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Voilà déjà 67 jours que nos deux volontaires, Pauline et Benoît, sont sur le 
terrain. Malgré les fortes chaleurs inattendues du mois d’octobre (entre 40 et 

43°), les attaques de moustiques nocturnes et les obstacles administratifs, 
voici les dernières nouvelles sur l’avancée des projets.  
 

RRéésseeaauu  ddee  mmiiccrroo--ccrrééddiitt    ««  NNoo  PPooddeemmooss  FFrraaccaassaarr  »»    
Créé depuis 13 ans, ce réseau a déjà permis à 185 familles de bénéficier de 

micro-crédits, grâce à des prêts à taux 0% de la Fraternité Saint-Paul-Crédit 
Sud (ONG basée à Liège).  

Un partenariat méthodologique avec l’ONG argentine Nuestras 
Huellas a permis aux 5 groupes du réseau « No Podemos Fracasar » de mieux 

se structurer.  

L’avancée majeure du réseau est le développement de l’épargne. 
Désormais, sur la base de leur épargne, les membres du réseau sont à même 

de pouvoir se prêter de l’argent entre eux. 
Les changements sont vraiment spectaculaires depuis 4 ans ! 
 

PPrroojjeett  ddee  PPrréévveennttiioonn  ccoonnttrree  llaa  ttooxxiiccoommaanniiee    
Après un mois d’apprentissage intensif de l’espagnol, Pauline a pu se lancer 
dans le diagnostic pour le compte de l’EPA, « el Equipo de Prevención 

contra las Adicciones ». Au fil de ses rencontres avec la population de 

Formosa, des entretiens individuels et de ses visites de terrain, elle commence 
à appréhender les enjeux autour de la question de la toxicomanie au niveau de 

Formosa. 
Actuellement à Buenos Aires, elle profite de ce déplacement pour rencontrer 

des acteurs mobilisés sur la question de la toxicomanie : associations, 

travailleurs sociaux, ONG, spécialistes sur les questions de santé.  
Au regard des échéances et du travail qu’il reste à faire, le diagnostic durera 

encore jusque fin février. En fonction des résultats du diagnostic, la formulation 
et le lancement des projets devraient débuter en mars 2015.  
 

UUnn  ppooiinntt  ssuurr  lleeuurr  rreecchheerrcchhee  ddee  ssuubbvveennttiioonnss 
Le diocèse d’Amiens a répondu favorablement à leur demande de soutien 
financier. La subvention permettra de couvrir l’indemnité des volontaires pour 

les six prochains mois.  

La région Picardie, à travers son programme Puls’Action, soutient elle aussi 
le projet Form’Oser.  

Malgré cela, il leur reste toujours à trouver 51861 euros pour la période 
2014-2016. Si vous souhaitez les soutenir, rendez-vous sur leur site internet 

(www.formoser.org) - rubrique « Nous soutenir ».   
 

FFooccuuss  ssuurr  ……  ll’’iinnffllaattiioonn  !! 
D’après le journaliste Ludovic Lamant, « l’Argentine se confronte (…) à son 
vieux démon : l’inflation (…). Les prix ont flambé de 120% au cours des quatre 
années du [premier] mandat de Christina Kirchner » ⃰. 
Depuis leur arrivée, les volontaires sont consternés par l’augmentation des prix 

de consommation courante : les yaourts, fruits et légumes, pains ont 

augmenté plusieurs fois depuis la mi-septembre. Ces augmentations touchent 
tous les produits de consommation, y compris l’électroménager, l’informatique, 

etc. Une imprimante achetée pour le compte des projets a augmenté de 100 
pesos (environ 10€) en une semaine.  

Alors que d’après l’Organisation Internationale du travail, le salaire moyen en 
Argentine est de 2811 pesos (soit environ 255 euros), on peut aisément 

comprendre pourquoi l’alimentation est devenue le premier poste budgétaire  

des ménages.    
  
  ⃰Ludovic Lamant, Argentine, les guides de l’état du monde, La Découverte, 2011. 

  

LLeess  éévvéénneemmeennttss    

mmaarrqquuaannttss  

dduu  mmooiiss  ddee  NNoovveemmbbrree   
 

  
Du 5 au 7 novembre 

Déplacement dans l’intérieur 
de la Province 

 Visite de tous les bénéficiaires 
du réseau de micro-crédit 

 Présentation des volontaires et 
de leurs projets  

 Dîner et célébration en l’honneur 
de Bernadette Caffier, la 
missionnaire laïque envoyée par 
le diocèse d’Amiens. 

 
 
Du 11 au 16 novembre  

Déplacement à Buenos Aires 
 Rencontre avec les responsables 

de l’ONG Nuestras Huellas et 
formation méthodologique sur 
l’allocation des crédits et le 
développement de l’épargne 

 Poursuite du diagnostic sur le 
projet de prévention contre la 
toxicomanie : rencontres avec 
des associations. 
 

 
Du 18 au 20 novembre 

Réunions mensuelles de micro 
crédit 

 à Palo Santo, Ibaretta et Tigre 
(villes de l'intérieur de la 
Province)  

 et à Formosa capitale 

 
 

Les 22 et 23 novembre  
Assemblée générale du réseau 

de micro-crédit « No  
Podemos Fracasar » 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.formoser.org/

