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1. Présentation de l’association Form’Oser  

L’association Form’Oser a été créée le 8 octobre 2014 lors de son Assemblée générale constitutive 

par ses huit membres fondateurs : 

- Gabriela MARTIN, Présidente ;  

- Antoine ACCARD, Trésorier ;  

- Charline VASSEUR, Secrétaire ;  

- Jean-Baptiste TOBIE, Trésorier Adjoint ; 

- Anne LENEARTS, administratrice ;  

- Adrien ROUCHALEOU, administrateur ;  

- Pauline ACCARD, Volontaire de Solidarité Internationale ;  

- Benoît ARRACHART, Volontaire de Solidarité Internationale.  

 

Elle a été officiellement déclarée auprès de la sous-préfecture de Dieppe en Seine-Maritime le 13 

octobre 2014.  

Conformément à l’article 2 de ses statuts, « l’association Form’Oser a pour objet de soutenir des 

initiatives de solidarité et des projets de coopération dans la Province de Formosa (…) ». Par ailleurs, 

elle a aussi pour mandat de « soutenir des initiatives de solidarité par le biais d’actions visant 

l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France ».  

 

Actuellement, l’association Form’Oser compte quinze membres : six membres du Conseil 

d’administration, sept membres adhérents et deux volontaires sous contrat de Volontariat de 

Solidarité Internationale (VSI) avec le Service de Coopération au Développement1 (SCD). Depuis le 1er 

août 2015, Form’Oser est signataire des contrats de VSI des deux volontaires avec le SCD et le Diocèse 

de Formosa.  

 

Vous trouverez en annexes la publication au Journal officiel de la création de l’association ainsi que les 

statuts de l’association Form’Oser.  

  

                                                             
1 www.scd.asso.fr  

http://www.scd.asso.fr/
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2. Bilan des actions menées en France   

2.1 Actions menées dans le cadre de la structuration de l’association. 
 
La majorité des actions menées en France sur la période octobre 2014 - décembre 2015 étaient en lien 

avec l’objectif de structuration de l’association.  

Voici la liste des actions effectuées : 

Date Activités effectuées 

Août 2014 Création du Site internet (www.formoser.org) et de la page 

Facebook « Form’Oser », achat du nom de domaine 

« formoser.org » et création des adresses mails 

Du 15 septembre au 8 octobre   Rédaction des statuts de l’association Form’Oser  

8 octobre 2014 Assemblée générale constitutive pour la création de l’association 

Form’Oser  

13 octobre 2014 Inscription de l’association Form’Oser auprès de la sous-

préfecture de Dieppe (publication au Journal Officiel le 25 octobre) 

26 janvier 2015 Demande d’immatriculation auprès de l’INSEE 

13 février 2015 Réunion du Conseil d’administration de l’association Form’Oser  

Avril 2015 Ouverture du compte bancaire de l’association auprès du Crédit 

Coopératif 

30 avril 2015 Ouverture à l’adhésion de l’association Form’Oser  

30 juin 2015 Réunion du Conseil d’administration de l’association Form’Oser  

11 août 2015 Réunion du Bureau de l’association Form’Oser  

22 septembre 2015 Réunion du Conseil d’administration de l’association Form’Oser 

11 octobre 2015 Assemblée générale ordinaire  

18 novembre 2015 Réunion du Conseil d’administration de l’association Form’Oser  

16 janvier 2016 Assemblée générale extraordinaire 

 

Sur l’ensemble de la période octobre 2014 - décembre 2015, l’équipe de l’association Form’Oser a 

répondu à différents appels à projets de solidarité internationale publiés par des collectivités 

territoriales et des fondations d’entreprises.  

Par ailleurs, des demandes de soutien financier ont été transmises aux députés et sénateurs français 

et aux PME et entreprises tout au long de cette première année. Pour plus d’informations sur notre 

budget et nos recherches de financements, n’hésitez pas à vous reporter à notre rapport financier.  

http://www.formoser.org/
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2.2 Actions menées dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale  
 
L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale est l’un des deux axes du mandat de 

l’association Form’Oser.  

Pour des raisons stratégiques, ce second axe a été peu développé pour cette première année. L’objectif 

étant de pouvoir assurer le développement des deux projets de coopération en Argentine dans les 

meilleures conditions possibles. L’ensemble des administrateurs se sont mis d’accord pour mettre 

l’accent sur le second mandat d’éducation et solidarité internationale en 2016.  

 

L’association Form’Oser a développé un partenariat avec le Lycée la Providence de Dieppe. Devant les 

classes de seconde et de première Economique et Sociale, les deux volontaires, Pauline et Benoît, ont 

présenté l’association et leur projet avant leur départ pour l’Argentine en septembre 2014. De 

nouvelles interventions sont prévues en janvier 2016, lors du passage en France de nos deux 

volontaires. De plus un nouveau partenariat est en cours avec l’établissement la Saint-Famille d’Amiens 

pour des interventions devant les lycéens en janvier 2016.  

 

Par ailleurs, en septembre 2014, deux réunions publiques ont aussi été effectuées à Amiens et à Dieppe 

par les deux volontaires avant leur départ en Argentine. En janvier 2016, trois réunions publiques sont 

prévues à Paris, Dieppe et Amiens pour faire un bilan des projets à nos partenaires et rendre compte 

des actions menées en Argentine.  

