
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

La procédure de recrutement des deux nouveaux volontaires est désormais terminée ! 
Nous avons le plaisir d’annoncer l’arrivée prochaine de Clotilde Caillault et Niels Vlasman 
à la tête des deux projets à Formosa. Bienvenue à eux ! 

Nos actions en France  

Recrutement de deux nouveaux volontaires  
Clotilde Caillault et Niels Vlasman vont rejoindre l’équipe Form’Oser à partir du 1er juillet 
prochain. Ils poursuivront les missions de coopération actuellement en cours à Formosa. Clotilde 
aura la charge du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » en remplacement de Benoît 
Arrachart et Niels s’occupera de la coordination du projet de prévention et d’accompagnement de 
jeunes touchés par la toxicomanie pour remplacer Pauline Accard.  
Clotilde et Niels ont effectué leur formation auprès du SCD en 2014 et sont ainsi déjà dans le processus 
de volontariat international. 
Toute l’équipe de Form’Oser est très heureuse du recrutement de Clotilde et Niels. Nous les remercions 
pour leur confiance et sommes certains qu’ils effectueront de très bonnes missions.  
 

 
Niels et Clotilde © N. Vlasman & C. Caillault - mai 2016 

 

Niels et Clotilde : « Nous allons rejoindre Formosa à partir du mois de juillet pour reprendre les 
missions de Pauline et Benoît. »  
Niels : « Je suis néerlandais. En tant que travailleur social, j’ai développé de nombreuses initiatives 
avec les habitants des quartiers de La Haye et d'Amsterdam. Je suis passionné par le foot et la 
randonnée en vélo. » 
Clotilde : « Je suis française et j’ai une formation en coordination de projets et en sociologie. J’ai 
beaucoup travaillé auprès de migrants en France et j’ai découvert le micro-crédit au Bénin. Je partage 
avec Niels la passion pour le vélo et adore cuisiner et danser. Nous sommes tous les deux très heureux 
à l'idée de rejoindre l'équipe de Form'Oser ! » 
 

Appels aux dons  
Form’Oser continue ses recherches de financements. Cela est d’autant plus important que notre 
association s’engage dans la continuité. En effet, nous prendrons en charge les indemnités de 
volontariat de Clotilde et Niels et continuerons à soutenir le développement des deux projets sur le 
terrain. Actuellement, nous avons réussi à couvrir 40% de notre budget annuel.  
 

Si vous n’avez pas la possibilité de nous soutenir financièrement, parler de notre association et 

de nos projets autour de vous nous serait aussi d’une grande aide ! 
Si vous souhaitez nous aider, vous avez la possibilité de bénéficier d’une déduction fiscale de 
60% (pour les professionnels) à 66% (pour les particuliers) en contrepartie d’un don auprès du 
Service de Coopération au Développement, notre principal partenaire dans notre aventure 
franco-argentine.  
 

Vous trouverez plus d’informations sur notre site internet - rubrique « Nous soutenir » 
(http://www.formoser.org./nous-soutenir) ainsi que dans le document que nous vous transmettons en 

annexe de ce bulletin d’informations.  
 

 

Les événements  

marquants 

du mois de mai 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

5 mai 
Vente de vêtements pour soutenir 

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

 

 

1er, 8, 15, 22 et 29 mai 
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 ! 

http://www.formoser.org./nous-soutenir
http://www.formoser.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets de coopération en Argentine 
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
Les réunions du mois d’avril ont été l’occasion de faire un pas important pour la visibilité du réseau. 
Des membres du réseau ont participé les 7 et 8 avril au marché provincial organisé à Formosa à 
l’occasion de la fête de la fondation de Formosa. Cet événement s’est très bien déroulé et les 
personnes venues vendre leurs produits sont reparties ravies de la journée partagée. Nous 
reproduirons cette expérience lors de prochains événements à Formosa.  
 

