
 

 

 

 

 

 

  
  

Bulletin d’informations de l’association Form’Oser - août 2015 
 

L’aventure « formoseña » continue !  

Alors que les deux projets ont connu de belles avancées ces derniers mois, nous 

avons le plaisir de vous annoncer que les contrats de Volontariat de Solidarité 
Internationale (VSI) de Pauline et Benoît, nos deux volontaires sur le terrain à 

Formosa, ont été renouvelés pour une seconde année.  

Pour cette seconde année de volontariat, l’association Form’Oser devient le 4ème 
signataire des contrats, avec le Service de Coopération au Développement et le 

diocèse de Formosa. Cela nous permettra d’approfondir le développement des 
projets menés à Formosa et les actions mises en œuvre en France.  

C’est un petit pas pour la coopération franco-argentine mais un grand pas pour 
l’association Form’Oser !  
 

Un nouveau partenaire pour l’association Form’Oser 

L’association Form’Oser a reçu il y a quelques jours le soutien financier de 
l’entreprise Avenir Télématique (ATE). ATE est une entreprise spécialisée 

dans l’infogérance système et l’hébergement. Son siège social est situé à 

Villeneuve d’Ascq. Plus d’informations sur leur site internet : www.ate.info.   
Toute l’équipe Form’Oser remercie chaleureusement ATE pour son soutien.  
 

Les événements de l’association Form’Oser 

Un nouveau conseil d’administration se réunira en août pour préparer la 
prochaine assemblée générale de septembre.  

Si vous souhaitez participer à l’assemblée générale, vous devez adhérer 
à l’association. Plus d’informations sur notre site internet www.formoser.org – 

rubrique « Adhésion 2015 » : http://www.formoser.org./administration-de-l-

association-form-oser/adhesion-2015.  
Egalement au programme de ce mois d’août, la gestion et l’administration 

des dépenses et du compte bancaire de l’association. Depuis quelques 
mois, l’association Form’Oser a effectué les démarches pour pouvoir ouvrir un 

compte bancaire. C’est désormais chose faite. A compter du 1er août 2015, 
l’ensemble des dépenses réalisées en faveur des projets à Formosa seront gérées 

directement par le trésorier de l’association.  
 

Un point sur les réserves parlementaires attribuées à Form’Oser 

Les membres du Conseil d’administration, les volontaires et tous les 
bénévoles remercient chaleureusement :  

- Madame Barbara Pompili, Députée de la deuxième circonscription de la 
Somme pour son soutien au réseau de micro-crédit « No Podemos fracasar » ;  

- Madame Dominique Chauvel, Députée de la dixième circonscription de la 
Seine-Maritime pour son soutien au développement de l’association Form’Oser et 

à ses actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ;  

- Monsieur Sergio Coronado, Député des français de l’étranger pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes pour son soutien au projet de prévention et 

d’accompagnement en matière de toxicomanie.  
Plus d’informations sur nos partenaires sur notre site internet - rubrique « nos 

partenaires » : http://www.formoser.org./nos-partenaires.   
 
 

Nous avons toujours besoin de votre soutien !  

Il y a un an, nos volontaires s’apprêtaient à partir pour l’Argentine avec moins de 
la moitié de leur budget prévisionnel. Aujourd’hui, nous sommes heureux de 

pouvoir vous confirmer que la totalité des dépenses pour l’année 1 des 
projets (1er août 2014-31 juillet 2015) ont pu être couvertes. Cela a été 

possible grâce au soutien de nombreux donateurs, particuliers et entreprises, et 

à l’attribution de subventions publiques.  
S’agissant de l’année 2 des projets, nous avons pu collecter 40% du 

budget prévisionnel. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, 
vous avez la possibilité de nous soutenir via une déduction fiscale.  

Plus d’informations sur notre site internet, rubrique « nous soutenir » 

(http://www.formoser.org./nous-soutenir). Votre soutien fera l’objet d’une 
communication sur notre site internet et notre bulletin d’informations mensuel.  

 

 

Les événements  

marquants 

du mois d’août 
 

 
 
 
 
 
 

Caritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

 
Du 1er au 31 août 

Mois de la fête patronale  
de « San Ramón Nonato ».  