 

     
Réunion publique organisée par Form’Oser à Amiens © Anne ARRACHART - septembre 2014 
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3. Bilan des actions menées en Argentine dans le cadre de la 

coopération internationale 

Conformément à l’article 2 de ses statuts, l’association Form’Oser a pour mandat principal de 

développer et soutenir des actions de solidarité et des projets de coopération franco-argentins. 

Depuis sa création, l’association Form’Oser coordonne et développe deux projets de coopération dans 

la Province de Formosa, une des provinces du Nord-est de l’Argentine :  

- la coordination d’un projet de micro-crédit avec le réseau « No Podemos Fracasar », un 

réseau qui existe depuis déjà 15 ans et qui a permis d’aider 220 familles (mission assurée par 

Benoît Arrachart, en contrat de VSI) ;  

- la coordination d’un projet de prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la 

toxicomanie avec la Commission Diocésaine de lutte contre la toxicomanie (« Comision 

Diocesana de Drogadependencia »2. Il s’agit d’une création de projet (mission assurée par 

Pauline Accard, en contrat de VSI).  

 

3.1 Présentation du contexte d’intervention  

Les deux volontaires, Pauline et Benoît, effectuent leur volontariat dans la Province de Formosa, une 

des provinces du nord-est de l’Argentine.  

En 2013, l’Argentine, avec un PIB de 611 milliards de dollars, était la 26ème puissance économique 

mondiale et la 3ème puissance d’Amérique latine (après le Brésil et le Mexique). Pourtant, son taux de 

pauvreté est de l’ordre d’environ 30%.  

Cette pauvreté structurelle a plusieurs causes, notamment la terrible débâcle économique et 

financière qu’a connue l’Argentine en 2001. D’après le journaliste Ludovic Lamant, cette débâcle serait 

la conséquence de « l’ajustement structurel cher à Washington, mêlé à la corruption des élites et à une 

politique de change incompréhensible (la politique du « 1 peso=1 dollar » mise en place en 1989 par 

Domingo Cavallo, le ministre de l’économie) (…). La dette était devenue un fardeau -chiffrée à 8 

milliards de dollars en 1976, elle n’avait cessé de grossir, atteignant 43 milliards de dollars en 1983, 

puis 110 milliards à la fin du second mandat de Carlos Menem »3 

Malgré un retour de croissance vigoureuse dès 2003 et des taux de croissance depuis cette date « à la 

chinoise » (+9,5% en 2010)4, le fossé grandissant entre les riches et les pauvres n’a jamais été comblé. 

L’inflation galopante que subit l’Argentine est aussi une des causes d’aggravation de la précarité. 

                                                             
2 Lien vers la page Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100009314648660&fref=ts  
3 Ludovic Lamant, Argentine, Les guides de l’état du monde, Editions la Découverte, 2011, p125  
4 Ludovic Lamant, Argentine, Les guides de l’état du monde, Editions la Découverte, 2011, p 133 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009314648660&fref=ts
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D’après le journal français Le Figaro5, l’Argentine subit une des inflations les plus élevées du monde. 

L’INDEC, l’institut argentin de recensement et de statistiques, parle d’une inflation de 23,9% pour 

2014. Ce chiffre est grandement critiqué par des journalistes et des cabinets privés de statistiques qui 

parlent, eux, de 38,5%6.  

 

La Province de Formosa est connue pour être une des provinces les plus pauvres d’Argentine. 

Malheureusement, force est de constater que tous les indicateurs socio-économiques nationaux le 

confirment7. Par exemple, en 2005, Formosa avait décroché la première place nationale malheureuse 

du taux le plus important de mortalité infantile, avec un taux de 25%0.  

Par ailleurs, si l’on prend le critère du NBI (Nécessité de Base Insatisfaite), le taux est de un habitant 

sur trois dans la Province de Formosa (33,6% au niveau provincial). En 2008, le taux de pourcentage de 

NBI était plus fort dans l’intérieur de la province (40%) qu’au niveau de la capitale (26%).  

Alors qu’au niveau national, le taux d’alphabétisation était de 98% en 2012, la Province de Formosa 

connaissait le plus grand taux d’analphabétisme (6%) au niveau national avec les Provinces de Chaco 

et de Santiago del Estero.  

En outre, la Province de Formosa est connue pour son haut degré de dépendance à l’assistance 

nationale. En 2008, 90% des recettes publiques de la Province de Formosa venaient du niveau fédéral.  

En juin 2005, la dette publique provinciale était supérieure à 3000 millions de pesos.  

Cette dépendance aurait pour causes principales :  

- sa structure productive (le secteur le plus important est le secteur tertiaire : 69% - 

l’administration publique représente quasiment la moitié du secteur tertiaire - contre 18% 

pour le secteur secondaire et 13% pour le secteur primaire), 

- et un taux d’exportation très faible alors que cette province est frontalière avec le Paraguay et 

très proche de la Bolivie (en terme d’exportation, la participation de la Province de Formosa 

aux exportations nationales ne dépassait pas le taux de 0,1% en 2008).  

