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2015, l’année de la structuration  

L’association Form’Oser a vu le jour le 8 octobre 2014 par son Assemblée générale constitutive. Elle a 

ensuite été enregistrée auprès de la sous-préfecture de Dieppe le 13 octobre 2014. Form’Oser est une 

association jeune. Une association jeune mais dynamique qui a su montrer tout son potentiel et 

déterminer son périmètre d’actions au cours de l’année 2015.  

 

Conformément à l’article 2 de ses statuts, Form’Oser a pour objet de « soutenir des initiatives de 

solidarité et des projets de coopération (…) en Argentine, et notamment dans la Province de 

Formosa. » « Elle a pour but de faire le lien entre les actions de développement (…) et toutes actions en 

France pouvant soutenir ces projets. Elle fait le lien avec les actions de développement menées par les 

volontaires de solidarité internationale (VSI) travaillant sur le terrain.  

Cet objectif général définit les missions de l’association « Form’Oser » :  

o l’appui à des initiatives de développement en faveur des plus démunis (…) ;  

o la promotion des échanges interculturels ;  

o l’appui à des initiatives de solidarité par le biais d’actions visant l’éducation à la citoyenneté et 

à la solidarité internationale en France. 

L’association s’interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit la liberté de 

conscience en son sein ».  

 

Durant ces derniers mois de travail, les membres fondateurs ont porté aux côtés des administrateurs 

le mandat de l’association.  

 

Après un an de mobilisation, mes collègues du Conseil d’administration et moi-même avons le plaisir 

de constater que non seulement Form’Oser existe encore au bout d’un an mais qu’en plus, elle soutient 

et met en œuvre des actions de coopération et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale porteuses de sens en Argentine et en France.  

Grâce au travail et au professionnalisme de nos deux volontaires sur le terrain, Form’Oser est devenu 

un acteur reconnu dans la Province de Formosa, dans son partenariat avec le Diocèse de Formosa, la 

Fondation Convivir et l’association Nuestras Huellas.  

  

Aujourd’hui, Form’Oser accompagne le réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » sur le chemin 

du développement et de l’autonomisation, car telle est notre vision du développement. Ce réseau qui 

existe depuis 2001 a permis de soutenir plus de 180 familles. En soutenant des activités génératrices 

de revenus à travers le réseau, Form’Oser permet à des personnes en situation de vulnérabilité 
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sociale et économique exclues du système bancaire traditionnel de retrouver leur dignité par le 

travail. 

L’avancée majeure de cette année 2015 est le développement de l’épargne au sein des groupes du 

réseau. Pour la première fois, les membres du réseau ont la possibilité d’épargner et de devenir 

prêteurs sur la base de leur épargne.  

 

Form’Oser, devient également un acteur reconnu dans la formation. En effet, une fois par mois les 

membres du réseau bénéficient d’un temps de formation proposé par le coordinateur de Form’Oser 

(en contrat de Volontariat de Solidarité Internationale) sur la gestion de leur économie, l’actualité 

politique ou encore sur le développement personnel. Autant de sujets et de thématiques divers qui 

permettent aux membres de devenir des acteurs porteurs de changement à la fois dans leur cellule 

familiale et dans leur propre pays. 

 

Par ailleurs, Form’Oser développe et soutient une création de projet : la coordination d’actions de 

prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie. Avant d’être lancé, ce projet 

a fait l’objet d’une évaluation initiale par la seconde coordinatrice de Form’Oser (également en contrat 

de Volontariat de Solidarité Internationale). Le rapport d’évaluation initiale, une fois validé par un 

comité de pilotage, a permis de lancer les premières pistes de travail et d’activités. Nous sommes fiers 

de savoir qu’une Commission Diocésaine de lutte contre la toxicomanie (« Comisión Diocesana de 

Drogadependencia ») a été créée à Formosa depuis 5 mois. Form’Oser est un acteur reconnu dans ce 

projet puisque la volontaire est membre décisionnaire au sein de la « Comisión Diocesana de 

Drogadependencia ». Cette Commission mobilise et coordonne aujourd’hui le travail de 5 Equipes 

de Prévention à travers la Province de Formosa (« EPA - Equipo de Prevención en Adicciones »).  

