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I. FORM’OSER EN 2017 

En 2017, Form’Oser a poursuivi son travail de 

structuration et de professionnalisation : 

l’association s’est notamment dotée d’un 

nouveau site Internet en français et en 

espagnol et d’un nouveau logo. En 2017, les 

membres du Conseil d’Administration ont, 

avec les volontaires, concentré une part 

importante de leurs efforts à la recherche de 

financements. Même si la situation 

financière de Form’Oser reste fragile, leur 

travail a porté ses fruits puisque nous avons 

obtenu en 2017 le soutien de l’Agence des 

Microprojets pour le projet de prévention.  

Sur le terrain, le travail mené a donné des 

résultats positifs et palpables. Le projet de 

prévention a significativement gagné en 

autonomie : le projet « Circuito Solidario », 

soutenu par l’Agence des Microprojets, a en 

effet permis de mettre en place des 

formations pour les bénévoles des équipes 

de prévention et de développer les actions 

collectives. Les bénévoles sont aujourd’hui { 

même d’organiser et de mettre en œuvre la 

plupart des activités en autonomie. Par 

ailleurs, les partenariats initiés avec la 

SEDRONAR (organisme national chargé de la 

prévention et du traitement des addictions) 

et les « Hogar de Cristo » devraient garantir à 

l’avenir un financement et un 

accompagnement local des actions 

aujourd’hui menées par Form’Oser.  

Le réseau de microcrédit a, lui aussi, connu 

des avancées importantes. L’association 

Ñemoirù a finalement obtenu un statut 

juridique qui lui permet d’opérer légalement 

en Argentine et de travailler avec des 

partenaires institutionnels. Le 

développement et le renforcement de 

partenariats clés avec des acteurs argentins 

devraient assurer à terme un financement 

local. La signature d’une convention avec la 

Commission Nationale de Microcrédit 

Argentine en novembre 2017, avec des 

financements à la clé, constitue une avancée 

majeure pour le projet de microcrédit et sera 

un des enjeux principaux de 2018.  

 

 

Au regard de ces avancées et de ces 

éléments encourageants, le Conseil 

d’Administration de Form’Oser a décidé en 

octobre 2017 de recruter une nouvelle 

volontaire pour accompagner les projets en 

2018, avec pour mission principale le 

renforcement des capacités de la structure 

locale et l’autonomisation des projets. Elisa 

Borrione, la nouvelle coordinatrice, a ainsi 

été accueillie mi-décembre par les deux 

volontaires qui étaient présents à Formosa 

depuis juillet 2016 : Clotilde Caillault, 

coordinatrice du réseau de microcrédit et 

Niels Vlasman, coordinateur du projet de 

prévention contre la toxicomanie. 

Toute l’équipe de Form’Oser tient { 

remercier ses partenaires financiers qui ont 

permis aux projets d’exister : l’association 

Théâtr{lagom’ { Amiens, le Lycée la 

Providence de Dieppe, le Député Sergio 

Coronado et le Sénateur Charles Revet via 

leurs réserves parlementaires et toutes les 

donateurs qui ont permis le développement 

des projets. 

Réunion de paiement en présence d’Elisa 

décembre 2017 © Form’Oser  

https://www.formoser.org/
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II. PROJET DE PREVENTION CONTRE LA TOXICOMANIE

Axe 1 - Accompagner et former les bénévoles des équipes de prévention 

 Changement de focus et soutien financier de l’Agence des Microprojets (AMP)  

En juin 2016, Form’Oser a choisi de réorienter 

le projet de prévention pour se concentrer 

sur un regroupement de quartiers identifié 

comme prioritaire, le « Circuito Cinco ». 

Début 2017, Form’Oser et les bénévoles des 

équipes de prévention ont identifié un 

groupe de bâtiments abandonnés 

appartenant { l’Eglise. Le lieu, bien qu’en 

mauvais état, avait un fort potentiel : espace 

vert, plusieurs salles pour organiser des 

ateliers, bureaux et sanitaires. Après avoir 

obtenu l’accord de l’Eglise, les bénévoles, 

accompagnés par le coordinateur de 

Form’Oser, ont commencé { définir le projet 

de ce nouveau centre baptisé « Belen ». En 

2017, Form’Oser a donc concentré ses efforts 

sur la création et la formation des bénévoles 

de ce lieu qui devait rapidement devenir un 

centre communautaire et le centre de 

référence pour la prévention des addictions 

au sein du Circuito Cinco. Dans ce processus, 

le coordinateur de Form’Oser s’est attaché { 

encourager l’implication des habitants du 

quartier. Il a également appuyé les 

bénévoles dans la définition de leurs 

priorités et la planification des activités à 

mener. Les bénévoles ont fait tous les 

travaux eux-mêmes : peinture, nettoyage, 

récupération de meubles, etc. En mai 2017, 

Form’Oser a bénéficié d’un soutien financier 

de l’Agence des MicroProjets pour le projet 

« Circuito Solidario », dont l’objectif principal 

était de soutenir les actions menées dans ces 

quartiers.    