(à Formosa capitale) 
 

Le 2 août 
Partenariat avec les Scouts de San 

Francisco de Asis  
Animations et organisation de jeux 

pour les enfants du quartier.  
(à Formosa capitale) 

 
 

2, 9, 16 et 23 août 
Organisation de la « Olla de San 
Ramón », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 

 
Le 23 août  

Rencontre des familles du quartier 
Atelier de prévention sur les 

addictions 
(à Formosa capitale) 

 

 

 
 

 
 

 

 
Plus d’informations sur les  

deux projets sur notre 
site www.formoser.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin 
d’information ou si vous souhaitez ajouter 
l’adresse d’un de vos proches dans notre 
liste de diffusion, faites-le nous savoir par 
courriel. Merci ! 
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Les projets développés à Formosa 
 

Actions de prévention contre la toxicomanie  
La Commission diocésaine de lutte contre la toxicomanie de Formosa a 
réalisé une visite et des ateliers de prévention dans l’intérieur de la 

Province, à Estanislao del Campo et à Ibarreta le 18 juillet dernier. 
Cela a permis aux membres de la commission diocésaine de pouvoir se faire une 

idée du contexte et de la réalité dans l’intérieur de la Province.  
Les ateliers et la collaboration avec les deux paroisses seront poursuivis.  

 

 
Atelier de prévention sur les addictions à Ibarreta © B.ARRACHART - août 2015 

 

Plusieurs temps fort en août avec notamment une formation intensive auprès 

de la fondation Convivir de Buenos Aires et la création d’une troisième 
EPA (« Equipo de prevencion en Adicciones ») dans le quartier d’Antenor 

Gauna, un des quartiers défavorisés en périphérie de Formosa capitale.  
Plus d’informations dans le prochain bulletin ! 
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
Les deux réunions du mois de juillet ont permis de préparer l’assemblée 

générale du réseau qui s’est déroulée le 1er août à Ibarreta.  
Le 1er août, des représentants des 5 groupes actifs du réseau se sont 

déplacés et ont participé à la journée de formation et d’échange. Au 
programme, plusieurs temps de travail, de décisions et de partage.  

Les participants à l’assemblée ont validé la proposition de commencer 

les démarches pour créer une association de droit argentin. Benoît est 
soutenu dans ses démarches par une avocate de Formosa, Cristina Irala.  

Le procès-verbal de l’assemblée générale du réseau sera mis en ligne sur notre 
site internet dans quelques jours.  
 

 
Dynamique de présentation durant l’assemblée du réseau © P. ACCARD - août 2015 

 

Le temps fort de ce mois d’août sera la visite de toutes les familles des 

membres du réseau pour voir les avancées, les difficultés et les objectifs de 
chaque membre. Deux types de visites vont avoir lieu.  

Une visite des membres ayant déjà reçu le crédit en 2015 et une autre, plus 
détaillée pour les futurs emprunteurs.  

En juillet, 6 nouveaux membres ont rejoint le réseau : un dans le groupe de 

Formosa, deux à Ibarreta et trois à Pozo del Tigre. En septembre, les sept 
nouvelles participantes du second groupe d’Ibarreta recevront à leur tour 

leur crédit.  

 
 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 
 

4 août 
Réunion de l’EPA  

San Francisco de Asis 
Rencontre avec le Lions Club de 

Formosa pour l’organisation des ateliers 
de préventions au foyer Don Bosco 

(à Formosa capitale) 
 

6 août 
 Réunion de la Commission 

diocésaine de lutte contre la 
toxicomanie 

(à Formosa capitale) 
 

8 août  
Première rencontre  

de l’ensemble des EPA  
(à Formosa capitale) 

 
13 août  

Formation auprès de  
la Fondation Convivir  

(à Buenos Aires) 
 
 

29 août 
Rencontre régionale de la zone 

Noreste  
Premier atelier de formation sur 
l’accompagnement des familles  

(à Resistencia) 
 

 

 

 

 

 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 

1er août 
Assemblée générale du réseau 

« No Podemos Fracasar » 
(à Ibarreta) 

 
1er, 2, 3 et 5 août 

Visites des membres des groupes 
de micro-crédits 

(A Palo Santo, Ibarreta, Pozo  
del Tigre et Formosa capitale.) 

 
 

12 et 13 août  
Formation auprès de l’ONG 

Nuestras Huellas 
(à Buenos Aires) 

 
 

26, 27 et 28 août 
Réunions de formation  

micro-crédits 
(A Formosa capitale, Palo Santo,  

Ibarreta et Pozo del Tigre.) 
 

 

 

 