 
Par ailleurs, l’Argentine est frappée par un des plus grands fléaux mondiaux : le commerce et la 

production de drogue. En 2009, elle était présentée par l’Office des nations unies contre la drogue et 

le crime (UNODC), comme le second marché de cocaïne en Amérique du Sud en chiffres absolus, 

après le Brésil. A la lecture du rapport de 2010 de l’UNODC8, force est de constater que les élèves du 

                                                             
5 Lien vers l’article du Figaro : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/08/09/20002-20140809ARTFIG00007-l-argentine-
dans-la-spirale-de-l-inflation-galopante.php   
6 Lien vers l’article de la Nation : http://www.lanacion.com.ar/1760688-la-inflacion-del-indec-cerro-en-239-por-ciento-en-
2014  
7 Formosa, Atlas Total de la República Argentina, Tomo 13, Clarín, 2008. 
8 https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/World_Drug_Report_2009_french.pdf  

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/08/09/20002-20140809ARTFIG00007-l-argentine-dans-la-spirale-de-l-inflation-galopante.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/08/09/20002-20140809ARTFIG00007-l-argentine-dans-la-spirale-de-l-inflation-galopante.php
http://www.lanacion.com.ar/1760688-la-inflacion-del-indec-cerro-en-239-por-ciento-en-2014
http://www.lanacion.com.ar/1760688-la-inflacion-del-indec-cerro-en-239-por-ciento-en-2014
https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/World_Drug_Report_2009_french.pdf


8 
 Assemblée générale extraordinaire du 16 janvier 2016 - Rapport d’activités 2015  

 

secondaires et les étudiants sont particulièrement touchés : le rapport de UNODC dénonce une 

augmentation générale de la consommation d’ecstasy (un taux de prévalence de 2,2 % en 2007 contre 

0,2 % en 2001) et de cocaïne chez les élèves du secondaires (2,7 % en 2007 contre 1 % en 2001).  

Frontalière avec le Paraguay, la Province de Formosa n’échappe pas à ce fléau.  Au-delà de cette 

menace, force est de constater que d’une part, au niveau provincial aucune campagne de prévention 

en matière de toxicomanie crédible et proactive n’a été mise en place. Cela a été confirmé par le 

rapport d’évaluation de la volontaire mené sur la période octobre 2014 - février 20159. D’autre part, 

les échelons national et provincial révèlent des défaillances importantes en matière de lutte contre le 

narcotrafic.  

 

La Province de Formosa se caractérise par un tissu associatif très faible et par un poids très important 

de l’Eglise catholique dans les questions politiques et sociales. De fait, le diocèse de Formosa est un 

acteur proactif en matière de lutte contre les inégalités. C’est un contrepouvoir ayant un rôle de 

dénonciation face au gouvernement provincial très marqué politiquement.  

Les volontaires, Pauline et Benoît, vivent et développent leur projet dans le quartier Antenor Gauna, 

un des quartiers les plus défavorisés en périphérie de Formosa capitale. Ce quartier fait partie de ce 

qu’on appelle « el circuito cinco », un regroupement de quartiers défavorisés au nord-est de Formosa 

capitale.  

Plan de la ville de Formosa capitale 

 
                                                             
9 Rapport d’évaluation initiale : http://www.formoser.org/les-projets/actions-de-prevention-contre-la-drogue-aupres-des-
jeunes/evaluation-initiale   

http://www.formoser.org/les-projets/actions-de-prevention-contre-la-drogue-aupres-des-jeunes/evaluation-initiale
http://www.formoser.org/les-projets/actions-de-prevention-contre-la-drogue-aupres-des-jeunes/evaluation-initiale
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3.2 Présentation du projet de prévention et d’accompagnement de 
jeunes touchés par la toxicomanie  

 
Le projet de prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie est une création 

de projet. Ce projet est développé avec et pour le compte de la Commission diocésaine de lutte 

contre la toxicomanie du diocèse de Formosa, commission qui a été créé en mai 2015. Cette 

commission regroupe des représentants des 30 paroisses du diocèse de Formosa ainsi que des 

membres de la Fazenda Esperanza, une communauté thérapeutique d’accueil de jeunes touchés par 

une addiction et des « Equipos de Prevención en Adicciones » (EPA), des groupes de bénévoles 

mobilisés en matière de prévention. Actuellement, on dénombre 6 EPA au sein du diocèse de Formosa.  

 

Ce projet avant d’être mis en œuvre le 1er mars 2015 a d’abord fait l’objet d’un diagnostic de six 

mois. Entre octobre 2014 et mars 2015, Pauline, la coordinatrice du projet, a été accompagnée et 

soutenue dans son étude par un comité de pilotage, composé de membres de la commission 

diocésaine. Celui-ci a validé le rapport d’évaluation en date du 25 février 2015. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Réunion du comité de pilotage sur le projet de prévention en matière de toxicomanie © P. ACCARD - février 2015 
 

 

Le 28 février, les résultats du rapport ont été présentés à l’ensemble des bénévoles mobilisés en 

matière de prévention et d’accompagnement.  