 

 

 

 Formation des bénévoles 

Début 2017, une enquête sur les besoins de 

formation a été réalisée auprès des 

bénévoles. Les thèmes suivants ont été 

identifiés comme prioritaires : informations 

sur les aspects cliniques des addictions, 

comment faire de l’écoute, le travail 

communautaire et comment travailler en 

équipe. A partir de cette évaluation initiale, 

un plan de formation a été établi.  

En avril, une première formation a été 

animée par une psychologue, bénévole de 

l’équipe de prévention, sur les différents 

types de drogues et leurs effets.  Plus tard 

dans l’année, en septembre, douze 

bénévoles ont participé à un séjour à Buenos 

Aires pour se former et observer le travail 

sur le terrain d’une organisation partenaire, 

les « Hogar de Cristo ». Ce séjour a été suivi 

de plusieurs rencontres de restitution et a eu 

un effet moteur sur l’équipe du centre Belen. 

L’équipe de bénévoles du centre Belen 

© Form’Oser - 2017 
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témoignage 

L’expérience a permis { l’équipe de 

reformuler son projet et de concrétiser les 

actions qu’elle voulait mettre en œuvre. 

Après la formation, un réel partenariat s’est 

mis en place avec la structure des « Hogar de 

Cristo ». A Formosa Capital, les bénévoles 

ont participé à une formation animée par un 

spécialiste des addictions sur le thème de la 

prévention de la consommation de drogue 

chez les jeunes. Enfin, une formation a été 

organisée en novembre avec l’un de nos 

partenaires méthodologiques, l’association 

Epimeleia, qui était déjà intervenue en 2016. 

Pendant trois jours, les bénévoles ont 

travaillé sur les thèmes de l’écoute active, la 

communication non violente et la résolution 

de conflits.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonella, étudiante en psychologie et stagiaire au sein du projet de prévention 

Antonella est étudiante en dernière année de psychologie à 

Formosa. Elle vient de commencer un stage de huit mois dans 

le centre Belen, dans le Circuito Cinco, avec les Equipes de 

Prévention contre les Addictions" (EPA -Equipo de Prevencion 

en Addicciones). Avec un groupe de huit autres stagiaires, elle 

va venir en appui aux bénévoles pour réaliser des entretiens et 

organiser des ateliers de sensibilisation et des activités pour les 

jeunes.  

Pourquoi as-tu choisi de faire ton stage dans le « centro barrial 

Belen » ? 

« J’étais attirée par le fait que cet endroit est au cœur d’un 

quartier et proche de la vie des gens. Il n’y a pas beaucoup de 

lieux de stage pour nous, la plupart sont dans des institutions 

publiques et il faut avoir des contacts dans ce type d’endroits. 

Une autre raison est qu’ici j’ai l’opportunité de travailler avec 

des enfants et des adolescents. Mon rêve après mes études c’est de travailler dans une école ou 

un collège comme psychologue. Je trouve qu’il manque de lieux d’écoute pour les jeunes. » 

Formation avec Epimeleia © Form’Oser - 2017 
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Que penses-tu du problème de la drogue à Formosa ? 

« La problématique de la toxicomanie est complexe, c’est très important de toujours regarder le 

contexte. Pourquoi les jeunes se droguent-ils ? Est-ce que c’est pour fuir une réalité difficile ? Ou 

d’autres facteurs ? Selon moi, l’incertitude économique est un facteur important ; c’est un 

problème que touche les jeunes directement, mais aussi leur entourage, leur famille. »  

Comment perçois-tu le quartier (Eva Perón) ? 

« C’est la première fois que je travaille dans le ‘Circuito Cinco’. Il y a bien sûr beaucoup de préjugés 

et de « stigmas ». Personnellement, je trouve que le quartier n’est pas trop différent des autres 

zones de la ville. Il y a des problèmes, c’est sûr, mais ils sont partout, je pense que c’est important 

de garder un regard neutre, sans jugement, sur le quartier et ses habitants. »  

 

 

 Accompagnement de l’équipe vers 

l’autonomisation  

Pendant un an, Form’Oser a accompagné 

l’équipe de bénévoles du centre « Belen ». Au 

début du projet, les bénévoles et les 

habitants impliqués ne savaient pas par 

où commencer ni comment s’organiser pour 

mener des actions de prévention et venir en 

aide aux jeunes touchés par une addiction. 

