
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Soutien du Département de la Seine-Maritime aux projets Form’Oser 
 

 
 

 

Actions d’éducations à la citoyenneté et à la solidarité internationale  
Le 14 janvier prochain, Pauline et Benoît, les deux volontaires, profiteront de leur 

passage en France pour intervenir devant les lycéens de l’établissement la Providence 

de Dieppe.  
Ces interventions s’intègrent dans un partenariat plus large avec la Providence. En effet, 

Form’Oser a bénéficié d’un soutien financier du lycée en avril dernier.  
 

Par ailleurs, les membres adhérents et les administrateurs de Form’Oser sont 
actuellement mobilisés pour la soirée du 16 janvier qui aura lieu à Amiens - salle 

Saint Roch (14, rue Allou). Plus d’informations sur les détails de la soirée ci-après et sur notre 
site internet www.formoser.org.    

 

 
 
Pour tous les malchanceux qui ne pourraient pas participer à cette grande soirée,  les volontaires 

organisent deux autres séances de présentation :  
 

- le mardi 12 janvier à 20h au Novotel Montparnasse -  17 rue Cotentin Paris 15ème ; 

 
- le jeudi 14 janvier à 19h dans l’amphithéâtre du lycée La Providence - Chemin 

des Vertus à Dieppe. 
 

Les événements  

marquants 

des mois de décembre et 

janvier  

 

Association Form’Oser  

 
12 janvier  

Présentation publique de 
l’association Form’Oser et des 

projets menés à Formosa 
     (à Paris - Novotel Montparnasse) 

 
14 janvier  

Intervention devant les lycéens de 
la Providence  

 
Présentation publique de 

l’association Form’Oser et des 
projets menés à Formosa 

(Amphithéâtre de la Providence - à 
Dieppe) 

 
16 janvier  

Soirée Form’Oser  
Présentation de l’association et des 
projets, vente d’artisanat, concerts 

(Salle Saint Roch à Amiens) 

 
 

 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

12 décembre 
Vente de vêtements pour soutenir 

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

 
 

6, 13, 20 et 27 décembre 
Organisation de la « Olla de San 
Ramón », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 
 

 

 
 

 
Plus d’informations sur notre 

site www.formoser.org 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le 

bulletin d’information ou si vous souhaitez 
ajouter l’adresse d’un de vos proches dans 

notre liste de diffusion, faites-le nous 
savoir par courriel. Merci ! 

La demande de subvention déposée par Form’Oser auprès du 
Conseil départemental de Seine-Maritime a été acceptée. Une 

subvention de 3000 euros sera allouée en faveur du projet de prévention et 
d’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie. Form’Oser vient 

d’ores et déjà de recevoir un acompte de 1500 euros.  

Toute l’équipe Form’Oser remercie le Conseil départemental et 
surtout Mme Chantal Cottereau, conseillère départementale et 

maire de Bois Robert pour son soutien.   

 

http://www.formoser.org/
http://www.formoser.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets de coopération en Argentine  
 

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

toxicomanie 
 
 

En novembre, des membres de différents EPA (« Equipos parroquiales de Prevención en 

Adicciones »), accompagnés de la volontaire, ont poursuivi les ateliers de prévention au 
foyer « Don Bosco », un centre d’accueil de jour ouvert aux enfants en situation de 

vulnérabilité sociale et économique. La collaboration avec le foyer « Don Bosco » se terminera 

le 10 décembre.  
Toutes les séquences d’atelier seront retranscrites dans un guide de prévention actuellement en 

cours de rédaction. Une fois rédigé, ce guide sera transmis à l’ensemble des paroisses du diocèse 
de Formosa pour soutenir les agents de pastoral dans leur travail de prévention et 

d’accompagnement en matière de toxicomanie.  

L’EPA de la paroisse Esperanza du circuit n°5 (l’ensemble des quartiers périphériques du 
nord-est de Formosa capitale) continue son travail de mobilisation. Deux fois par semaine, 

des bénévoles animent un groupe d’écoute ouvert aux parents et aux jeunes, dans le 
quartier d’Antenor Gauna.  

 
 

 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
 

Les 28 et 29 novembre derniers, le réseau de micro crédit « No Podemos Fracasar » s’est 
réuni pour son Assemblée générale annuelle. 19 personnes des 5 groupes actifs de la 

Province se sont réunies pour partager, échanger et prendre des décisions sur le futur du réseau. 
Ce furent deux jours productifs et conviviaux, merci à tous ! 

 

Les producteurs du réseau ont pu profiter de ce weekend pour organiser une grande vente 
ouverte à l’extérieur. Grâce au soutien de l’association Form’Oser, de la publicité avait été faite à 

la radio et par affiches dans Formosa. Une cinquantaine de personnes ont pu venir 
échanger et acheter les productions des membres du réseau. Un grand succès ! 

 

Cette assemblée a également permis de débattre sur la création de l’association civile et la 
poursuite de la procédure à effectuer. Grâce à la participation de M. Berger, l’avocat ayant 

aidé à la rédaction des statuts, les échanges furent très constructifs. Merci à lui.  
 

            

Assemblée générale du réseau « No Podemos Fracasar » © P. ACCARD - novembre 2015 
 
 

Au mois de décembre, une seule réunion sera organisée, pour clore l’année 2015, payer la 

dernière mensualité et faire le bilan financier de chaque groupe du réseau. 
D’autre part, la création de deux nouveaux groupes dans le circuito 5 est en marche. Des 

réunions de diffusion sont en cours pour expliquer la méthodologie et le 

fonctionnement du réseau dans le quartier « 7 de mayo » (voisin du quartier Antenor 
Gauna où habitent les volontaires). Un autre contact est noué avec la paroisse Don Bosco 

pour créer un groupe de crédit.  
 

Enfin, le réseau de micro-crédit a été invité à participer à un Forum à Ingeniero Juarez dans 

l’ouest de la Province de Formosa (450 kms de Formosa capitale) les 5 et 6 décembre. 
 

 

 

 

 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 
 
 
 

3, 4 et 10 décembre 
Ateliers de prévention contre la 
toxicomanie en partenariat avec  

le foyer Don Bosco  
(à Formosa capitale) 

 
 

12 décembre  
Conférence-débat de la 

Commission Diocésaine de Lutte 
contre la Toxicomanie dans un des 

quartiers du circuito 5  
(à Formosa capitale) 

 
 

19 décembre  
Réunion des Equipes de Prévention 

et d’accompagnement et de la 
Fazenda 

(à Formosa capitale) 
 
 
 
 
 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 
 

5 et 6 décembre  
Forum et partage d’expériences 

 sur le micro-crédit 
(à Ingeniero Juarez) 

 
 

15, 16 et 17 décembre 
Réunions de formation  
micro-crédits et clôture  
de l’année 2015 (bilan) 

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

 
 

1er, 3, 8 et 10 décembre  
Réunions de diffusion dans le 

quartier « 7 de mayo » 
(à Formosa capitale) 

 