     
Feria du 8 avril - Formosa © B. Arrachart - avril 2016 

 

Les réunions de formation d’avril ont permis de faire le point sur la situation administrative et 
financière du réseau. Les groupes se sont engagés à participer au financement des frais du réseau 
grâce à des activités (vente d’empanadas ou autres spécialités argentines). 3000 pesos ont été 
collectés grâce au travail de chacun, bravo à tous pour leur participation ! 
  

Lors du mois de mai, le réseau de micro-crédit est de nouveau invité à participer à une rencontre 
organisée par la congrégation passionniste argentine autour des expériences de micro-crédit qui se 
font dans les lieux où elle est présente (Buenos Aires, Salta, Cordoba et Formosa). Ces rencontres 
permettent de partager des pratiques, d’apprendre et de nouer de nouveaux partenariats. Déjà, une 
nouvelle collaboration s’engage avec l’association « De puerta abierta al trabajo » de Buenos Aires. A 
suivre ! 
 

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

toxicomanie 
Le mois d’avril a été marqué par le développement du programme radio hebdomadaire 
de la Commission Diocésaine de Lutte contre la Toxicomanie. L’équipe en charge de la 

production et de l’animation a effectué le jeudi 28 avril la première diffusion du programme 
« EPA, EPA hablemos del tema ! » (traduction : « Hep, hep parlons du problème ! » - EPA 
est aussi le sigle de « Equipe de Prévention en matière d’Addictions »).  
 

Ce programme de radio a été rendu possible avec le soutien de la radio local « Manantial » et la 
mobilisation des volontaires. L’objectif de ce programme est d’une part, de sensibiliser la 

population locale sur les questions de narcotrafic et d’augmentation de la consommation de 
substances psychoactives chez les jeunes. D’autre part, de donner plus de visibilité à la 
Commission Diocésaine de Lutte contre la Toxicomanie et aux Equipes de Prévention 

paroissiales.  

 
 
 
 
 

Différents réunions publiques et ateliers de prévention ont été animés dans l’ensemble de la 
Province de Formosa. Enfin, le partenariat avec la troupe de théâtre « Los de al lado » dans le 
quartier d’Antenor Gauna se poursuit. Les ateliers ont lieu tous les dimanches matins pour le 

plaisir des adolescents et des plus petits ! 

 

 
 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 

10, 11 et 12 mai 
Réunions du réseau  

« No Podemos Fracasar » 
Réunions de formation 

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

 

 

21 et 22 mai 
Rencontres de micro-crédit  
2ème rencontre de « banquitos » 
organisée par la congrégation 

Passioniste argentine 
(à Colonia Caroya, Cordoba) 

 
 

25 mai 
Feria provincial 

Marché des producteurs à l’occasion  
de la fête de la révolution de mai 

(à Formosa Capitale) 
 
 

24, 26 et 27 mai 
Réunions du réseau  

« No Podemos Fracasar » 
Réunions de remboursement 
(à Formosa, Pozo del Tigre,  

Ibarreta et Palo Santo) 
 
 
 
 
 
 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 
 

5 mai 
Réunion du comité de pilotage de 

la Commission Diocésaine de Lutte 
contre la Toxicomanie  

(à Formosa capitale)  
 
 

7 et 14 mai 
Formation sur l’écoute empathique 

et active  
Animée par l’association Epimeleia  

(à Formosa capitale) 
 
 

5, 12, 19 et 26 mai  
Diffusion du programme de radio 
« EPA, EPA hablemos del tema » 
En partenariat avec la radio manantial  

(à Formosa capitale) 
 

 

14 mai 
Réunion des équipes de prévention 

paroissiales  
Préparation de la mobilisation du 26 

juin, journée internationale contre l’abus 
et le trafic de drogue 
  (à Formosa capitale) 

 

Les 7 et 14 mai prochains, l’ensemble des volontaires des 

Equipes de Prévention bénéficieront d’une formation sur 
l’écoute empathique et active. Cette formation sera 
dispensée par l’association Epimeleia de Buenos Aires. 

L’objectif de cette formation de deux jours est de 
permettre aux volontaires en charge des groupes de 
parole et des lieux d’écoute d’être mieux préparés et 

d’avoir des outils dans leur travail d’accompagnement.   

 


