
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Form'Oser  

Bulletin d’informations n°3  - décembre 2014 
Le mois de novembre fut marqué par de belles avancées pour les projets Form’Oser. 
Bernadette, Pauline et Benoît ont visité ensemble toutes les familles bénéficiaires des 
micro-crédits. Ce fut l’occasion pour nos deux volontaires de se présenter.  

Deux enquêtes ont été réalisées auprès des bénéficiaires du réseau.  
D’une part, une enquête socio-économique auprès de chaque famille en vue du 
renouvellement des micro-crédits pour 2015. D’autre part, une enquête anonyme sur les 

addictions, et notamment sur la question de la toxicomanie. 
 

Projet de Prévention contre la toxicomanie  

Le diagnostic avance à grands pas ! Durant le mois de novembre, Pauline a pu 
rendre visite aux deux équipes de bénévoles travaillant sur la toxicomanie : les 
bénévoles de l’EPA « Equipo de prevencion contra las adicciones » et ceux en 

charge du projet Fazenda (une communauté d’accueil de jeunes touchés par 
différents types d’addictions).  
A Buenos Aires, les volontaires ont également pu visiter le foyer d’accueil, « El 

Hogar de Cristo » dans la « villa miseria » Suarez. Alors que la drogue fait des 
ravages dans ce bidonville en périphérie de Buenos Aires, les quatre travailleurs 
sociaux de ce foyer d’accueil de jour font un travail incroyable.  

Ces centres d’accueil ont été mis en place dans plusieurs villas de Buenos Aires 
par le père « Pepe » Di Paolo. Le père « Pepe » a rejoint Monseigneur Bergoglio  
(le pape François) dans sa lutte contre la drogue dans les « villas », lorqu’il était 

encore archevêque de Buenos Aires. Malgré de nombreuses menaces de mort, ce 
« cura villero» continue à faire de la lutte contre le Paco (« la drogue des pauvres » 

fabriquée à partir de résidus de cocaïne et distribuée aux jeunes) un de ses 
chevaux de bataille.  
  

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

Le mois de novembre fut bien chargé ! En plus des enquêtes socio-économiques 
effectuées dans tous les groupes de l’intérieur de la Province et de Formosa 

capitale, Bernadette, et Benoît sont allés se former auprès de l’ONG argentine 
« Nuestras Huellas ». Benoît a pu visiter une de leur « Banco comunal ».  
Ils ont assuré ensemble les réunions mensuelles obligatoires auprès des 5 groupes 

et l’organisation de l’Assemblée générale du réseau.  
Celle-ci fut un grand moment non seulement de travail mais aussi d’émotion. La 
passation officielle entre Bernadette et Benoît a clôturé  l’Assemblée générale. 

Quasiment tous les participants à l’Assemblée sont ensuite partis avec Bernadette 
aux chutes d’Iguazu, grâce au soutien financier de ses proches et de l’association 
« Enfant, Espoir et vie ». Un superbe souvenir qui, bien qu’il ne comble pas le 

départ de Bernadette, sera certainement gravé dans les mémoires ! 
 

Un point sur la communication 

Les contreparties pour le financement participatif organisé sur internet sont prêtes 
et seront distribuées prochainement. Ce retard est dû aux difficultés informatiques 
et graphiques rencontrées sur place. Le logo définitif est en cours de finition. 

Merci aux amis qui nous auront aidés pour le réaliser.  
Les adresses professionnelles des volontaires sont désormais disponibles. Vous 
pouvez les contacter aux adresses suivantes : pauline.accard@formoser.org et 

benoit.arrachart@formoser.org. 
Un grand merci à Sylvain et Anne Arrachart, notre informaticien et notre 
logisticienne en chef pour leur aide.  
 

Focus sur… l’association Théâtràlagom’ ! 

L’association Théâtràlagom’ (basée à Amiens), après avoir financé les actions de 

Bernadatte Caffier pendant plusieurs années, soutient les projets Form’Oser. La 
troupe du Théâtràlagom’ va donner deux représentations de son spectacle pour 
enfants Charivari dans le marais de Papi les 6 et 13 décembre.  

Le 6 décembre, le spectacle aura lieu à 17h00 à la salle Saint Roch (14, rue 
Allou), dans le quartier de La Hotoie, à Amiens.  
Venez nombreux ! Merci à toute l’équipe de Théâtràlagom’ pour son soutien !  

 

 

Les événements  

marquants 

du mois de décembre  
 

 

2  décembre 
Rencontre et réunion 
publique avec Nelson 

Giovanelli,  le 
fondateur de la Fazenda. 

(Formosa capitale) 

 
 
13 décembre 

Réunion de l’EPA : bilan de 
l’année 2014, présentation du 

travail effectué sur le 

diagnostic et préparation de 
l’année 2015.  

(à Formosa capitale) 

 
 

9, 17 et 18 décembre 

Réunions mensuelles des 
groupes de micro-crédit 

(à Formosa capitale, Palo 
Santo, Ibaretta et Tigre) 

 
 
 
 

 

 
 

Plus d’informations dans quelques 
que jours sur les deux projets sur 

notre site www.formoser.org. 

 
 
Avis aux passionnés de la 
communication ! 
N’hésitez pas à donner votre avis sur 
les éléments de communication (logo, 

bulletin d’information, site internet, 
etc.). Tous vos retours sont les 
bienvenues et nous aideront à 

améliorer ces outils ! 
 
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir le 
bulletin d’information ou si vous 
souhaitez ajouter l’adresse mail d’un 

de vos proches dans notre mailing 
liste, faites-le nous savoir par courriel. 
Merci ! 
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