
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Les événements de l’association Form’Oser  
 

Assemblée générale ordinaire  
La prochaine assemblée générale de l’association Form’Oser se tiendra le 11 octobre 
prochain, de 20h à 22h par internet.  Elle est ouverte à tous nos adhérents qui pourront 

découvrir les membres du Conseil d’administration de Form’Oser et en savoir un peu plus sur les 
deux projets de coopération mis en œuvre à Formosa.  

Le programme de l’assemblée générale ainsi que les conditions pour y participer se trouvent sur 

notre site internet www.formoser.org - rubrique « Dernières actualités » : 
http://www.formoser.org./dernieres-nouvelles/premiereassembleegeneraledelassociationformoser.  
 

Les rapports moral, financier et d’activités seront mis en ligne sur notre site internet à l’issue de 

l’Assemblée générale.  
Si vous souhaitez participer à l’assemblée générale et vous embarquer dans 

l’aventure, vous avez jusqu’au 8 octobre. Plus d’informations sur notre site internet 
rubrique « Adhésion 2015 » :http://www.formoser.org./administration-de-l-association-form-oser/adhesion-2015.  

 

Retrouvailles argentines  
Gabriela Martin, la présidente de l’association Form’Oser, sera à Buenos Aires du 8 au 11 octobre. 

Ce sera l’occasion pour elle de revoir Pauline et Benoît, les deux volontaires de Form’Oser. Ils 
feront le point ensemble sur l’état de l’association, les recherches de financements et les 

avancées des projets avant l’assemblée générale.  

Par ailleurs, ce sera l’occasion pour eux trois de rencontrer Michel Menini, le conseiller consulaire 
élu pour l’Argentine, et de le remercier pour son soutien dans nos recherches de financements. 

Ils rencontreront aussi un représentant de la Chambre de commerce et d’industrie franco-
argentine.  

Enfin, Pauline et Benoît en profiteront pour aller visiter la communauté Emmaüs de Burzaco.  

 

Invitation à notre prochaine soirée solidaire  
Toute l’équipe Form’Oser a le plaisir de vous inviter à une grande soirée solidaire le 16 
janvier à Amiens, salle Saint Roch (14, rue Allou). Vous recevrez dans les prochaines 

semaines une invitation. Mais d’ores et déjà nous partageons le programme de la soirée.  

Tous à vos agendas !  
 

Soirée solidaire du 16 janvier - Programme 
17h30: accueil  

18h00: présentation de l’association Form’Oser et bilan des projets menés en 
Argentine 

19h30: apéritif dinatoire et vente d’artisanat  

20h30: concerts du groupe Sicuani suivi de la chorale Voix de Garage   

             

Participation libre ! 

Les événements  

marquants 

du mois d’octobre 
 

Association Form’Oser 

 
8 octobre 

Rencontre avec Michel Menini, 
Conseiller consulaire 

(à Buenos Aires) 
 

 
9 octobre 

Rencontre avec la Chambre de 
Commerce et d’industrie franco-

argentine 
(à Buenos Aires) 

 
 

9 octobre 
Visite du centre  

Emmaüs Burzaco 
(à Buenos Aires) 

 
 

11 octobre 
Assemblée générale de 
l’association Form’Oser 

(en France  
et en Argentine) 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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 ! 

  

http://www.formoser.org/
http://www.formoser.org./dernieres-nouvelles/premiereassembleegeneraledelassociationformoser
http://www.formoser.org./administration-de-l-association-form-oser/adhesion-2015
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Nos projets de coopération en Argentine  
 

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

toxicomanie 
 

Le mois de septembre a été marqué par la venue de l’équipe de « l’Hogar de Cristo » 

(« Foyer du Christ ») de Buenos Aires. L’Hogar de Cristo a été créé à l’initiative du Pape François 
(autrefois Monseigneur Bergoglio) et d’une équipe de « curas villeros » (« prêtres des 

bidonvilles ») dont le Père Pepe di Paola et le Père Charly qui est actuellement le coordinateur 

de l’Hogar de Cristo.  
L’Hogar de Cristo est un ensemble de 30 dispositifs d’accueil (centres ambulatoires de quartiers, 

centres d’hébergements, coopératives, etc.) ouverts à toutes les personnes en situation de 
vulnérabilité sociale et économique et d’addiction.  

