
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Au mois de juillet, une transition bien chargée ! 
 

                               Arrivée de Clotilde et Niels 
Comme nous vous l’avions indiqué dans les derniers bulletins d’informations, l’équipe 

Form’Oser a le plaisir de compter parmi elle deux nouveaux volontaires. Clotilde 
Caillault et Niels Vlasman sont sous contrat de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) 
avec Form’Oser, le Service de Coopération au Développement et le diocèse de Formosa depuis 

le 1er juillet 2016. Ils ont pour mission de poursuivre le développement des projets de coopération 
que nous soutenons dans la Province de Formosa, en Argentine, depuis septembre 2014. 
 

Après les avoir accueillis à l’aéroport de Buenos Aires le 6 juillet, Pauline et Benoît, nos volontaires 

actuellement sur le terrain, les ont accompagnés dans leurs démarches administratives 
(enregistrement consulaire, présentation aux Consulats de France et des Pays-Bas et à 
l’Ambassade de France, etc.) et leurs premières rencontres avec nos partenaires 

méthodologiques à Buenos Aires (les ONG “Nuestas Huellas” et “De Puertas Abiertas”, 
l’association “Epimeleia” et la fondation “Convivir”).   
 
 

                
Arrivée de Clotilde et Niels à Buenos Aires (photo de gauche) et rencontre avec Lucila Decoud, la co-directrice de 

l’ONG Nuestras Huellas (photo de droite) - Buenos Aires © B. Arrachart - juillet 2016 
 

 

Ils sont arrivés tous les quatre à Formosa le 11 juillet pour deux semaines de transition, avant 

le départ de Pauline et Benoît pour la France (prévu le 26 juillet). Depuis cette date, ils 
rencontrent l’ensemble des bénévoles des Equipes de Prévention en matière d’Addiction (EPA), 
les différents partenaires locaux ainsi que les membres du réseau de micro-crédit « No Podemos 

Fracasar » et leurs familles.  
 

La passation des responsabilités et de la coordination du réseau de micro-crédit « No Podemos 

Fracasar » entre Benoît et Clotilde sera célébrée officiellement lors de l’Assemblée générale du 
réseau de micro-crédit le samedi 16 juillet. S’agissant de la coordination du projet de prévention 
et d’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie, la passation de la mission entre 

Pauline et Niels aura lieu le samedi 23 juillet lors de la réunion des EPA.  
 

Enfin, ils profitent de leur présence à Formosa pour évaluer, repenser et réorienter ensemble les 
projets de micro-crédit et de prévention et d’accompagnement en matière de toxicomanie.  
 

           
Temps de travail et d’évaluation sur les deux projets de coopération  

soutenus par Form’Oser  - Formosa © P.Accard - juillet 2016 

 

Les événements  

marquants 

du mois de juillet 
 
 

Association Form’Oser 
 

6 juillet 
Rendez-vous à l’ambassade 

de France 
 

Rencontre avec l’ONG “Nuestras 
Huellas”  

(à Buenos Aires)  
 

 

7 juillet 
Rencontre avec Michel Menini, 

conseiller consulaire en Argentine 
 

Rendez-vous au Consulat des Pays-
Bas et au Consulat de France 

(à Buenos Aires)  
 
 

8 juillet  
Rencontre avec la fondation 

Convivir 
 

Rencontre avec l’ONG “De Puertas 
abiertas al trabajo” 

 
Rencontre avec l’association 

“Epimeleia” 
(à Buenos Aires) 

 

 

15 et 16 juillet  
Assemblée générale du réseau de 

micro-crédit « No Podemos 
Fracasar » 
(à Ibarreta) 

 
                       23 juillet  
Réunion des Equipes de Prévention 

en matière d’Addictions (EPA) 
(à Formosa capitale) 

 
Fête de départ et d’arrivée des 

volontaires avec la communauté du 
quartier d’Antenor Gauna 

(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 ! 

  

http://www.formoser.org/

