retours) 

Présentation projets M. Coronado
44,40 B 03

10/09/14
Dons projets (Mme ARRACHART 

Christiane / Mme BLAISE Dominique)
200,00

Relevé de compte 

septembre 2014

10/09/14
Don association Théâtrealagom' pour 

projets Form'Oser
500,00

Relevé de compte 

septembre 2014

12/09/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
138,34

B 04

 (1500 pesos)

12/09/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte 

septembre 2014

13/09/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
166,01

B 05

 (1800 pesos)

13/09/14
Frais de retrait 4,00

Relevé de compte 

septembre 2014

16/09/14
Don association Théâtrealagom' pour 

projets Form'Oser
500,00

Relevé de compte 

septembre 2014

18/09/14 Dons projets Crowdfunding 1619,20 B 06

30/09/14 Indemnités volontaires septembre 2014 300,00
Relevé de compte 

septembre 2014

20/10/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
166,91

B 07

 (1800 pesos)

20/10/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte 

octobre 2014

28/10/14
Subvention évêché Amiens pour 

paiement indemnité des volontaires
6000,00

Relevé de compte 

octobre 2014

27/10/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
167,63

B 08

 (1800 pesos)

27/10/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte 

octobre 2014

30/10/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
168,85

B 09

 (1800 pesos)
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30/10/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte 

novembre 2014

31/10/14
Indemnité volontaire Pauline ACCARD - 

octobre 2014
500,00

Relevé de compte

octobre 2014

31/10/14
Indemnité volontaire Benoît 

ARRACHART - octobre 2014
500,00

Relevé de compte

octobre 2014

04/11/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
169,80

B 10

(1800 pesos)

04/11/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte

novembre 2014

10/11/14
Indemnité volontaire Pauline ACCARD - 

septembre 2014
500,00

Relevé de compte 

novembre 2014

10/11/14

Indemnité volontaire Benoît 

ARRACHART - complément septembre 

2014 (cf 30/09/2014)

200,00
Relevé de compte 

novembre 2014

17/11/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
170,56

B 11 

(1800 pesos)

17/11/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte 

novembre 2014

17/11/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
170,56

B 12

 (1800 pesos)

17/11/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte

novembre 2014

28/11/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
170,02

B 13 

(1800 pesos)

28/11/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte 

décembre 2014

01/12/14
Indemnité volontaire Pauline ACCARD - 

novembre 2014
500,00

Relevé de compte

décembre 2014

01/12/14
Indemnité volontaire Benoît 

ARRACHART - novembre 2014
500,00

Relevé de compte

décembre 2014

13/12/14
Retrait banque pour alimentation caisse 

projets Argentine
170,25

B 14

 (1800 pesos)