La Commission Diocésaine de lutte contre la toxicomanie et les Equipes de Prévention (EPA), 

accompagnées par l’association Form’Oser ont reçu du 14 au 19 septembre à Formosa le Padre 
Charly et une équipe de 5 travailleurs sociaux de l’Hogar de Cristo.  

Différents débats et rencontres ont eu lieu avec le Padre Charly notamment auprès des agents 
de pastoral et des enseignants. Parallèlement, Jorge, Oscar, Ricardo, Pablo y Agustín ont été 

accueillis par les différentes Equipes de Prévention (EPA) de Formosa. Ils ont accompagné les 

EPA dans leur travail de terrain quotidien, témoigné et participé à des ateliers de prévention dans 
les collèges de Formosa capitale et de l’intérieur de la Province. La semaine s’est clôturée avec 

une grande journée sportive le 19 octobre.  
 

     
 

 
 

 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
 

Les réunions de septembre ont repris leur rythme « normal » avec la première réunion consacrée 

à la formation et la seconde réunion du mois dédiée au remboursement des crédits.  
Le prochain objectif est de travailler avec les groupes sur la constitution de l’association civile 

argentine et de préparer l’assemblée générale de fin d’année qui aura lieu les 28 et 29 novembre 
à Formosa capitale.  

Nous remercions particulièrement Cristina Irala et Mathias Berger, deux avocats de 
Formosa, qui nous soutiennent dans la structuration juridique du réseau.  

 

Le réseau de micro-crédit a remboursé la dernière annuité du prêt octroyé par la fondation Saint-
Paul - Crédit-Sud en 2012. C’est une grande réussite pour le réseau.  

 
Les dernières informations sur le réseau se trouvent sur la page internet de Form’Oser : 

http://www.formoser.org/les-projets/reseau-de-micro-credit-no-podemos-fracasar.  

Vous y trouverez notamment le compte-rendu des réunions du mois de juillet et d’août avec les 
photos de l’assemblée du 1er août 2015. Egalement à voir le compte-rendu des réunions du mois 

de septembre.  
Bonne lecture ! 
 

Les événements  

marquants 

du mois d’octobre 

 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 

 
6 octobre 

Participation au programme de la 
radio Manantial « Escucha, 

ciudad » 
 (à Formosa capitale) 

 
15 octobre 

 Ouverture du lieu d’écoute dans le 
quartier d’Antenor Gauna 

(à Formosa capitale) 
 

26 octobre 
Réunion des Equipes de 

Prévention.  
(à Formosa capitale) 

 
 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

Le 16 octobre 
Vente de vêtements pour soutenir 

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

Le 17 octobre  
Témoignage de Belen et Emilio 

Benavente sur leur voyage 
missionnaire en Inde. 

(à Formosa capitale) 
 

4, 11, 18 et 25 octobre 
Organisation de la « Olla de San 
Ramón », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 

 
 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 

6, 14 et 15 octobre 
Réunions de formation  

micro-crédits 
(A Formosa capitale, Palo Santo,  

Ibarreta et Pozo del Tigre.) 
 

12 octobre  
Formation auprès de l’ONG 

Nuestras Huellas 
(à Buenos Aires) 

 
20, 28 et 29 octobre 

Réunions de formation  
micro-crédits 

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

 

Atelier de prévention animé par Oscar dans une 

école pour adultes du quartier Antenor Gauna      

© P.ACCARD - septembre 2015 

Photo prise avec toute l’équipe del Hogar de Cristo 

lors de la journée sportive du 19 septembre         

© P.ACCARD - septembre 2015 
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