
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin d’informations n°4  - janvier 2015 

 

L’équipe du Conseil d’administration de l’association Form’Oser et les 
deux volontaires vous souhaite une très bonne année 2015 !  

Qu’elle puisse être marquée par de belles actions de solidarité malgré les 
difficultés qui existent. Plus que jamais, en France, en Argentine comme ailleurs 

dans le monde, le besoin de partage et de paix se fait particulièrement sentir.   
 

Les vacances scolaires ont débuté à la mi-décembre et ce, jusque début mars. 

Une période que les volontaires vont mettre à profit pour continuer leurs 
démarches administratives et leur recherche de subventions. En effet, malgré de 

belles avancées, le budget pour l’année 2015 est loin d’être bouclé. A la fin 
de ce mois de janvier, les volontaires auront accompli la moitié de leur première 

année de contrat. De nombreuses dépenses restent encore à couvrir, notamment 
le démarrage du projet de prévention (prévue en mars) ou la remise des crédits 

(en février).  

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous avez la possibilité de 
nous soutenir en bénéficiant d’une déduction fiscale. Plus d’informations 

sur notre site internet (www.formoser.org - Rubrique « Nous soutenir »). 
 

Projet de Prévention contre la toxicomanie  

Le diagnostic se poursuit, les rendez-vous et les visites de terrain ont repris et le 
comité de pilotage est désormais constitué. De belles pistes de projet se dessinent 

d’ores et déjà. Elles feront l’objet d’un examen et d’une validation définitive par 

le comité de pilotage en charge de la validation du diagnostic mené par Pauline. 
Le rapport de diagnostic devra être rendu aux membres de l’EPA, « l’Equipo de 

Prevención contre las adicciones » le 28 février.  
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

Le mois de décembre fut l’occasion de terminer la transition entamée trois mois 

plus tôt entre Bernadette et Benoît. Les réunions de décembre ont permis 
d’appliquer les changements décidés lors de l’assemblée générale du réseau de 

novembre ainsi que ceux résultant de l’application de la méthodologie de Nuestras 
Huellas (l’ONG Argentine avec laquelle le réseau a développé un partenariat).  

Benoît s’est rendu pour la première fois seul pour les réunions à Formosa capitale 

et dans l’intérieur de la Province. Il y a été très bien reçu. La prochaine réunion 
mensuelle aura lieu en mars.  

Les crédits pour l’année 2015 seront remis en février à chaque membre du réseau 
qui en aura fait la demande et qui est à jour de ses obligations avec le réseau. 
 

Un point sur le bilan d’activités 2014 

Le bilan d’activités de l’année 2014 est disponible sur notre site internet. 
(https://sites.google.com/site/formoserargentine/dernieres-nouvelles/bilandactivites2014) 
A destination de tous nos partenaires et des personnes qui nous ont soutenus 

financièrement, ce bilan d’activités rend compte des actions menées pendant 
l’année qui vient de s’écouler, allant de la préparation des projets jusqu’à leur 

réalisation. Vous y trouverez le bilan narratif de l’année 2014 ainsi que le bilan 

financier des dépenses engagées sur le projet Form’Oser.  
 

Focus sur… la Caritas ! 

Les volontaires ont accepté de reprendre la gestion de la Caritas de la 
chapelle San Ramon du quartier Antenor Gauna où ils vivent désormais. 

Cette responsabilité, qui s’ajoute à leur mission de volontariat, leur permettra de 

mieux participer à la vie du  quartier. La principale activité menée par la Caritas 
de San Ramon consiste à organiser un déjeuner tous les dimanches midi 

pour les enfants des familles les plus défavorisés du quartier. Du lundi au 
samedi les enfants peuvent bénéficier d’un repas à l’école ou dans une fondation 

gouvernementale du quartier. L’objectif de ce repas dominical est de permettre 
aux enfants de pouvoir bénéficier d’un repas consistant tous les jours de la 

semaine. La « Olla de San Ramón » (la « marmite » de San Ramon) a démarré 

au cours de l’année 2014 et Bernadette en était l’organisatrice. 

 

Les événements  

marquants 

du mois de janvier  
 

11 janvier 

Redémarrage de la  

« Olla de San Ramon » 
(dans le quartier Antenor  Gauna) 

à Formosa capitale) 
 

15 janvier 
Réunion entre toutes les 

Caritas de la Paroisse 

Esperanza.  
(à Formosa capitale) 

 
 

Semaine du 19 janvier 

Déplacement à Buenos Aires 
 

Point entre la présidente de 
l’association Form’Oser et les 

volontaires les 19 et 20 janvier.  

 
Formation et visites de « bancos 

comunales » au sein de l’ONG 
Nuestras Huellas les 21 et 22 

janvier (pour Benoît).  
 

Rendez-vous avec des 

associations travaillant sur les 
questions de toxicomanie  

les 21 et 22 janvier  
(pour Pauline). 

 

Visite de la villa 21 (bidonville de 
Buenos Aires) le 24 janvier.  

 
Semaine du 26 janvier 

Réunion du Comité de pilotage 
pour le suivi du diagnostic 

mené par Pauline. 

 
Déplacement de Benoît à Ibaretta : 

rencontre avec un des groupes du 
réseau de micro-crédit.   

 
 
 
 
 

Plus d’informations sur les  
deux projets sur notre 

site www.formoser.org 
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