
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin d’informations de l’association Form’Oser – janvier 2016 

 

Meilleurs vœux  
Toute l'équipe Form'Oser vous souhaite une bonne année 2016, fraternelle et 
solidaire ! 

 
 

Soutien aux victimes des inondations dans la Province de 

Formosa, en Argentine et dans les pays frontaliers 
Les Provinces de Formosa, du Chaco, de Corrientes, de Santa Fé, d’Entre Rios mais aussi des 
pays frontaliers comme le Paraguay, l’Uruguay et le Brésil sont actuellement touchés par de très 

fortes inondations, causées principalement par les pluies continuelles depuis le début du 
printemps. Les niveaux des fleuves Paraná, Paraguay et Uruguay ont atteint leur seuil d’alerte à 
la mi-décembre et la poursuite des pluies a entrainé les inondations de ces dernières semaines.   

Le 26 décembre, le journal le Monde déplorait l’évacuation de près de 170000 personnes 
déplacées en Amérique du Sud. 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/12/26/en-amerique-du-sud-plus-de-100-000-personnes-deplacees-par-

des-inondations_4838241_3222.html 
 

Cette situation dramatique est la conséquence du retour d’El Niño, un phénomène 

météorologique entraînant d’importants bouleversements climatiques à l’échelle mondiale.  
 

Toute l’équipe de l’association Form’Oser adresse une pensée fraternelle à toutes les victimes 

des inondations dans la Province de Formosa et en Argentine. Toutes nos pensées vont aux 
familles qui souffrent dans ce moment difficile. 
 

Actions d’éducations à la citoyenneté et à la solidarité 

internationale  
Au-delà du développement des projets de coopération franco-argentins, l’association 
Form’Oser a aussi pour mandat de soutenir et mettre en œuvre des actions 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. A ce titre, Pauline et Benoît, 

nos deux volontaires, profiteront de leur passage en France pour effectuer plusieurs interventions 
au cours du mois de janvier.  
Le 14 janvier prochain, ils interviendront devant les lycéens de l’établissement la 

Providence de Dieppe. Ces interventions s’intègrent dans un partenariat plus large avec la 
Providence. En effet, Form’Oser a bénéficié d’un soutien financier du lycée en avril dernier.  

Le 18 janvier, une autre intervention aura lieu auprès de collégiens et lycéens de la 
Sainte Famille à Amiens.  
Par ailleurs, l’association Form’Oser organise plusieurs séances de présentations publiques :  
 

- le mardi 12 janvier à 20h au Novotel Montparnasse - 17 rue Cotentin Paris 15ème ; 
 
 

- le jeudi 14 janvier à 19h dans l’amphithéâtre du lycée La Providence - Chemin 

des Vertus à Dieppe ; 
 

- le samedi 16 janvier à 17h30 dans la salle Saint Roch - 14, rue Allou à Amiens. 
Cette présentation sera suivie d’un apéritif convivial et d’un concert des groupes 

amiénois Sicuani et Voix de Garage. Plus d’informations sur les détails de la soirée sur notre 

site internet www.formoser.org. 

Si vous avez chez vous de vieilles lunettes que vous n’utilisez plus et si vous 

souhaitez lier l’utile à l’agréable, n’hésitez pas à les ramener lors de ces trois 

événements. Un de nos partenaires, Medico, collecte vos vieilles lunettes pour le 

développement de projets de coopération en santé.  

Les événements  

marquants 

du mois de janvier  

 

Association Form’Oser  

 
12 janvier  

Présentation publique de 
l’association Form’Oser et des 

projets menés à Formosa 
     (à Paris - Novotel Montparnasse) 

 
14 janvier  

Intervention devant les lycéens de 
la Providence  

 
Présentation publique de 

l’association Form’Oser et des 
projets menés à Formosa 

(Amphithéâtre de la Providence - à 
Dieppe) 

 
16 janvier  

 
Assemblée générale extraordinaire  

Salle Saint Roch à Amiens 
 

Soirée Form’Oser  
Présentation de l’association et des 
projets, vente d’artisanat, concerts 

(Salle Saint Roch à Amiens) 

 
18 janvier  

Intervention devant les lycéens  
Présentation de l’association et des 

projets 
(Collège Sainte Famille d’Amiens) 

 

 
 
 

 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 

 
30 janvier 

Vente de vêtements pour soutenir 
la « Olla de San Ramón ».  