Pendant les réunions d’équipe, les thèmes 

suivants ont été abordés : l’évaluation des 

besoins, le travail en équipe, la planification 

des activités, le travail communautaire, le 

travail en réseau. Au départ, le chef de projet 

de Form’Oser pilotait les réunions d’équipe 

(ordre du jour, invitation, animation) mais 

progressivement, des bénévoles 

responsables ont été formés pour pouvoir 

remplir ce rôle. Grâce { l’accompagnement 

du coordinateur et aux compétences 

acquises pendant les formations, l’équipe est 

devenue autonome.  

 

 

 

 Création de deux guides pour les 

bénévoles  

Deux guides (livrets explicatifs) ont été 

créés : un guide d’orientation avec des 

adresses et numéros pratiques pour faciliter 

le travail d’orientation et 

d’accompagnement des bénévoles et un 

guide pédagogique pour réaliser des ateliers 

de prévention et d’information sur la 

thématique des addictions, à partir des 

ateliers développés par les bénévoles et les 

stagiaires psychologues accueillis pendant 

l’année.   

 

 

L’équipe du centre Belen © Form’Oser - 2017 
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Axe 2 - Développer le travail en réseau 

 

 Partenariat avec le réseau des 

« Hogar de Cristo »  

Le séjour de formation organisé à Buenos 

Aires a permis de créer un lien fort avec le 

réseau des « Hogar de Cristo ». Les 

travailleurs sociaux de Buenos Aires sont 

ensuite venus à Formosa partager leur 

expertise avec  les bénévoles, des jeunes de 

« villas » (bidonvilles) de Buenos Aires, 

anciennes personnes dépendantes de la 

drogue, ont témoigné auprès de jeunes du 

« circuito cinco ».  L’idée serait que le centre 

Belen devienne lui aussi un « Hogar de 

Cristo ». Cela permettrait aux bénévoles de 

profiter des formations proposées par le 

réseau des « Hogar de Cristo » et de 

participer aux assemblées nationales.   

 

 Création d’un tissu de partenaires 

locaux  

 

Les bénévoles du centre Belen ont été 

encouragés à visiter les institutions du 

quartier comme les écoles, les centres de 

santé ou encore l’hôpital pour créer du lien 

et participer { la préparation d’un guide 

d’orientation. Les centres de santé et les 

écoles du quartier ont aujourd’hui identifié le 

centre Belen et y orientent des jeunes et des 

familles du quartier.  

 

 

 

 Université de la Cuenca 

(psychologie)  

En 2017, un partenariat a été mis en place 

avec l’université de la Cuenca de Formosa 

pour l’accueil d’une équipe de stagiaires 

psychologues. Au total, neuf stagiaires ont 

été accueillis pendant l’année et 

accompagnés par une bénévole de l’équipe 

et le coordinateur de Form’Oser. Ce 

dispositif a permis de proposer, en plus des 

permanences d’écoute, des entretiens 

individuels aux jeunes et aux familles passant 

par le centre Belen. Les stagiaires ont 

également participé { l’organisation 

d’ateliers de prévention auprès de jeunes et 

d’activités collectives (yoga, arts plastiques).  

 

 

 

 

 La SEDRONAR 

A la fin de l’année, un partenariat a été initié 

avec la SEDRONAR, l’organisme national 

chargé de coordonner et d’appuyer les 

actions de prévention et de traitement des 

addictions. Il s’agit d’un partenariat clé qui 

représente une réelle opportunité pour 

l’autonomisation du centre. Le dispositif 

prévoit en effet le financement de 

professionnels (psychologues et travailleurs 

sociaux) et l’achat de matériels pour 

l’organisation des ateliers. Les bénévoles de 

l’équipe du centre Belen ont pour projet de 

se structurer en coopérative pour pouvoir 

bénéficier de ce soutien financier en 2018. 

 

 Atelier contes © Form’Oser - novembre 2017 
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Axe 3 - Développer les initiatives touchant des jeunes 

 Activités collectives et  initiatives touchant des jeunes 

Afin d’attirer un public jeune et de proposer 

un lieu récréatif libre de drogue dans le 

quartier, une série d’ateliers collectifs a été 

réalisée dans le centre Belen. Une partie des 

ateliers a été animé par des professionnels 

indépendants de Formosa, vivant pour la 

plupart dans le même quartier. Deux types 

d’ateliers ont été proposés : des ateliers 

d’insertion (ateliers de menuiserie et de 

maroquinerie) et des ateliers créatifs 

(musique, guitare et arts plastiques).  

