
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin d’informations n°7 - avril 2015 
 

En France aussi, on se mobilise pour les projets! L’association Form’Oser a 
répondu à l’appel à projets de solidarité internationale publié par le département 

de la Seine-Maritime.  

 
 

De l’autre côté de l’Atlantique, alors que le projet de prévention contre la 
toxicomanie a connu ses premières réunions de travail, les membres du réseau 

« No Podemos Fracasar » ont débuté les remboursements de leur crédit et repris 
le chemin de la formation.  

Un nouveau passage à Buenos Aires a permis aux volontaires de rencontrer de 

nouveaux acteurs et de revoir des associations partenaires.  
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

La seconde distribution de crédits a eu lieu en mars dans le groupe d’Ibarreta. Ce 
groupe a désormais réussi à se conformer au règlement du réseau. Ses membres 

ont donc pu recevoir leur crédit. Des rencontres en vue de l’ouverture de 

nouveaux groupes sont prévues à Formosa capitale et à Ibarreta en avril. 
Ci-dessous, la localisation des 4 groupes actifs :  

 
Carte de la Province de Formosa 
 

Projet de Prévention contre la toxicomanie  

Toute l’équipe s’est retrouvée le 7 mars pour débuter la seconde phase du projet : 
sa formulation. Les deux équipes, « l’EPA Prévention » et « l’EPA Ecoute » ont 

accueilli de nouveaux membres. Prochaine réunion le 11 avril pour valider leur 

règlement intérieur, le calendrier annuel et le format des ateliers de prévention.  
Les premiers ateliers de prévention ainsi que les formations des bénévoles 

commenceront dans quelques semaines. Des négociations sont en cours pour 
ouvrir d’autres centres d’écoute dans le diocèse de Formosa.  
 

  

 

Les événements  

marquants 

du mois d’avril 
 

Les Projets 
 

11 et 12 avril 
Vente de vêtements  

Salle paroissiale de l’Eglise  
Sainte-Jeanne d’Arc 
(Amiens – France) 

 
11 avril 

Réunion de l’EPA  
 (à Formosa capitale) 

 
25 avril 

 Atelier de prévention 
contre la toxicomanie 

   (à Las Lomitas) 

 

14, 15 et 16 avril 
Réunions de formation  

micro-crédits 
A Formosa capitale, Palo Santo, Ibarreta 

et Pozo del Tigre. 
 

28, 29 et 30 avril 
Réunions de formation  

micro-crédits 
A Formosa capitale, Palo Santo, Ibarreta 

et Pozo del Tigre. 
 

 
 
 

La Caritas de la Chapelle 

 San Ramon 
 

17 avril 
Vente de vêtements au profit  
de la « Olla de San Ramon ». 

(à Formosa capitale) 
 

 
5, 12, 19 et 26 avril 

Organisation de la « Olla de San 
Ramon », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 

 
 

Plus d’informations sur les  

deux projets 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 (contact@formoser.org). Merci !  

 

Par ailleurs, une grande vente de 

vêtements est organisée à Amiens au profit 

de trois associations, dont l’association 
Form’Oser.  

Cette vente aura lieu  le samedi 11 avril (de 
11h à 19h), et le dimanche 12 avril (de 

10h30 à 16h30) à la salle paroissiale de 
l’Eglise Sainte-Jeanne d’Arc (240, route 

de Rouen à Amiens, entrée par le parking). 
 

Toute l’équipe de Form’Oser remercie 
vivement Laetitia Bernard, l’organisatrice de 

cette vente, ainsi que tous les bénévoles pour 

leur soutien.  
Ils vous attendent nombreux !  
  
 

 

http://www.formoser.org/