(à Formosa capitale) 
 
 

3, 10, 17, 24 et 31 janvier 
Organisation de la « Olla de San 
Ramón », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 
 

 
 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir le 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/12/26/en-amerique-du-sud-plus-de-100-000-personnes-deplacees-par-des-inondations_4838241_3222.html
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2015/12/26/en-amerique-du-sud-plus-de-100-000-personnes-deplacees-par-des-inondations_4838241_3222.html
http://www.formoser.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale extraordinaire 
L’association Form’Oser a maintenant plus d’un an d’existence. L’année 2015 a été une année de 

structuration et de belles avancées pour les deux projets soutenus par Form’Oser. Lors de la 
rédaction de ses statuts en octobre 2013, les projets et l’organisation de l’association n’étaient 
pas à un stade aussi avancés qu’aujourd’hui. Force a été de constater que les statuts ainsi rédigés 

n’étaient pas toujours adaptés à la réalité vécue par nos volontaires sur le terrain.  
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 18 novembre, il a donc été décidé de convoquer 
l’ensemble des membres à une Assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 

samedi 16 janvier de 10 heures à 13 heures dans la salle Saint Roch - 14, rue Allou - 
à Amiens.  
Si vous souhaitez participer à cette assemblée générale et que vous n’êtes pas encore 

adhérents, vous avez jusqu’au 14 janvier pour adhérer. Plus d’informations, sur notre 
site internet- rubrique « Adhésions 2016 » : http://www.formoser.org./administration-de-l-association-form-

oser/adhesion-2015   
 

Nos projets de coopération en Argentine 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

Le mois de décembre 2016 a été marqué par la clôture du cycle annuel de micro-crédit. Les 

dernières réunions de décembre ont été l’occasion pour les bénéficiaires du réseau de payer leur 
dernière mensualité de l’année et de récupérer les intérêts de leur épargne. Pendant la pause 
estivale, chaque groupe du réseau devra effectuer un travail pratique, l’occasion pour chacun de 

faire le bilan de l’année et d’apporter des propositions d’amélioration quant à l’organisation du 
réseau.  
Par ailleurs, Benoît a continué les démarches relatives à la création d’une association civile 

argentine qui encadrera le réseau de micro-crédit, seule alternative pour garantir l’indépendance 
et la persistance du réseau sur du long-terme. Plusieurs membres du réseau ont accepté 
d’intégrer le conseil d’administration de l’association civile argentine. Nous sommes très heureux 

de cette marque de confiance et d’intérêt, dans un contexte local où le militantisme associatif 
est généralement étouffé et effrayant pour la population locale. 
  

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

toxicomanie 

La collaboration avec le foyer Don Bosco de Formosa capitale, un foyer d’accueil de jour pour 
des jeunes en situation de vulnérabilité sociale et économique, s’est achevée le 10 décembre.  

A l’issue de cette collaboration, l’Equipe de Prévention de la paroisse Don Bosco s’est réunie pour 
faire le bilan de cette coopération et réorienter ses axes de prévention pour l’année 2016.  
L’ensemble des ateliers de prévention seront retranscrits en février dans un guide de prévention 

et d’accompagnement en matière de toxicomanie qui sera envoyé à l’ensemble des paroisses du 
diocèse de Formosa.  
Enfin, l’ensemble des Equipes de Prévention se sont aussi réunis le 19 décembre pour faire le 

bilan de l’année 2015, une année riche en mobilisation qui a permis à chaque équipe de se 
structurer et de se former sur les questions d’addictions.  
 

 

             
 

Assemblée générale constitutive de l’association civile argentine (à gauche) et les équipes de prévention en matière de 
toxicomanie du diocèse de Formosa (à droite) © P. ACCARD - décembre 2015 

 
 

Nos deux volontaires, Pauline et Benoît, sont actuellement en France. La reprise des activités 
des deux projets se fera progressivement à partir du 27 janvier et au mois de février.  

Au programme de ces prochaines semaines, la remise des crédits de 2016 en février pour le 
réseau de micro-crédits « No Podemos Fracasar » et la rentrée des équipes de prévention contre 
la toxicomanie.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 
 

2, 3 et 4 février 
Visites à domicile : 

Visites individuelles de tous  
les membres du réseau 

 

9, 10 et 11 février 
Réunions de rentrée : 

Remises des crédits pour l’année 2016 
et réunion de formation 

 
 

 
 

 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 
 

 

20 février 
Journée de travail des Equipes 

paroissiales de prévention : 
Rédaction des objectifs et des axes de 

travail pour l’année 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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./administration-de-l-association-form-oser/adhesion-2015
http://www.formoser.org./administration-de-l-association-form-oser/adhesion-2015
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