Dans les premiers temps, Pauline a développé des actions en collaboration avec l’Equipo de 

Prevención en Adicciones de la paroisse San Francisco de Asís (« EPA San Francisco de Asís »), une 

des paroisses du centre-ville de Formosa capitale. Ce groupe de bénévoles a été créé en 2012 à 

l’initiative d’un prêtre, Adolfo Canecín, particulièrement préoccupé par l’augmentation du nombre de 

jeunes consommant et revendant de la drogue et devant le rajeunissement des consommateurs de 

marijuana et d’alcool. Lorsque la volontaire a commencé sa mission d’évaluation en octobre, l’EPA San 

Francisco de Asís connaissait une crise interne : problèmes relationnels entre les bénévoles, un groupe 
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réduit après le départ de nombreux bénévoles et un manque d’organisation structurelle et de 

dynamisme10.  

A l’issue du diagnostic, les premières actions ont donc eu pour objectifs de réorganiser en interne, 

aplanir les tensions entre les bénévoles, recruter de nouveaux bénévoles et relancer les activités. 

Aujourd’hui, l’EPA San Francisco de Asís compte 15 bénévoles divisés en deux groupes : l’ « EPA 

Escucha » et l’ « EPA Prevención ». L’équipe de l’EPA Escucha est en charge d’un lieu d’écoute ouvert 

deux fois par semaine aux jeunes et à leur famille. L’EPA Prevención, quant à elle, anime des ateliers 

de prévention dans les écoles et auprès des jeunes et des parents dans les différentes paroisses 

(notamment les groupes de catéchisme et de confirmation). L’EPA San Francisco de Asís a su se 

remobiliser.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Des bénévoles du projet de prévention avec Pauline, la volontaire coordinatrice du projet © B. ARRACHART - juin 2015 

 

A la suite de la réorganisation en interne et de la remobilisation de l’EPA San Francisco de Asís, la 

volontaire a développé d’autres actions : la mise en réseau et la recherche d’acteurs spécialisés en 

matière de prévention pour la formation des bénévoles. En effet, le diagnostic a révélé que les 

bénévoles avaient un fort besoin de formation sur la question des addictions, de la prévention et de 

l’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie.  

Un partenariat avec la fondation Convivir11a été noué. Il s’agit d’une fondation basée à Buenos Aires 

très reconnue en matière de prévention, d’accompagnement et de traitement de jeunes touchés par 

la toxicomanie. Elle a par ailleurs développé une méthodologie en matière de travail communautaire 

qu’elle met en œuvre dans les bidonvilles de Buenos Aires. La fondation Convivir est reconnue pour 

son travail exemplaire en la matière.  

Une équipe de la fondation Convivir (la présidente et un formateur) est donc venue à Formosa pour 

effectuer une visite de terrain et une formation de 6 heures les 14 et 15 mai 2015.  

Par ailleurs, les 15 bénévoles de l’EPA San Francisco de Asís ont suivi une formation à distance sur la 

prévention animée par l’Institut de Formation Politique de l’Action Catholique Argentine12.  

                                                             
10 Rapport d’évaluation initiale : http://www.formoser.org/les-projets/actions-de-prevention-contre-la-drogue-aupres-des-
jeunes/evaluation-initiale 
11 Site de la fondation Convivir : http://convivir.org/2014/  
12 Site de l’Action catholique argentine : http://www.accioncatolica.org.ar/  

http://www.formoser.org/les-projets/actions-de-prevention-contre-la-drogue-aupres-des-jeunes/evaluation-initiale
http://www.formoser.org/les-projets/actions-de-prevention-contre-la-drogue-aupres-des-jeunes/evaluation-initiale
http://convivir.org/2014/
http://www.accioncatolica.org.ar/
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Ces deux formations ont été financées par l’association Form’Oser.  

 

En parallèle de ces activités, la volontaire a accompagné et coordonné d’autres actions :  

- la création de la Commission diocésaine en matière de lutte contre la toxicomanie au sein 

du Diocèse de Formosa ;  

- le développement de la communication externe de la Commission diocésaine ;  

- la création de deux autres EPA dans deux paroisses : la paroisse Nuestra Señora del Rosario 

et Santa Maria de la Esperanza. Ces deux paroisses sont situées dans des zones difficiles en 

périphérie de Formosa. La paroisse de Santa Maria de la Esperanza est la paroisse du quartier 

d’Antenor Gauna du circuito 5 ; 

- des ateliers de prévention dans les établissements scolaires de Formosa capitale et auprès 

des agents de pastoral dans différentes paroisses de Formosa capitale ;  

- le développement d’activités culturelles et ludiques dans les quartiers du circuito 5, 

notamment dans le quartier Antenor Gauna ; 

- la continuation et le développement d’une cantine pour les enfants du quartier Antenor 

Gauna en situation de vulnérabilité dans un centre communautaire ;  

- le développement du travail en réseau et des partenariats avec des associations ou des 

institutions locales, notamment la fondation Espiga et le foyer Don Bosco. Ce sont des centres 

d’accueil de jour pour les enfants en situation de vulnérabilité sociale, dont la majorité vient 

du circuito 5 ;  

- l’organisation et le soutien financier de la marche organisée le 26 juin, journée internationale 

de lutte contre l’abus et le trafic illégal de drogues ;  

- la recherche de financements pour le développement du projet de prévention ; 

- la préparation et l’animation d’ateliers de prévention auprès des enfants, des adolescents, 

des agents de pastoral et des adultes en collaboration avec l’EPA San Francisco de Asís.  