Ces 5 EPA sont mobilisés dans les quartiers sensibles et périphériques de la capitale et de la Province 

de Formosa. Les bénéficiaires de ce projet sont des enfants et adolescents de 5 à 15 ans dont les 

familles sont touchées par une addiction (alcool et toxicomanie principalement).  

Si la coordinatrice a pour mission de soutenir et suivre le travail de 5 équipes de prévention, elle est 

aussi en charge du développement d’un groupe dans l’un des quartiers les plus défavorisés en 

périphérie de Formosa, Antenor Gauna. Dans ce quartier, le prochain objectif est de créer un lieu 

d’écoute ouvert 3 fois par semaine. Par ailleurs, des ateliers de prévention sont mis en place les 

collèges et lycées de la zone. Enfin, une fois par semaine nos deux volontaires sont en charge de 

l’animation et de la gestion d’un repas pour les enfants et adolescents du quartier (la « Olla de San 

Ramón »). C’est un moment de convivialité important pour les jeunes. C’est aussi la garantie d’un repas 

équilibré pour ces jeunes dont la majorité des familles n’ont pas leurs Nécessités de Base Satisfaites 

(dans la Province de Formosa, le taux de NBI -Nécessités de Base Insatisfaites- est de 1 habitant sur 3).  
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S’agissant du volet « éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale », Form’Oser travaille 

au développement de partenariats. En 2015, elle a pu développer son premier partenariat avec le lycée 

la Providence de Dieppe. Dès janvier 2016, Form’Oser a pour objectif de travailler plus encore sur ce 

volet en communicant dans des établissements scolaires de Seine-Maritime et de la Somme. Ce travail 

de sensibilisation touchera principalement aux questions de toxicomanie et d’économie sociale et 

solidaire, deux thématiques qui parlent à nos jeunes générations.  

 

Sur le plan administratif et légal, Form’Oser est désormais une association à but non lucratif reconnue 

d’intérêt général, dotée d’un compte bancaire, d’un numéro SIRET qui s’est ouverte en mai dernier à 

l’adhésion. Form’Oser peut compter sur la mobilisation de 11 adhérents, 6 membres au sein du Conseil 

d’administration et 2 Volontaires de Solidarité Internationale.  

 

Le développement de toutes ces activités n’aurait pas été possible sans le soutien de donateurs privés, 

d’entreprises et PME et de trois députés nationaux qui ont cru en la philosophie de Form’Oser et son 

potentiel d’action.  

La mise en œuvre des projets de coopération en Argentine n’aurait pas non plus été possible sans la 

confiance et le soutien du Service de Coopération au Développement et du Diocèse de Formosa.  

Au nom de tous mes collègues du Conseil d’administration, j’adresse mes plus sincères 

remerciements à nos donateurs et partenaires et à tous les acteurs, argentins et français, restés dans 

l’ombre qui n’ont pas hésité à nous soutenir et à apporter leur aide. Ils se reconnaîtront.  

 

Que de chemin parcouru en 2015 ! Tous, membres du Conseil d’administration, adhérents, bénévoles 

et volontaires sur le terrain nous pouvons être fiers des résultats de notre action et de notre 

mobilisation.  

Néanmoins, notre aventure solidaire n’est qu’à ses débuts. De nombreux défis nous attendent pour  

2016 : recherche de nouveaux financements et partenaires, pérennité et autonomisation des deux 

projets de coopération menés à Formosa, développement et amélioration de la communication 

externe, poursuite de la structuration de l’association Form’Oser avec l’ouverture à l’adhésion, 

développement du volet éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et enfin, l’envoi 

de nouveaux volontaires ou le recrutement de personnels locaux pour la poursuite des projets à 

compter du 1er août 2016.  
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Face à tous ces défis qui nous attendent, gardons cette espérance qui nous anime et retroussons nos 

manches !  

 

Pour célébrer cette première année de partage et de solidarité franco-argentine, j’aimerais rappeler 

une phrase de la « Comisión diocesana de Drogadependencia »: « ¡Todavía podemos cambiar el 

rumbo, siempre hay otra oportunidad ! » (« Nous pouvons encore changer le cours des choses, il y a 

toujours une autre opportunité ! »).  

 


