
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Le mois de février a été marqué par la reprise des activités en Argentine, dans la Province 
de Formosa. Les actions en France se poursuivent également. Un Conseil d’administration 
a eu lieu le 23 février pour faire le point sur les prochaines échéances, notamment le 
recrutement de deux nouveaux volontaires de solidarité internationale à compter de juin 
2016.  

Nos actions en France  
Les présentations publiques, notamment la soirée du 16 janvier, et les interventions dans les lycées 
effectuées en France en janvier ont été un succès. Toute l’équipe de Form’Oser s’en réjouit. Ces 
actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ont été mises à l’honneur dans un 
bulletin d’informations spécial paru en février que vous pouvez retrouver sur notre site internet - 
rubrique « Dernières actualités » : 
http://www.formoser.org./dernieres-nouvelles/informoser-bulletindinformationsspecial  
 

Recrutement de deux nouveaux volontaires  
Le 23 février dernier, les membres du CA de Form’Oser ont validé la poursuite des deux missions de 
coopération en Argentine dans la Province de Formosa et le calendrier de recrutement des prochains 
volontaires. Les fiches de poste ont été publiées sur différents supports, notamment sur notre site 
internet - Rubrique « Dernières actualités » :  
http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/lassociationformoserrecrute  
 

Soirée partage au profit de Form’Oser 

 
 

Adhésion à l’association 

Form’Oser lance sa campagne d’adhésion pour 2016. Actuellement, nous pouvons compter sur 
la mobilisation de 7 adhérents, 6 administrateurs et 2 Volontaires de Solidarité Internationale. 
Néanmoins, pour sa vitalité démocratique et son dynamisme Form’Oser a toujours besoin de 
bénévoles adhérents. Si vous souhaitez rejoindre cette aventure, vous trouverez en pièce-
jointe le bulletin d’adhésion ou plus d’informations sur notre site internet - Rubrique 
« Adhésion 2016 » :  
http://www.formoser.org./administration-de-l-association-form-oser/adhesion-2015 
 

Collaboration avec la Fraternité Saint-Paul de Liège, Belgique 
Afin de pouvoir être en mesure de remettre la totalité des crédits aux membres du réseau « No 
Podemos Fracasar », l’association Form’Oser a bénéficié d’un prêt à taux 0 d’un montant de 5000 
euros de la Fraternité Saint Paul de Liège. Ce partenariat avait été initié par Bernadette Caffier, 
missionnaire laïque envoyée par le diocèse d’Amiens auprès du Diocèse de Formosa, fondatrice du 
réseau de micro-crédit. Nous remercions Francis Mordant pour sa disponibilité et son accueil à Liège 
en janvier dernier. Voici quelques lignes sur la Fraternité Saint Paul de Liège.   
 

 

 
 

 

 

Les événements  

marquants 

du mois de mars 
 

 

Association Form’Oser  
 

11 mars 
Soirée partage de  

La Providence de Dieppe, 
au profit de Form’Oser 

(Dieppe) 
 
 

28 mars 
Rencontre à Emmaüs Burzaco 

avec les équipes du centre 
d’accueil des enfants 

(Province de Buenos Aires) 
 

 

31 mars 
Date limite de candidature  

pour les volontariats à  
Formosa, Argentine 

(Tous pays) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

9 mars 
Vente de vêtements pour soutenir 

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

 

 

6, 13, 20 et 27 mars 
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 ! 

Depuis une cinquantaine d’années, la Fraternité Saint-Paul de Liège, grâce à son 

programme d’action Crédit-Sud, octroie des prêts sans intérêt à des groupes de 
personnes démunies en Afrique, Amérique et Asie.  
Le programme Crédit-Sud a soutenu plus de 830 projets, allant de projets 

d’élevage et de culture à la création de caisse de micro-crédits. Ayant pour 
objectif de favoriser des projets à taille humaine, la Fraternité Saint-Paul octroie 
des  prêts limités au maximum à 20000 euros. Pour chaque crédit alloué, Crédit-
Sud prend à sa charge les conséquences négatives des variations des changes 

monétaires.    
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site internet de la Fraternité Saint-
Paul : http://www.creditsud.org/  

Le 11 mars 2016, l’établissement scolaire la Providence de Dieppe 
organise une soirée partage, au profit de Form’Oser.  
Charline Vasseur et Antoine Accard, deux des administateurs de 
l’association, présenteront l’association et ses projets lors de la soirée.  
Nous remercions Monsieur Robuchon-Lee, le chef d’atablissement de la 
Providence et Mme Clairouin, la responsable de la pastorale pour leur 
soutien. Si vous souhaitez participer à cet événement, vous trouverez le 
formulaire d’inscription en pièce-jointe à renvoyer à Mme Clairouin : 
pastorale.lapro.dieppe@wanadoo.fr. 