Au total, 160 ateliers ont été réalisés par des 

professionnels. Une quarantaine d’ateliers 

ont d’autre part été animés par des 

bénévoles : jardin partagé,  ateliers sportifs, 

aide aux devoirs, ateliers de conte, cours 

d’anglais. Ces activités artistiques et 

récréatives sont essentielles car elles sont 

une porte d’entrée pour les enfants et les 

jeunes du quartier. Les bénévoles sont 

présents pour accueillir et renseigner les  

jeunes et les familles à la recherche 

d’informations ou d’écoute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les familles accompagnent parfois leurs 

enfants et en profitent pour s’entretenir 

avec un étudiant psychologue, prendre un 

« maté » (la boisson traditionnelle argentine) 

avec les bénévoles de l’équipe ou se 

renseigner sur les dispositifs de soins et 

d’accompagnement. A cela s’ajoutent des 

activités ponctuelles comme des 

événements sportifs ou musicaux, une pièce 

de théâtre, une sortie dans un parc naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ateliers de prévention vers les 

jeunes 

En 2017, les bénévoles ont animé avec l’appui 

du volontaire et de l’équipe de stagiaires 28 

ateliers de prévention dans les quartiers du 

circuito cinco (églises et établissements 

scolaires). En 2017, cela a permis { Form’Oser 

de toucher environ 500 personnes, dont 200 

jeunes des quartiers difficiles de Formosa 

capitale. Le volontaire de Form’Oser a joué 

un rôle d’accompagnement et d’appui dans 

la préparation et la réalisation des ateliers. 

 

Atelier prévention © Form’Oser - août 2017 

L’année 2017 en quelques chiffres :   

28 ateliers de prévention  

10 nouveaux bénévoles recrutés  

8 séquences de formations  

160 ateliers culturels 

600 jeunes et parents touchés  

Atelier musique © Form’Oser - août 2017 
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Zoom sur une activité : une immersion dans les villas de Buenos Aires 

En septembre 2017, 11 bénévoles de Formosa 

accompagnés du coordinateur de Form’Oser 

ont passé quatre jours à Buenos Aires pour 

se former et visiter différents centres 

communautaires et centres d’hébergement 

pour jeunes en récupération. Dans la « villa 

11-14 », les jeunes vivent dans un centre qui 

peut accueillir jusqu’{ 90 personnes. Avant 

d’y être hébergé, la plupart ont passé trois 

mois dans un environnement plus isolé, une 

ferme, pour se soigner. La journée, ils 

participent aux différentes activités 

proposées par les accueils de jour (ateliers 

artistiques, jardin partagé, formations 

professionnelles). A plusieurs reprises 

pendant le séjour, les bénévoles auront 

l’occasion d’écouter le témoignage touchant 

de ces jeunes qui luttent pour s’en sortir. La 

plupart sont victimes du paco, ou la « drogue 

du pauvre », un dérivé de la cocaïne aux 

effets dévastateurs sur la santé. L’équipe 

repartira profondément touchée par l’accueil 

reçu, et inspirée, avec plein d’idées { mettre 

en œuvre { Formosa. Ce voyage a été réalisé 

grâce au soutien de l’Agence des 

MicroProjets. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les perspectives pour 2018  

• Consolidation des partenariats  

• Recherche de financements locaux  

• Création d’une coopérative avec les membres de l’équipe bénévole  

• Autonomisation complète du projet 

Séjour de formation à Buenos Aires © Form’Oser - 

septembre 2017 
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III. ACCOMPAGNEMENT DU RESEAU DE MICROCREDIT « NO PODEMOS FRACASAR » 

 

Le réseau de microcrédit « No Podemos 

Fracasar » représente une offre unique à 

Formosa : il permet à des entrepreneurs ou 

futurs entrepreneurs exclus du système 

bancaire d’emprunter de petites sommes 

afin de lancer ou de développer leur activité. 

Les membres sont constitués en groupes et 

les prêts sont accordés individuellement 

avec un système de garantie solidaire. Le 

groupe est également un lieu d’épargne, de 

solidarité entre les membres et de 

formation.  

 

 

 

Depuis son lancement en 2001 par 

Bernadette Caffier (missionnaire laicque 

envoyée par le Diocèse d'Amiens auprès du 

Diocèse de Formosa), 490 crédits ont été 

remis, touchant plus de 250 familles. Le 

réseau est aujourd’hui constitué de 8 

groupes et de 60 membres bénéficiaires. La 

volontaire de Form’Oser, Clotilde Caillault, 

est chargée de coordonner ce réseau, de 

renforcer les capacités des membres et 

l’autonomie des groupes, { travers les 

formations mensuelles et 

l’accompagnement individuel. 

Axe 1 - Accompagnement des micro-entrepreneurs   

 Le microcrédit, un outil pour le développement d’activités génératrices de revenus 

En 2017, Form’Oser a soutenu une 

soixantaine de micro-entrepreneurs, 

notamment à travers le microcrédit. Grâce à 

cet appui, ils sont nombreux à avoir pu 

lancer une activité génératrice de revenus ou 

développer une activité existante. La plupart 

des micro-entrepreneurs soutenus étaient 

des femmes en situation de précarité 

économique (sans emploi ou sans revenus 

stables).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale du réseau 

© Form’Oser - juin 2017 

55

5 

147 crédits remis en 2017 

35

Zulma dans son atelier à Palo Santo 

© Form’Oser - avril 2017 
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Comme nous pouvons le voir sur ce 

graphique, le nombre de crédits et les 

montants prêtés ont considérablement 

augmenté ces deux dernières années. 