13/12/14 Frais de retrait 4,00
Relevé de compte

décembre 2014

31/12/14
Indemnité volontaire Pauline ACCARD - 

novembre 2014
500,00

Relevé de compte 

décembre 2014

31/12/14
Indemnité volontaire Benoît 

ARRACHART - novembre 2014
500,00

Relevé de compte

décembre 2014

9019,20 5891,78

SOLDE 3127,42

TOTAL



Feuille de caisse septembre 2014

Date Opération

Entrée Sortie Pièces justificatives

SOLDE DEBUT PERIODE // //

09/09/14
Transport aéroport Ezeiza - Buenos 

Aires centre (2 allers)
298,00 1

12/09/14 Alimentation caisse projets Argentine 1500,00 cf. feuille de banque

12/09/14 Carte de téléphone internationale 10,00 2

12/09/14 Bus Buenos Aires – Formosa (2 allers) 1230,40 3

13/09/14 Alimentation caisse projets Argentine 1800,00 cf. feuille de banque

16/09/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

démarches administratives
7,00 4

17/09/14
Bus Formosa intra-muros (1 aller) - 

démarches administratives
3,50 5

19/09/14 Carte de téléphone internationale 10,00 6

22/09/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

rendez-vous évêché Formosa
14,00 7

22/09/14 Achat carte SIM Argentine 60,00 8

23/09/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

démarches administratives
7,00 9

25/09/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

démarches administratives
7,00 10

26/09/14 Carte de téléphone internationale 10,00 11

26/09/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

rendez-vous évêché Formosa
14,00 12

27/09/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

démarches administratives
7,00 13

28/09/14
Trajet Palo Santo-Formosa (2 allers 

retours) - réunion micro-crédit
316,00 14

29/09/14
Paiement hébergement centre 

diocésain Juan Pablo II (2 personnes)
1600,00 15

30/09/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

rendez-vous évêché Formosa
14,00 16

30/09/14 Carte de téléphone internationale 10,00 17

3300,00 3617,90

Solde -317,90

TOTAL

CAISSE PROJETS FORM'OSER SEPTEMBRE 2014 (en pesos argentins $)
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Feuille de caisse octobre 2014

Date Opération

Entrée Sortie Pièces justificatives

SOLDE DEBUT PERIODE -317,90

01/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R + 2 

allers simple) - travail centre JP II
21,00 18

02/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers + 1 

aller) - travail centre JP II
10,50 19

03/10/14 Recharge téléphone portable 50,00 20

03/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R + 2 

allers simple) - travail centre JP II
21,00 21

04/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

travail centre JP II
14,00 22

06/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

travail centre JP II
14,00 23

07/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

travail centre JP II
14,00 24

07/10/14
Taxi Formosa intra-muros 

renseignements service migrations
72,00 25

08/10/14
Cartes téléphone internationale (2) - 

recherches financements
20,00 26

08/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

travail centre JP II
14,00 27

09/10/14
Bus Formosa intra-muros (1 A/R) - 

travail centre JP II
7,00 28

09/10/14
Bus Formosa intra-muros (1 A/R) - 

réunion micro-crédit
7,00 29

10/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

travail centre JP II
7,00 30

11/10/14 Recharge téléphone portable 30,00 31

11/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

travail centre JP II
14,00 32

13/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

travail centre JP II
14,00 33

15/10/14
Cartes téléphone internationale (2) - 

création association Form'Oser
20,00 34

15/10/14

Bus Formosa intra-muros (2 A/R + 2 

allers simple) - démarches 

administratives centre-ville

21,00 35

16/10/14

Bus Formosa intra-muros (2 allers + 1 

aller) - réunion Bernadette + réunion 

micro-crédit

10,50 36

17/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

travail centre JP II
14,00 37

CAISSE PROJETS FORM'OSER OCTOBRE 2014 (en pesos argentins $)
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20/10/14 Alimentation caisse projets Argentine 1800,00 cf. feuille de banque

20/10/14 Recharge téléphone portable 50,00 38

20/10/14
Utilisation des instalation du centre 

diocésain Juan Pablo II octobre 2014
300,00 39

20/10/14
Photocopies / tirages des contrats de 

volontariat
64,00 40

20/10/14

Taxi Formosa intra-muros pour 

signature des contrats de volontariat 

avec l'évêque de Formosa

120,00 41

22/10/14
Cartes téléphone internationale (2) - 

création association Form'Oser
20,00 42

25/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

travail centre JP II
7,00 43

25/10/14 Recharge téléphone portable 50,00 44

26/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

présentation Antenor Gauna
14,00 45

27/10/14 Alimentation caisse projets Argentine 1800,00 cf. feuille de banque

27/10/14
Achat imprimante multifonctions pour 

projets Form'Oser
1499,00 46

28/10/14
Essence pour trajet diagnostic avec 

Norma Llanes
150,00 47

28/10/14
Bus Formosa intra-muros (1 A/R) - 

réunion micro-crédit
7,00 48

29/10/14
Bus Formosa intra-muros (1 A/R) - 

démarches administratives
7,00 49

29/10/14
Bus Formosa intra-muros (1 A/R) - 

enquêtes micro-crédit Formosa
7,00 50

29/10/14

Envoi courrier Buenos Aires pour le 

ministère du culte (démarche pour les 

cartes de résidents)