Sur la période avril - juillet 2015, cela représente : 7 ateliers, 95 agents de pastoral formés et 

75 adolescents et 10 adultes ayant participé aux ateliers de prévention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilisation lors de la journée de lutte contre le narcotrafic, Formosa capitale © P. ACCARD - juin 2015 
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3.3 Coordination du réseau de micro-crédit « No Podemos 

Fracasar »  

Le projet d’accompagnement du réseau de micro-crédit « No Podemos Fracasar » est la continuation 

du travail commencé en 2001 par Bernadette Caffier, missionnaire laïque envoyée par le diocèse 

d’Amiens (France) auprès du diocèse de Formosa (Argentine).  

Depuis sa création en 2001, le réseau s’est développé dans toute la Province de Formosa et en quinze 

années d’existence, il a pu soutenir 220 familles.  

Entre 2002 et 2014, les projets soutenus ont été très diversifiés : boulangerie, atelier de couture, 

kiosque de vente, vente de nourriture, production de miel, artisanat, production agricole, élevage, etc.  

Les fonds pour les prêts ont été financés grâce à la Fraternité Saint-Paul - Crédit-Sud de Liège 

(Belgique) qui a accordé trois prêts à taux zéro au réseau « No Podemos Fracasar ». Le dernier prêt 

est en cours de remboursement.  

Une des forces du réseau a été la formation donnée aux membres des groupes. La formation reçue 

était de trois ordres : formation économique (gestion de l’argent, épargne, etc.), formation 

communautaire (relations de groupes, vivre ensemble, etc.) et formation personnelle (estime de soi, 

prise de parole en public, etc.). Ces formations ont toujours été au cœur du projet « No Podemos 

Fracasar », le micro-crédit venant comme porte d’entrée / complément pour les gens qui le recevaient. 

Nombreux sont ceux qui, même sans recevoir un crédit, continuent les formations et la participation 

aux réunions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion avec des bénéficiaires du réseau de micro-crédit, le groupe de Formosa capitale © P. ACCARD - juillet 2015 

 
Le réseau de Formosa a bénéficié d’un transfert de méthodologie avec l’Organisation  Non 

Gouvernementale (ONG) de Buenos Aires « Nuestras Huellas 13». Cette ONG propose et développe 

dans la Province de Buenos Aires un programme de micro-crédit qui se nomme « Banca Comunal ». 

C’est une méthodologie particulière de micro-crédit qui se fonde sur le développement de l’épargne 

                                                             
13 http://www.nuestrashuellas.org.ar/  

http://www.nuestrashuellas.org.ar/
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et la garantie solidaire. Ce transfert s’est fait par le biais d’échanges et de voyages entre Formosa et 

Buenos Aires : deux voyages des membres du réseau et de Bernadette Caffier à Buenos Aires et deux 

voyages d’une formatrice de « Nuestras Huellas » à Formosa.  

Ces échanges ont permis au réseau de Formosa de structurer les groupes qui le composaient : 

désormais, chaque groupe dispose d’une présidente, d’un(e) trésorier(ère), d’un(e) secrétaire et 

d’un(e) chargé(e) de formation. D’autre part, la méthodologie de la « Banca Comunal » a permis au 

réseau de développer l’épargne. En effet, cette méthodologie est centrée sur la gestion de l’épargne : 

l’argent épargné est prêté de nouveau, que ce soit au sein du groupe ou à des personnes extérieures 

aux groupes de crédits. Ces prêts « internes » viennent en complément des micro-crédits « externes » 

aux groupes car remis par le réseau.   

 
En novembre 2014, lors de l’assemblée générale du réseau, une passation a eu lieu entre Benoît (le 

volontaire) et Bernadette Caffier pour prendre en charge la coordination du réseau. Trois réunions 

mensuelles se sont faites ensemble et le relais définitif s’est fait lors de cette assemblée générale. Un 

voyage de Benoît Arrachart et de Bernadette Caffier à Buenos Aires en novembre 2014 a permis la 

présentation du volontaire afin d’assurer la continuité du travail avec « Nuestras Huellas ». 

 
Ci-dessous, la localisation des 5 groupes actifs :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réunions se réalisent désormais selon un format bimensuel : une première réunion mensuelle 

consacrée aux thèmes de formations (économie, social, etc.) et une seconde réunion mensuelle 

consacrée au remboursement des crédits et à l’approfondissement de la méthodologie de « Nuestras 

Huellas ».  
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Une autre spécificité de cette méthodologie réside dans la garantie solidaire, qui rend les membres 

de chaque groupe solidaire des autres. Pour cela, ils cotisent à une caisse de solidarité qui est utilisée 

dans le cas d’une mensualité impayée de l’un des membres du groupe. 