Plusieurs facteurs expliquent cette 

croissance : l’augmentation du nombre de 

micro-entrepreneurs, l’octroi de crédit sur 

une durée plus courte, permettant ainsi à un 

entrepreneur de souscrire à plusieurs crédits 

pendant l’année en fonction des besoins de 

son activité et enfin l’augmentation des 

montants prêtés pour compenser l’effet de 

l’inflation et répondre aux besoins des 

membres du réseau. En 2017, les deux 

groupes créés fin 2016 ont été formés et 

consolidés et un nouveau groupe, 

principalement composé de jeunes mères, a 

été créé { la fin de l’année { Palo Santo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’accompagnement et la formation des micro-entrepreneurs

L’un des atouts majeurs du projet de 

microcrédit réside dans l’accompagnement 

individuel et les formations proposés aux 

micro-entrepreneurs. Loin de se limiter à un 

soutien financier, notre action touche à 

différents aspects de la vie sociale des 

participants (santé, famille, droits sociaux).  

En 2017, les thèmes suivants ont été abordés 

: le travail en équipe, la communication non 

violente et gestion de conflit, la gestion de 

l’activité génératrice de revenus, comment 

faire un business plan avec le modèle 

CANVAS, la méthodologie du microcrédit, 

utilisation des réseaux sociaux pour 

promouvoir son activité. Au total, 60 

séquences de formation ont été animées au 

cours de l’année.  

 

Réunion de formation avec le groupe 

« Mujeres en Marcha » © Form’Oser - 2017 

Nora (artisanat textile) à son domicile 

© Form’Oser - février 2017 

Féria d’artisans et de producteurs organisée à 

Herradura © Form’Oser - décembre 2017 
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Dans le cadre des formations, un travail a 

également été mené afin de faciliter l’accès 

des membres du réseau aux dispositifs 

d’aide argentins, en développant des 

partenariats avec des institutions et en 

informant les micro-entrepreneurs sur les 

différents programmes. Suite à ces actions, 

une trentaine de participants se sont inscrits 

à des programmes du ministère du travail ou 

du ministère du développement social pour 

bénéficier d’une formation et 

d’équipements.  

Parallèlement au microcrédit et aux 

formations, l’association propose un 

accompagnement individuel aux micro-

entrepreneurs. Avant l’octroi du premier 

prêt, l’entretien initial permet de mieux 

connaître la situation et les éventuelles 

difficultés de la famille et de préciser le 

projet d’activité économique du micro-

entrepreneur. Ensuite, des entretiens de 

suivi sont réalisés au minimum une fois dans 

l’année afin de suivre l’évolution de l’activité, 

de mieux identifier les besoins des membres 

du réseau et de proposer ainsi des activités 

de formation adaptées.  

 

 

 

 Développement d’un réseau de solidarité  

Les membres du réseau « No Podemos 

Fracasar » se sont réunis lors des deux 

assemblées annuelles du réseau. Ce sont des 

moments privilégiés d’échange entre 

groupes et entrepreneurs de différentes 

localités.  

En 2017, de nombreuses activités ont été 

menées pour favoriser les échanges de 

savoirs et l’entraide au sein du réseau : 

organisation de férias entre groupes d’une 

même localité, organisation d’ateliers de 

formation animés par des entrepreneurs, 

création d’un répertoire des entrepreneurs 

du réseau pour faciliter la communication, 

création de support de communication pour 

les groupes (banner), animation d’un atelier 

d’échange de savoirs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Atelier de formation animé par une membre du 

groupe « Juntas Crecemos » © Form’Oser - 2017 

Atelier d’échange de savoirs pendant l’assemblée 

de juin 2017 © Form’Oser  
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Axe 2 - Développement du réseau de partenaires 

 

 Un nouveau réseau de partenaires locaux  

Le travail de mise en réseau amorcé depuis deux ans s’est accéléré en 2017, notamment grâce { 

l’obtention du statut d’association civile pour Ñemoirù (qui signifie « être solidaire en langue 

Guarani). L’association a été fondée en décembre 2015 par les membres du réseau de microcrédit 

et des bénévoles du projet de prévention contre la toxicomanie. Form’Oser appuie depuis sa 

création la structuration et l’autonomisation de Ñemoirù. 