35,00 51

29/10/14
Cartes téléphone internationale (2) - 

recherches financements
20,00 52

30/10/14 Alimentation caisse projets Argentine 1800,00 cf. feuille de banque

30/10/14

Achat tickets bus Formosa - Buenos 

Aires (2 A/R) - démarches du 10 au 16 

novembre

2460,80 53

30/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) -

présentation projets San Fransisco
7,00 54

31/10/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) 

Réunion fazenda
14,00 55

5082,10 5226,80

Solde -144,70

TOTAL



Feuille de caisse novembre 2014

Date Opération

Entrée Sortie Pièces justificatives

SOLDE DEBUT PERIODE -144,70

02/11/14 Achat papier 44,90 56

03/11/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) 

réunion EPA
7,00 57

04/11/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

réunion travail Bernadette
7,00 58

04/11/14 Alimentation caisse projets Argentine 1800,00 cf. feuille de banque

05/11/14
Carburant voiture Bernadette visites 

micro-crédit
500,00 59

07/11/14
Cartes de téléphone internationale (2) - 

recherches financement
20,00 60

10/11/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) -

démarches centre-ville
14,00 61

10/11/14 Recharge téléphone portable 50,00 62

11/11/14
Trajets métro Buenos Aires (2 A/R) 

rencontre Mme Baeza
20,00 63

11/11/14
Recharge téléphone portable - personal 

(Buenos Aires)
50,00 64

12/11/14
Trajets métro Buenos Aires (2 A/R) 

rendez-vous Consulat France
20,00 65

12/11/14
Trajet métro Buenos Aires (1 A/R) 

Benoît - formation Nuestras Huellas
10,00 66

12/11/14
Trajet train Buenos Aires (1 A/R) Benoît - 

formation Nuestras Huellas
7,50 67

12/11/14
Recharge carte de transport Sube 

(Buenos Aires) Pauline
30,00 68

12/11/14
Recharge carte de transport Sube 

(Buenos Aires) Benoît
30,00 69

13/11/14
Paiement hôtel Buenos Aires (4 nuits) 

du 11/11/2014 au 15/11/2014
1608,00 70

13/11/14
Recharge téléphone portable - personal 

(Buenos Aires)
50,00 71

13/11/14
Cartes de téléphone internationale (2) - 

recherches financement
20,00 72

14/11/14
Trajet métro Buenos Aires (1 A/R) 

Pauline - rencontre Hogar de Cristo
10,00 73

17/11/14 Alimentation caisse projets Argentine 3600,00 cf. feuille de banque

17/11/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) -

démarches centre-ville
7,00 74

18/11/14
Bus Formosa intra-muros (1 A/R) 

réunion micro-crédit Benoît
7,00 75

19/11/14
Bus Formosa intra-muros (1 aller) 

voyage micro-crédit Benoît
3,50 76

CAISSE PROJETS FORM'OSER NOVEMBRE 2014 ($)

41



19/11/14
Photocopies enquête Pauline pour le 

réseau de micro-crédit
60,00 77

19/11/14
Carburant voiture Bernadette réunion 

micro-crédit novembre
609,96 78

21/11/14 Achat classeur / marqueur pour projets 59,40 79

21/11/14 Achats matériel de bureau pour projets 272,00 80

22/11/14
Photocopies Benoît - Assemblée 

générale micro-crédit
43,00 81

21/11/14
Achat adaptateur pour prises 

électriques (2 unités)
30,00 82

22/11/14
Bus Formosa intra-muros (1 aller) - 

Assemblée micro-crédits
3,50 83

23/11/14
Bus Formosa intra-muros (1 aller/2 

retours) - Assemblée micro-crédits
10,50 84

23/11/14

Paiement centre Juan Pablo II pour 

logement/repas assemblée générale 

micro-crédits

200,00 85

24/11/14 Achat cartouche encre (1 noire) 129,00 86

24/11/14
Cartes de téléphone internationale (2) - 

communication diagnostic GAS
20,00 87

26/11/14

Démarches administratives cartes de 

résident: formulaires antécédents 

judicaires Poste argentine (Correo)