Depuis l’assemblée générale du réseau en novembre 2014, de nouveaux outils de suivi ont été adoptés 

et progressivement intégrés dans les groupes : suivi des apports aux caisses de solidarité et d’urgence, 

gestion de l’épargne, etc. Un guide des étapes de la réunion a été produit pour permettre de suivre 

cette méthodologie. Enfin, le livret des participants a été remis à jour. Il permet à chaque membre du 

réseau d’avoir avec lui les informations concernant son ou ses crédits (jours de paiement) et les apports 

réalisés aux caisses de solidarité et d’épargne.  

 

En 2015, 17 crédits ont été remis dans les 4 groupes existants. Les effectifs ont augmenté : 3 de ces 4 

groupes ont accueilli de nouveaux membres et un cinquième groupe s’est ouvert dans la ville 

d’Ibarreta. 7 nouveaux crédits ont été remis durant les mois de juillet et août 2015 à de nouveaux 

participants des groupes de Antenor Gauna, Pozo del Tigre et Ibarreta. Pour le nouveau groupe 

d’Ibarreta, les crédits ont été remis au mois de septembre 2015.  

De plus, 3 ouvertures de groupes sont en projets à Formosa capital (2) et Villa General Güemes. Des 

réunions de diffusion de la méthodologie ont débuté en novembre et décembre 2015 à Formosa 

capitale, dans le quartier « 7 de mayo », voisin d’Antenor Gauna. 

Le réseau a également été sollicité pour réaliser un transfert de méthodologie avec un groupe de 

micro-crédit de la zone ouest de la Province de Formosa. 

 
Deux assemblées de l’ensemble des groupes de micro-crédit ont été effectuées en 2015 : l’une à 

Ibarreta le 1er août 2015 et la seconde à Formosa les 28 et 29 novembre 2015. Ces assemblées 

permettent de faire le point et d’évaluer avec les membres du réseau le travail effectué.  

 
Par ailleurs, le réseau a remboursé en octobre 2015 la dernière tranche du prêt à la fondation Saint-

Paul - Crédit-Sud. L’un des objectifs est le développement des ressources propres du réseau. Un 

premier partenariat a été noué avec la Cáritas diocésaine de Formosa qui donne désormais une 

somme mensuelle permettant de soutenir les frais opérationnels du réseau. L’évêché de Formosa 

attribue également tous les ans une somme d’argent issue de la collecte nationale de la Cáritas.  

 Année 2014 Année 2015 Différence (en %) 

Nombre de groupes 
de micro-crédits 

4 5 125% 

Nombre de 
participants  

24 41 170% 

Nombre de groupes 
en projets 

1 3 300% 
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4. Projets et objectifs 2016 
 

4.1 Le développement de l’association Form’Oser 
 

Form’Oser a été enregistrée le 13 octobre 2014 auprès de la Sous-préfecture de Dieppe. Form’Oser 

est une association jeune mais dynamique qui a su montrer tout son potentiel et déterminer son 

périmètre d’actions au cours de l’année 2015.  

Sur le plan administratif et légal, Form’Oser est désormais une association à but non lucratif reconnue 

d’intérêt général, dotée d’un compte bancaire et d’un numéro SIRET, qui s’est ouverte en mai dernier 

à l’adhésion. Form’Oser peut compter sur la mobilisation de 7 adhérents, 6 membres au sein du Conseil 

d’administration et 2 Volontaires de Solidarité Internationale. Que de chemin parcouru au bout d’un 

an et demi !  

Néanmoins, le travail de structuration de l’association est loin d’être terminé. Plusieurs défis nous 

attendent : recherche de nouveaux financements et partenaires pour 2016, développement et 

amélioration de la communication externe (modification du site internet, publication des bulletins 

d’information, développement de la page Facebook de l’association, etc.), poursuite de l’ouverture à 

l’adhésion, renouvellement des membres de l’association et demande d’habilitation à délivrer des 

reçus fiscaux auprès de la Direction générale des Finances afin de garantir l’autonomisation financière 

de l’association à moyen et long terme.  

 

4.2 Les objectifs liés aux activités d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale  
 
Conformément à l’article 2 de ses statuts, Form’Oser a aussi pour mandat de soutenir des initiatives 

d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale.  

En 2015, un partenariat a été développé avec le lycée la Providence de Dieppe. Dans le cadre de ce 

partenariat, nos deux volontaires ont pu présenter leur association et les projets mis en œuvre à 

Formosa, avant leur départ pour l’Argentine en septembre 2014. Par ailleurs, ils ont aussi pu animer 

une réunion publique dans ce même établissement. Enfin, Form’Oser a pu bénéficier d’un soutien 

financier de 870 euros de la part de la Providence en 2015.   

Cependant, force est de constater qu’aucun autre partenariat n’a été développé en 2015. Cela se 

justifie par le fait que les administrateurs et les membres fondateurs ont souhaité se concentrer sur la 

structuration de l’association et le développement des projets en Argentine.  
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En 2016, toute l’équipe de Form’Oser, bénévoles, volontaires et administrateurs, devra s’attacher à 

développer le volet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. Ce volet sera discuté 

lors des prochaines réunions de Conseil d’administration, néanmoins des pistes d’action sont d’ores et 

déjà envisagées : nouveaux partenariats avec des établissements scolaires de la Seine-Maritime et de 

la Somme et programmation d’ateliers de prévention sur les questions de toxicomanie et d’économie 

sociales et solidaire, deux thématiques portées par Form’Oser et qui interpellent nos jeunes 

générations.  