L’association a depuis noué de nouveaux partenariats avec plusieurs structures clés du secteur 

économique et social provincial : l’ONG EAT (Educacion, Ambiente y Territorio), la CAMEFOR 

(Camara de Mujeres Emprendedoras de Formosa) et le Rotary Club de Formosa. Dans chaque 

localité, des rencontres ont été organisées pour identifier des partenaires potentiels et pour 

mieux intégrer les groupes dans leur réseau d’acteurs locaux (municipalités, associations, 

coopératives). Ces rencontres ont rapidement débouché sur des actions concrètes : organisation 

d’un déjeuner/formation sur le coopérativisme et participation à une féria organisée par la 

municipalité { Pozo del Tigre, création d’un nouveau groupe et prêt d’une salle pour un 

événement { Palo Santo, organisation d’une formation avec le Rotary { Formosa Capital.   

 

 Le lancement de projets spécifiques  

« Formosa es Mujer » en partenariat avec la 

CAMEFOR, un réseau de femmes 

entrepreneures et professionnelles de 

Formosa : pendant deux mois, un groupe de 

huit femmes accompagné par Form’Oser a 

suivi une formation de menuiserie pour 

apprendre à confectionner des objets avec 

du bois récupéré (petits meubles, objets de 

décoration, ustensiles de cuisine). L’initiative 

pilote ayant connu un fort succès, elle 

devrait être poursuivie et reproduite en 2018.  

 

 

 

Incubadora EA+T : Ñemoirù a signé une 

convention de partenariat  en juin 2017 avec 

l’ONG EA+T, spécialisée dans la formation et 

l’accompagnement d’entrepreneurs afin de 

participer au programme « état des lieux de 

l’écosystème entrepreneurial local ». En tant 

que partenaire, Ñemoirù peut enregistrer les 

entrepreneurs du réseau de microcrédit dans 

la base de données du programme et leur 

permettre ainsi d’accéder { de nouvelles 

opportunités de formation et de 

financement. Grâce à ce partenariat, des 

membres de l’association civile pourront 

également recevoir une formation pour 

accompagner et former les entrepreneurs 

bénéficiaires de l’association. 

Atelier de menuiserie © Form’Oser - 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=VXEYRBUQKrg
https://www.youtube.com/watch?v=VXEYRBUQKrg
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 Un partenariat clé : la CONAMI (Commission Nationale de Microcrédit)  

Ñemoirù a présenté, avec le soutien de Form’Oser, un projet { la CONAMI en mai 2017. Le projet a 

été approuvé fin 2017 et sera mis en œuvre en 2018. Une avancée de taille quelques mois après 

l’obtention du statut juridique ! Le soutien de la CONAMI permettra à Ñemoirù de faire des prêts à 

de nouveaux entrepreneurs, de bénéficier de formations et de professionnaliser son action.  

 

Axe 3 - Renforcement des capacités de la structure locale 

 

 Naissance de Ñemoirù  

Après un an et demi de démarches 

administratives, de courriers et de visites aux 

différentes administrations de Formosa, 

l’association civile argentine « Ñemoirù » a 

obtenu la reconnaissance officielle de 

l’administration provinciale en avril 2017. Le 

nom de l’association, qui signifie « être 

solidaire » ou « être ensemble » en Guarani, 

avait été choisi par les membres et les 

bénéficiaires du réseau de microcrédit et du 

projet de prévention. Ce statut d’association 

civile donne une existence légale au travail 

réalisé sur le terrain. Il permettra à 

l’association de nouer des partenariats avec 

les institutions locales et nationales et 

d’accéder { de nouvelles sources de 

financement. 

   

 Appui dans les démarches 

administratives, communication  

Ce succès longtemps espéré n’est qu’un 

premier pas vers la structuration de 

l’association. Ñemoirù doit désormais se 

plier à toutes les règles administratives et 

comptables imposées aux associations 

civiles en Argentine, un système complexe, 

bureaucratique et coûteux, qui requiert une 

forte détermination et des connaissances 

techniques de la part de l’équipe de 

Ñemoirù. Un certain nombre de démarches 

ont été réalisées en 2017 : ouverture d’un 

compte bancaire, révision des systèmes 

comptables, création d’outils de 

communication (site internet, page 

facebook, logo). Un travail important reste à 

faire en termes de formation et de 

structuration. 

 

 

Réunion avec la commission directive de Ñemoirù 

© Form’Oser - 2017 
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témoignage 

« J’ai appris toute seule. Ca n’a pas été 

facile, j’ai dû beaucoup travailler.» 

