
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin d’informations de l’association Form’Oser - avril  2016 

 

Le mois de mars a été marqué par des actions de communication et de sensibilisation sur 
les projets menés par Form’Oser en France, la poursuite des actions de terrain à Formosa 
et le développement des relations institutionnelles entre l’association et les autorités 
françaises en Argentine ainsi que d’autres associations locales.  
 

Nos actions en France et en Argentine 
La communication sur les projets Form’Oser se poursuit, cette fois à travers notre principal partenaire, 
le Service de Coopération au Développement (SCD). Dans leur dernier numéro du SCD Mag, nos 
actions sont mises à l’honneur en pages centrales. Vous trouverez ci-après le lien vers les articles sur 
Form’Oser et ses projets. N’hésitez pas à les diffuser autour de vous.  
http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/promotiondesprojetsformoserdanslescdmag  
 

Soirée partage au profit de Form’Oser 
Le 11 mars dernier, l’association Form’Oser a été mise à l’honneur lors du repas partage de 

l’établissement scolaire la Providence de Dieppe. Deux des membres du bureau, Charline Vasseur et 

Antoine Accard, ont ouvert la soirée avec une présentation des projets menés à Formosa. Cette soirée 

de soutien marque une nouvelle étape du partenariat entre notre association et la Providence. De 

nouvelles interventions sont prévues à l’automne 2016, dans le cadre de nos actions d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale.  

Nous remercions Madame Clairouin, la responsable de la pastorale et Monsieur Robuchon-Lee, le 

directeur de l’établissement, pour leur soutien et leur accueil chaleureux.  

                  
 

Collaboration avec Emmaüs Burzaco 
 

       

 

Les événements  

marquants 

du mois d’avril 
 

 

Association Form’Oser  
 

31 mars 
Fin du délai de candidature aux 

projets portés par Form’Oser 
       (France) 

 

Du 1er au 9 avril  
Finalisation du processus de 

recrutement des deux prochains 
volontaires de Form’Oser  

       (France) 
 

 

 

 

 

 

 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

9 avril 
Vente de vêtements pour soutenir la 

« Olla de San Ramón ».  

(à Formosa capitale) 
 

 

3, 10, 17 et 24 avril 

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 ! 

  

Soirée partage de la Providence - 

présentation de Form’Oser et ses projets  
© M-N.Clairouin - le 11 mars 2016 

 

Lors de leur passage à Buenos Aires, nos deux volontaires, 
Pauline et Benoît, ont de nouveau visité les locaux de la 
communauté Emmaüs Burzaco. Ils ont aussi pu rencontrer 
l’équipe pédagogique de l’école de formation professionnelle et 
technique. Cette rencontre a été l’occasion d’effectuer un 
partage d’expériences et de définir ensemble les contours d’un 
partenariat méthodologique à moyen-terme.  

Nous remercions Cristina de Urquiza, la directrice de la 
“Casa del Niño” pour son accueil.  

 

http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/promotiondesprojetsformoserdanslescdmag
http://www.formoser.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

Nos projets de coopération en Argentine 
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
Avec l’octroi des crédits au cinquième groupe du réseau, le groupe de Palo Santo, ce sont désormais 
50000 pesos qui ont été remis à 25 personnes. Les remboursements ont débuté à la fin du mois de 
mars. Ces crédits ont pu être distribués à la fois grâce à un prêt en pesos du Diocèse de Formosa 
ainsi qu’avec le soutien de la Fraternité Saint-Paul de Liège.  
Les réunions fonctionnent sur le même schéma qu’en 2015, à savoir une réunion de formation au 
début du mois puis une réunion de remboursement où chaque personne apporte également aux 
caisses de solidarité et d’urgence et surtout, a l’obligation d’épargner. Durant l’été argentin, les prêts 
internes à chacun des groupes ont continué à fonctionner grâce aux fruits de cette épargne.  
Les relations avec l’ONG « Nuestras Huellas » se poursuivent aussi. Un programme de formation 
continue va être mis en place. La réunion du 29 mars entre Benoît et l’équipe de Nuestras Huellas a 
permis de mettre en place un calendrier.  
Entre 2012 et 2014, le réseau « No Podemos Fracasar » a bénéficié d’un appui méthodologique de 
Nuestras Huellas. Deux voyages à Buenos Aires ont permis à Bernadette Caffier et des membres du 
réseau d’aller se former sur place et deux temps de formations ont eu lieu à Formosa avec Mariana 
Caceres, la formatrice de l’ONG. 
 

     
 
 

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

toxicomanie 
Les 5 équipes de prévention continuent de se mobiliser sur le terrain, dans différents endroits 
de Formosa capitale.  
Deux nouveaux groupes de parole ont été créés dans le circuito 5 (l’ensemble des quartiers 

défavorisés au nord-est de Formosa capitale). Le développement de l’accompagnement 
personnalisé des jeunes en collaboration avec, d’une part, le soutien du service de santé mentale 
de l’hôpital du circuito 5 - pour la partie accompagnement psychologique - et d’autre part, le 

foyer Don Bosco qui accepte de recevoir des jeunes en situation de addiction pour leur apporter 
une formation professionnelle (charpenterie, électricité, informatique, radio et cuisine), 

commence à porter ses fruits. 
 
 

 

 

 

 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 

8 avril 
Feria provincial 

Vente des produits des membres  
du réseau lors de la fête de la  

Province de Formosa 

(à Formosa capitale) 
 
 

12, 14 et 15 avril 
Réunions du réseau  

« No Podemos Fracasar » 

Réunions de formation 
(à Formosa, Pozo del Tigre,  

Ibarreta et Palo Santo) 

 
 

26, 27 et 28 avril 
Réunions du réseau  

« No Podemos Fracasar » 
Réunions de remboursement 
(à Formosa, Pozo del Tigre,  

Ibarreta et Palo Santo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 

 
8 avril 

Mobilisation des volontaires lors de  
la fête provinciale 

Tenue d’un stand de prévention et 
distribution de flyers  
(à Formosa capitale) 

 
9 avril 

Réunion des équipes paroissiales de 
prévention et d’accompagnement  

 (dans le quartier Juan Domingo,  

circuito 5 - Formosa capitale) 

 
10 avril 

Lancement des ateliers théâtre 
 (dans le quartier Antenor Gauna,  

circuito 5 - Formosa capitale) 
  

23 avril 

Ateliers de prévention pour les 
parents et les enfants du quartier 20 

de Julio 
 (circuito 5 - Formosa capitale) 

  

 

Photo avec des membres et 
bénéficiaires de l’association 
« Puertas abiertas al trabajo » du 29 

mars 2016  
© Inés Peire - le 29 mars 2016 
 

 

Benoît a par ailleurs été accueilli par une 
autre association de Buenos Aires spécialisée 
dans le micro-crédit, « Puertas abuertas al 
trabajo ». Cette association fonde son action 
sur une autre méthodologie de micro-crédit, 
toute aussi efficace.  

 

A partir du 10  avril, les jeunes du quartier Antenor Gauna 

(circuito 5) pourront participer à des ateliers de théâtre. 

Form’Oser a développé un partenariat avec la troupe de 

théâtre « LOS DE AL LADO », une troupe de Formosa. Nous 

espérons que ces ateliers pourront permettre aux jeunes de 

rêver et d’élever leur estime de soi. A travers cette 

collaboration, Form’Oser a pour objectif de faire entrer la 

culture et, notamment le théâtre, dans le circuito 5, une 

zone où la population est bien trop souvent oubliée et 

déconsidérée. Comme si la culture, ça n’était pas fait pour 

eux…  