40,00 88

27/11/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) rdv 

padre Raul + démarches centre-ville
28,00 89

27/11/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) 

réunion EPA
7,00 90

28/11/14

Démarches administratives cartes de 

résident: impression formulaires 

antécédents judicaires

40,00 91

28/11/14 Alimentation caisse projets Argentine 1800,00 cf. feuille de banque

28/11/14
Démarches administratives cartes de 

résident: photos identités
100,00 92

28/11/14
Recharge téléphone portable - personal 

(Formosa)
100,00 93

28/11/14
Carte de téléphone internationale - 

recherche financement
10,00 94

7055,30 4278,26

Solde 2777,04

TOTAL



Feuille de caisse décembre 2014

Date Opération

Entrée Sortie Pièces justificatives

SOLDE DEBUT PERIODE 2777,04

02/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

présentation fondateurs Fazenda
7,00 95

04/12/14 Connexion cyber café (2 personnes) 56,00 96

05/12/14
Carte de téléphone internationale - point 

CA association Form'Oser
10,00 97

08/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

démarches administratives
7,00 98

09/12/14

Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

réunion travail Bernadette + réunion 

micro-crédit

14,00 99

10/12/14 Recharge téléphone portable 100,00 100

10/12/14
Démarches administratives cartes de 

résident: prise rdv service migrations
40,00 101

10/12/14
Démarches administratives cartes de 

résident: traduction officielle
964,00 102

10/12/14
Démarches administratives cartes de 

résident: légalisation traduction
240,00 103

10/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

démarches carte de résident
7,00 104

10/12/14
Taxi Formosa intra-muros - démarches 

administratives cartes de résidents
130,00 105

12/12/14
Cartes de téléphone internationale (2) - 

recherche financements
20,00 106

12/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - 

réunion Fazenda
7,00 107

13/12/14 Alimentation caisse projets Argentine 1800,00 cf. feuille de banque

15/12/14 Connexion cyber café (2 personnes) 80,00 108

15/12/14
Achat cartouches d'encre (recharge 4 

couleurs)
260,00 109

15/12/14 Achat seconde carte Sim - Personal 60,00 110

15/12/14 Recharge téléphone portable - Benoît 50,00 111

16/12/14 Photocopies projet micro-crédit 12,50 112

17/12/14
Bus Formosa intra-muros (1 aller) - rdv 

padre Ponciano - Pauline
3,50 113

17/12/14 Achat cahier 36,60 114

18/12/14 Connexion cyber café (2 personnes) 56,00 115

18/12/14
Combi Formosa-Palo Santo - réunions 

mensuelles micro-crédit Benoît
100,00 116

18/12/14
Bus Palo Santo-Ibarreta - réunions 

mensuelles micro-crédit Benoît
33,00 117

19/12/14
Bus Pozo del Tigre-Formosa - réunions 

mensuelles micro-crédit Benoît
144,00 118
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19/12/14
Bus Formosa intra-muros (1 aller) - 

retour Fazenda - Pauline
3,50 119

19/12/14
Bus Formosa intra-muros (1 aller) - 

retour gare routière - Benoît
3,50 120

19/12/14
Cartes de téléphone internationale - 

point diagnostic GAS
10,00 121

20/12/14
Bus Formosa intra-muros (1 A/R) - 

réunion travail micro-crédit - Benoît
7,00 122

20/12/14 Connexion cyber café (2 personnes) 91,00 123

21/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - 

réunion travail Bernadette 
14,00 124

22/12/14
Achat cartouches d'encre (recharge 1 

couleur)
159,00 125

22/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R) - travail 

centre Juan Pablo II 
14,00 126

26/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 A/R + 2 

allers) - démenagement bureau
21,00 127

26/12/14
Essence camionnette centre JP II - 

déménagement bureau
100,00 128

30/12/14 Recharge téléphone Pauline 50,00 129

30/12/14 Recharge téléphone Benoît 50,00 130

30/12/14
Bus Formosa intra-muros (2 allers) - rdv 

éveché de Formosa
7,00 131

4577,04 2967,60

Solde 1609,44

TOTAL