 

 Implication des membres et formation de l’équipe  

Les participants des projets se sont 

fortement impliqués dans les activités de 

l’association. Fin 2017, Ñemoirù comptait 36 

adhérents, en majorité des micro-

entrepreneurs du réseau « No Podemos 

Fracasar », soit 17 nouveaux adhérents en 

2017. Tout au long de l’année, la 

coordinatrice de Form’Oser a appuyé le 

travail de la commission directive de 

l’association dans l’organisation des réunions 

et des rencontres. En octobre 2017, les 

adhérents se sont réunis lors d’une journée 

de travail et de réflexion sur le projet de 

l’association et ses priorités. Réunis au 

centre d’éducation agricole de Palo Santo, 

les participants ont notamment travaillé en 

groupes pour arriver progressivement à une 

définition commune de la vision à long-terme 

de l’association « être une organisation 

solidaire, indépendante et transparente, 

promouvant une économie inclusive et 

durable pour le bien-être et l’autonomie des 

personnes ». En décembre 2017, les 

adhérents ont renouvelé la commission 

directive lors de la première assemblée 

générale ordinaire de l’association. Mariana 

Rodriguez, Susana Baez et Ramona 

Maldonado forment la tête de la nouvelle 

commission. 

 

 

 

 

 

Entretien avec Mabel, couturière, membre du groupe « mujeres en marcha » de Formosa 

Mabel nous accueille fièrement dans son 

nouvel atelier, un petit local { l’entrée de sa 

maison, qu’elle a pu faire construire grâce au 

microcrédit et à une aide du gouvernement : 

« C’est beaucoup mieux maintenant, avant je 

travaillais dans la cuisine, je devais retirer 

mon matériel avant chaque repas ».  

Elle nous raconte en riant ses débuts de  

couturière : « Je n’y connaissais rien, j’ai 

acheté une machine et j’ai appris toute seule. 

ça n’a pas été facile, j’ai dû beaucoup 

travailler. J’ai commencé { faire des vestes 

en polaire pour l’hiver mais cette année-là, il 

n’a pas du tout fait froid ! Ensuite, j’ai 

fabriqué des accessoires en tissu (trousses, 

pochettes de livre, étui à portable, etc.) et 

cette fois ça a eu beaucoup de succès, j’ai 

tout vendu ».  

 

Aujourd’hui, Mabel a trois machines { coudre 

et beaucoup de clients. A tel point qu’elle 

envisage d’indiquer des horaires 

d’ouverture, pour ne pas être dérangée à 

toute heure de la journée. Pour la suite, elle 

voudrait investir dans une machine 

industrielle, indispensable pour pouvoir 

travailler le cuir. 
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L’année 2017 en quelques chiffres :   

147 microcrédits accordés  

70 entrepreneurs formés, 60 

sessions de formation   

1 nouveau groupe créé à Palo Santo  

3 nouveaux partenariats  

3 rencontres organisées + une 

assemblée générale Ñemoirù 

Obtention du statut de Ñemoirù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les perspectives pour 2018 

• Poursuite du travail de renforcement des capacités de Ñemoirù : appui 

dans les démarches comptables et administratives, formation des 

membres de la commission directive de Ñemoirù, recrutement de deux 

coordinateurs de groupes et d’un référent administratif  

• Mise en œuvre du programme financé par la CONAMI 

• Renforcement des partenariats (exécution des conventions, projets)  

• Identification de nouvelles sources de financements pour Ñemoirú 

Temps de restitution lors de l’assemblée de juin 2017 

© Form’Oser  
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IV. LES ACTIONS EN FRANCE 
 

Conformément { l’article de ses statuts, l’association Form’Oser a également pour objet de 

« soutenir des initiatives de solidarité et des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale » en France. Les administrateurs et les bénévoles de l’association ont, tout au long 

de l’année, mené différentes actions de sensibilisation. Par ailleurs, ils se sont aussi beaucoup 

mobilisés dans la recherche de financements afin de pouvoir soutenir les actions sur le terrain à 

Formosa.  

 

Axe 1 – Nos actions de sensibilisation    

 Rencontres avec nos volontaires à Lille et à Paris en juillet 2017  

A l’occasion du retour de Clotilde et Niels en France en juillet 2017, deux soirées d’échanges ont 

été organisées à Lille et à Paris.  

Le 18 juillet, nous étions au Social Bar, un bar 

à Paris qui poursuit un objectif : faire en 

sorte que les gens se rencontrent et se 

parlent ! Nous y avons présenté les actions 

de Form’Oser. Clotilde et Niels ont pu 

témoigner de leurs expériences et de leur 

réalité de terrain autour d’un maté. 

Le 20 juillet, l’équipe était au Macondo, un 

bar culturel et solidaire, spécialisé sur 

l’Amérique latine, { Lille. Après un temps 

d’échanges, nous avons eu le plaisir d’être 

initiés au tango grâce à la participation de 

l’association de tango le « 8 renversé ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos actions de sensibilisation à l’Université et en lycée  

En novembre 2017, { l’occasion du festival 

des solidarités, Form’Oser a participé { un 

après-midi de sensibilisation auprès des 

classes de 1ère de l’établissement scolaire la 

Providence de Dieppe. L’occasion 

d’échanger sur les fondamentaux du 

microcrédit et d’en montrer les aspects 

concrets et pratiques à travers la 

Nos rencontres au Macondo (Lille) et au Social Bar (Paris) © Form’Oser - juillet 2017 
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méthodologie du « banco comunal », utilisée 

au sein du réseau de microcrédit « No 

Podemos Fracasar ». Les élèves ont aussi pu 

parler avec les intervenants des questions 

autour des addictions et du contexte 

politico-économique de l’Amérique latine et 

notamment de l’Argentine.  