 

4.3 Les principaux défis et actions à mettre en place pour l’année des 
deux projets de coopération portés en Argentine  
 

Les défis pour le projet de micro-crédit  

Bien que les résultats soient encourageants, de nombreux défis attendent le volontaire et les 

nombreux bénévoles du projet « No Podemos Fracasar » en 2016. Le 12 décembre 2015, de nombreux 

membres du réseau et des bénévoles des deux projets se sont réunis à Formosa capitale pour 

participer à l’assemblée constitutive d’une association civile argentine. Les documents administratifs 

pour la création de cette association civile, nommée “Ñemoirũ” (qui signifie être solidaire en langue 

Guarani) ont été déposés auprès des autorités provinciales le 18 décembre 2015. En 2016, l’objectif 

sera de structurer cette association civile pour autonomiser le réseau et pérenniser ce projet après 15 

années d’existence.  

 

Les principaux défis pour ce projet sont :  

- l’obtention de la certification de l’association civile en argentine en vue d’obtenir la 

personnalité juridique du réseau ;  

- le suivi des réunions bimensuelles des groupes ; 

- la création d’autres groupes de micro-crédit dans la Province de Formosa et leur  

financement ;  

- le suivi et l’approfondissement des relations avec « Nuestras Huellas » pour la formation et 

la méthodologie ;  

- le développement des relations avec la Cáritas diocésaine de Formosa et la recherche de 

fonds propres au réseau ;  

- la recherche de financements afin de pouvoir soutenir les actions portées par le partenaire 

local ;  

- et enfin, le recrutement d’un nouveau volontaire par l’association Form’Oser à l’issue de la 

mission de deux ans du volontaire actuel. 
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Les défis pour le projet de prévention en matière de toxicomanie 

S’agissant du projet de prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie, 

l’année 2015 a été une année de mobilisation, de structuration et de formation. Les avancées majeures 

de ces derniers mois ont été la création de la Commission Diocésaine de Lutte contre la Toxicomanie, 

de 5 autres équipes de Prévention (EPA) - en plus de l’EPA San Francisco de Asis déjà existante - et 

enfin, le développement du travail de terrain.  

Les principaux défis pour ce projet de prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la 

toxicomanie sont :  

- la création d’autres EPA (Equipos de Prevención en Adicciones) dans les autres paroisses du 

diocèse de Formosa ;  

- le renforcement des 6 EPA existants ;  

- la rédaction d’un guide de prévention et d’accompagnement en matière de toxicomanie qui 

serait ensuite transmis à toutes les paroisses ;  

- le développement du plaidoyer au nom de la commission diocésaine de lutte contre la 

toxicomanie du diocèse de Formosa ;  

- le développement des ateliers culturels et ludiques dans les quartiers du circuito 5 ;  

- la recherche de financements afin de pouvoir soutenir les actions portés par le partenaire 

local ;  

- le suivi des formations des bénévoles ; 

- et enfin, le recrutement d’un nouveau volontaire par l’association Form’Oser à l’issue de la 

mission de deux ans de la volontaire actuelle. 
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Annexes  

1/ Les statuts de l’association Form’Oser 

2/ L’extrait de la publication de la création de l’association Form’Oser au 

Journal Officiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STATUTS ASSOCIATION LOI 
1901

FORM'OSER



Article 1 : Dénomination et siège social

Il est fondé, entre les adhérents aux présents statuts, une association régie par la loi 
du 1er juillet 1901 et le décret du 16 juillet 1901, ayant pour nom : « Form'Oser »

Son siège social se situe au 496, rue des Fleurs - 76590 LE BOIS ROBERT. 

Il peut être transféré par décision du Conseil d'administration ratifiée lors de la 
prochaine assemblée générale. 

Article 2 : Objet

L'association « Form'Oser » a pour objet de soutenir des initiatives de solidarité et des 

projets de coopération dans la Province de Formosa et toute autre région du Noroeste, 
en Argentine.

Elle a pour but de faire le lien entre les actions de développement du Noroeste 

argentin et toutes actions en France pouvant soutenir ces projets. 

Elle fait le lien avec les actions de développement menées par les volontaires de 

solidarité internationale (VSI) travaillant sur le terrain.

Cet objectif général définit les missions de l'association « Form'Oser » : 

- l’appui à des initiatives de développement en faveur des plus démunis, dans les 

Provinces du Noroeste ; 

- la promotion des échanges interculturels ; 

- l’appui à des initiatives de solidarité par le biais d'actions visant l’éducation à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale en France.

L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit 

la liberté de conscience en son sein. 

Article 3 : Moyens d'action

L’association propose, comme moyens d’action, tous ceux qui peuvent concourir aux 
buts et missions fixés par l’article 2 et notamment : 

- l’organisation d’événements culturels, ludiques et sportifs ainsi que de réunions 
thématiques et de conférences ; 

- la recherche de financements publics et privés ;

- la mise en relation avec d’autres acteurs de la solidarité internationale ;

- l'envoi et l'accompagnement de volontaires sur le terrain pour la poursuite et/ou le 

lancement de nouveaux projets de coopération dans le Noroeste ;

- l’édition de supports de communication (newsletter, pages web…) ;

- toute autre action commerciale ou non qui viserait les buts de l’association. 