http://www.formoser.org./dernieres-nouvelles/informoser-bulletindinformationsspecial
http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/lassociationformoserrecrute
http://www.formoser.org./administration-de-l-association-form-oser/adhesion-2015
http://www.formoser.org/
http://www.creditsud.org/
mailto:pastorale.lapro.dieppe@wanadoo.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets de coopération en Argentine 
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
Reprise des activités pour les membres du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » en ce 
mois de février : toutes les familles du réseau ont reçu une visite à leur domicile. Par ailleurs, des 
réunions ont eu lieu dans chaque groupe pour faire un point avant la remise des crédits.  
Lors de la seconde réunion du mois de février, quatre des cinq groupes du réseau (Formosa capitale, 
Pozo del Tigre et les deux groupes d’Ibarreta) ont reçu les crédits pour l’année 2016. En attendant la 
reformation du groupe de Palo Santo et l’intégration de nouveaux membres, ce sont 21 crédits qui 
ont été distribués pour un total de 40500 pesos.  
 

                
 

Des réunions de diffusion se poursuivent dans le quartier « 7 de mayo », voisin de celui d’Antenor 
Gauna où vivent les volontaires. C’est également un quartier défavorisé faisant parti du « Circuito 5 » 
(découpage administratif de Formosa capitale regroupant une partie des quartiers périphériques de 
la capitale provinciale). Deux groupes suivent des formations avant d’éventuellement recevoir les 
crédits en 2016.  
Lors du mois de mars, Benoît, le coordinateur du réseau se rendra au siège de « Nuestras Huellas », 
à Buenos Aires pour planifier la collaboration de l’année 2016. 
 

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

toxicomanie 
Après une année 2015 de mobilisation, de formation et de structuration, nous commençons à voir les 
fruits de notre travail sur le terrain. Nous pouvons désormais compter sur la mobilisation de 5 équipes 
de prévention contre les addictions (EPA).  
L’ensemble des EPA se sont réunies le 20 février pour une journée de travail et se sont mis d’accord 
sur leurs objectifs et leur calendrier de travail jusque juillet 2016. La Commission Diocésaine de Lutte 
contre la Toxicomanie (CDLT) a maintenant été ouverte à l’ensemble des EPA. Dorénavant, la CDLT 
se réunira le second samedi de chaque mois en présence de délégués de chaque EPA.  
2016 sera pour les deux EPA du circuito 5 une année de mobilisation sur le terrain avec 
comme activités prédéfinies : des visites à domicile hebdomadaires dans le circuito 5, un 
accompagnement personnalisé des jeunes, des ateliers de prévention dans les écoles et collèges, les 
groupes de catéchisme et de confirmation, l’ouverture d’ateliers ludiques 4 heures par semaine dans 
le quartier Antenor Gauna, le suivi et la création de nouveaux groupes d’écoute dans les différents 
quartiers du circuito 5.     
 

              

 

 

 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 

7, 8 et 9 mars 
Réunions du réseau  

« No Podemos Fracasar » 
Réunions de formation 

(à Formosa, Pozo del Tigre,  
Ibarreta et Palo Santo) 

 
 

29 mars 
Réunion avec l’ONG  

« Nuestras Huellas »  
Planification de la collaboration  

et du suivi du réseau de  
Formosa pour l’année 2016 

(à Buenos Aires) 
 
 

30, 31 mars et 1er 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 
 

3 mars 
Réunion des Equipes de prévention 

du « Circuito 5 » : 
Programmation des activités au niveau 

du circuito 5 pour l’année 2016 
(à Formosa capitale) 

 
 

3 mars 
Réunion de la commission directive 

de la CDLT 
Programmation des ateliers de 

prévention et des conférences dans la 
Province de Formosa pour le 1er 

semestre de 2016 
(à Formosa capitale) 

 
 

29 mars 
Réunion avec la  

Fondation Convivir 
Etat des lieux des actions réalisées et 

des résultats de l’année 2015.  
Programmation de séquences de 

formations pour les EPA.  
(à Buenos Aires) 

 
 

Photo des membres des EPA lors de 

la réunion de travail du 20 février 
2016 © B.Arrachart - février 2016 
 

 

Réunion de rentrée à Ibarreta 

© P.Accard - février 2016 

 