 

En octobre, Pauline et Benoît ont eu le plaisir 

d’intervenir devant des étudiants du Master 

2 « Développement et Amérique latine » de 

l’Université de Lille { la Maison Régionale de 

l’Environnement et des Solidarités (MRES). 

Ils ont pu présenter les actions de Form’Oser 

et échanger avec les étudiants sur la 

situation économique et politique en 

Argentine et plus particulièrement dans la 

Province de Formosa.  

Axe 2 – Nos actions de recherche de financements  

Pour la troisième année consécutive, l’association Théâtr{lagom’ et le Lycée la Provicence de 

Dieppe ont soutenu financièrement les projets en Argentine. 

L’association Théâtr{lagom’ a joué son spectacle pour enfants { Amiens et dans le département 

de la Somme. Les bénéfices sont reversés aux bénéfices des projets menés en Argentine.  

Le Lycée la Providence de Dieppe organise tous les ans un repas de Carême. Une nouvelle fois, 

l’équipe d’animation pastorale a permis { Form’Oser de bénéficier d’une partie des fonds récoltés. 

Le Service de Coopération au Développement permet l’envoi de volontaires en Argentine sous le 

statut de VSI (Volontariat de Solidarité Internationale).  

Merci à ces trois structures et leurs équipes pour tout le soutien apporté ! 

 

 La participation de Form’Oser à la braderie de Lille  

Les 2 et 3 septembre, Form’Oser s’est invitée 

{ la braderie de Lille. L’occasion pour les 

membres de l’association de revendre des 

objets de seconde de main mais aussi de 

l’artisanat argentin confectionné par certains 

membres du réseau de microcrédit, 

notamment Mabel. Cette braderie a aussi été 

l’occasion de communiquer sur nos actions 

et de nouer des relations avec d’autres 

associations mobilisées à Lille, notamment 

l’association Recyclivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stand de Form’Oser à la braderie de Lille 

© Form’Oser - septembre 2017 

http://formoser.us14.list-manage1.com/track/click?u=64ebc63420f32ad8ae9a5a3cf&id=65d2606c3c&e=218a66175b
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 Opération papiers cadeaux au Furet du Nord  

En décembre, les administrateurs et les 

bénévoles de Form’Oser étaient présents au 

Furet du Nord de Lille pour emballer les 

cadeaux des clients. Cette opération a été un 

réel succès et a permis { Form’Oser de 

récolter environ 3000€.  

Form’Oser a également été soutenu par le 

groupe des Compagnons du groupe Saint 

Acheul d’Amiens. L’équipe Compagnon se 

rendra à Formosa en juillet 2018 pour une 

mission de solidarité auprès des associations 

Form’Oser et Ñemoirù.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Développement de partenariats  

Form’Oser cherche, depuis sa création, { diversifier la provenance de ses financements. Dans un 

contexte de raréfaction des subventions publiques, cela paraît indispensable. 

Dans cette perspective, Form’Oser a développé des partenariats : l’un avec Recyclivre et l’autre 

avec Heoh.  

Form’Oser a signé en novembre 2017 une convention de partenariat avec Recyclivre, une 

entreprise sociale. L’objet de la convention est de récolter des livres de seconde main. Ils sont 

collectés et revendus par Recyclivre. La convention prévoit qu’un pourcentage de la vente de ces 

livres sera reversé { Form’Oser.  

Form’Oser a également signé un partenariat avec Heoh. L’entreprise Heoh permet { des 

commerçants de soutenir des associations via un micro-don lors du paiement par carte bancaire 

de leurs clients. Actuellement, Form’Oser bénéficie du soutien de trois commerçants : la libraire 

Pages d’encre, le restaurant argentin Volver et enfin le restaurant Canard Street.  

  

 

 

  

 

 

 

 

Hilaire, Benoît et Alice au Furet du Nord pendant les 

papiers cadeaux © Form’Oser - décembre 2017 
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45, rue Malesherbes - 59800 Lille (France) 

Tél : +33(0)688947352 
 

Manzana 38 - Casa 10 - Barrio Antenor Gauna 
3600 Formosa (Argentine) 

Tél: +54(9)3704693851 
 

Site internet : www.formoser.org  

Page Facebook : Form’Oser 

http://www.formoser.org/
https://www.facebook.com/formoser