Article 4 : Durée

La durée de l'association est illimitée. 

Article 5 : Qualité de membre de l'association

Pour être membre de l'association il faut :

- être âgé d'au moins 16 ans ;

- faire acte de candidature ;

- adhérer au projet associatif et s'engager à respecter les présents statuts ;

- avoir réglé sa cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil 

d'administration ;

- être agréé par le Conseil d'administration.

Article 6 : Composition de l'association

L'association se compose : 

- de membres adhérents  

- et de membres fondateurs.

Article 7 : Membres

Sont membres adhérents les membres qui répondent aux conditions mentionnées 

dans l'article 5. 

Sont membres fondateurs les membres qui ont participé à la création de l'association. 

Un salarié ou un volontaire qui a participé à la création de l'association pourra 
redevenir membre fondateur s'il perd son statut de salarié ou de volontaire.

Article 8 : Radiations

La qualité de membre se perd :

- par démission adressée par lettre ou par courriel au président de l'association ;

- par décès ;

- par radiation prononcée pour motif jugé grave et incompatible avec le projet de 
l'association ou les présents statuts. Par motif grave, il faut entendre tout acte portant 

un préjudice moral ou matériel à l'association.

Dans ce cas de figure, l'intéressé est invité à se présenter devant le Conseil 

d'administration pour fournir des explications. La décision sera motivée par le Conseil 
d'administration.



Article 9 : Ressources

Les ressources de l'association se composent :

- des cotisations annuelles versées par les membres de l'association ;

- des subventions publiques pouvant lui être accordées par l’État, les collectivités 
locales ou les établissements publics ;

- des subventions privées issues notamment des Fondations ou des entreprises ; 

- des dons manuels, y compris dans le cadre du mécénat ;

- de toutes autres ressources autorisées par la loi.

Article 10 : Conseil d'administration – Bureau

L'association est dirigée par un Conseil d'administration dont les membres sont élus 
pour deux ans par l'assemblée générale. Les membres sont rééligibles. Les membres 

du Conseil d’administration et de l’association feront tout leur possible pour 
promouvoir le renouvellement des membres du Conseil d’administration de 

l’association afin de garantir la vitalité démocratique de l’association.

Le Conseil d'administration doit être composé au minimum de trois membres et au 
maximum de 8 membres. 

Le Conseil d'administration choisit parmi les membres, au scrutin secret et à la 
majorité simple, un bureau composé de :

- un(e) président(e) ;

- un(e) trésorier(e) ;

- un(e) secrétaire.

Le Conseil d'administration se renouvelle tous les deux ans. 

En cas de vacances, le Conseil d'administration pourvoit provisoirement au 

remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus 
proche assemblée générale. Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à 
l’époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés. 

Dans la mesure du possible, le Conseil d'administration doit avoir une représentation 
suffisante d'hommes et de femmes, dans un esprit de parité. 

Les membres du Conseil d’administration sont bénévoles. Toutefois, les frais et 
débours occasionnés par l’accomplissement de leur mandat peuvent être remboursés 
aux administrateurs sur présentation d’un justificatif. Le rapport financier présenté à 

l’assemblée générale doit faire mention des remboursements des frais de mission, de 
déplacements ou de représentation. 

Article 11 : Réunion du Conseil d'administration

Le Conseil d’administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois 
par an, sur convocation du (de la) président(e), ou sur la demande du tiers de ses 



membres. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du (de la) 
président(e) est prépondérante. 

Tout membre du Conseil d'administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois 
réunions consécutives, pourra être considéré comme démissionnaire. 

Il est tenu un procès-verbal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le (la) 
président(e) et le (la) secrétaire. Ils sont transcrits sur un registre tenu à cet effet. 

Article 12 : Assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l’association. 
L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an et en outre, chaque fois 
qu’elle est convoquée par le conseil d’administration ou sur la demande du tiers de 

ses membres. 

Quinze jours au moins avant la date fixée, les membres de l’association sont 

convoqués par les soins du (de la) secrétaire. L’ordre du jour est indiqué sur les 
convocations. 

1/3 + 1 des membres doivent être présents lors de la première convocation. Si le 

quorum n’est pas atteint, une deuxième convocation sera lancée et l’assemblée 
générale pourra statuer sans condition de quorum. 

Le vote par procuration est autorisé. 

Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan à l’approbation de 
l’assemblée. 

Il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses. 

Le (la) président(e), assisté(e) des membres du conseil d'administration, préside 

l’assemblée et expose la situation morale de l’association. 

Il est procédé, après épuisement de l’ordre du jour, au remplacement au scrutin 
secret, des membres du Conseil d'administration. 

Ne devront être traitées, lors de l’assemblée générale, que les questions soumises à 
l’ordre du jour. Sur proposition de un quart des membres de l’assemblée générale, il 

peut être 
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