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Trois ans d’existence, trois principes fondateurs  

Depuis trois ans, l’association Form’Oser mène d’une part, deux projets de coopération dans la 

Province de Formosa, en Argentine, et d’autre part, des actions de sensibilisation et de communication 

en France, notamment dans les régions des Hauts de France et de Normandie.  

Depuis trois ans, l’équipe de Form’Oser, bénévoles, administrateurs et volontaires sur le terrain, se 

mobilisent pour mettre en œuvre les projets, communiquer et sensibiliser aux questions d’économie 

sociale et solidaire, d’addiction, d’inégalités sociales et de solidarité internationale et enfin, rechercher 

des financements.  

Durant trois ans, Form’Oser a grandi, développé et consolidé ses projets, grâce à tous les talents de 

son équipe. En tant qu’association à but non lucratif, Form’Oser porte un projet collectif qui anime 

chacun de ses membres, un projet fondé sur trois principes fondamentalement liés et indispensables 

à la cohérence, à la pérennité et à l’appropriation des projets par la population locale. Ces principes 

sont l’appui aux dynamiques locales et la co-construction, le développement des liens de solidarité et 

le respect de la culture et modes de vie locaux.  

Form’Oser cherche à apporter un appui pertinent à des initiatives locales et à renforcer les capacités 

des porteurs de projets. C’est dans ce sens que nous avons soutenu depuis le début les projets de 

prévention et d’accompagnement d’usagers de drogue et de micro-crédit.  

Form’Oser porte des projets de solidarité internationale. A travers ce principe, elle a vocation à 

soutenir la participation des bénéficiaires du projet. Solidaires de leur quotidien, les volontaires 

envoyés sur le terrain ont pour mission de rendre les bénéficiaires acteurs de leur propre projet. Nous 

utilisons des méthodes d’animation participatives pour les formations, les évaluations et les prises 

de décisions.  

Association laïque, Form’Oser s’attache à respecter les modes de fonctionnement, de pensée et de vie 
de ses partenaires et des bénéficiaires des projets. Dans cette perspective, Form’Oser travaille main 
dans la main avec les membres du diocèse de Formosa. C’est aussi dans ce sens que Form’Oser a 
appuyé la création de l’association Ñemoiru, une association locale qui a vocation à reprendre les 
projets.  

 

Trois victoires, trois grands pas pour l’association 

L’année 2017 a constitué une année charnière, à la fois dans le développement de l’association et dans 

la consolidation des projets sur le terrain.  

Grâce à la mobilisation des bénévoles, des administrateurs et des volontaires sur le terrain, nous avons 

pu concrétiser trois des défis que nous nous étions donnés.  

Un agrément officiel pour l’association Ñemoiru 

En avril 2017, l’association locale Ñemoiru (qui veut dire « être solidaire » en Guarani) a enfin reçu 

l’agrément officiel. Cet agrément constitue un élément fondamental dans la logique de pérennisation 

et d’autonomisation des projets. L’association Ñemoiru avait été constituée en décembre 2015 par 

une assemblée constitutive. Pendant près de deux ans, nous avons dû faire face aux blocages 

administratifs du pouvoir local de la Province de Formosa. Aujourd’hui Ñemoiru existe officiellement. 
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Elle a à sa tête un conseil d’administration constituée de bénévoles du projet de prévention et de 

membres du réseau de micro-crédit.  

L’agrément officiel de Ñemoiru lui permettra de recevoir des financements locaux et nationaux. 

Actuellement, Elisa, notre volontaire, se mobilise sur le terrain pour recevoir le financement accordé 

par la Commission nationale du microcrédit (CONAMI). Ce financement se composera d’une 

subvention et d’un prêt pour l’allocation des crédits et le financement de trois postes locaux pour la 

coordination du réseau.  

La création d’un centre communautaire, le centre Belen  

Avec l’appui du Padre Miguel Pessuto, une équipe de prévention, soutenue et coordonnée pas Niels, 

a réhabilité un lieu abandonné en centre communautaire. Ce lieu a vocation à accueillir les jeunes des 

quartiers du circuito cinco et à leur proposer un soutien scolaire, des ateliers de formations ou encore 

un espace de dialogue et de soutien psychologique. La vie du centre est possible grâce à la mobilisation 

d’une équipe de bénévoles.  

Des premiers financements durables  

Le développement des projets et les réalisations ont été possibles grâce à des financements nationaux 

et internationaux. Nous avons eu la fierté en 2017 de recevoir un accord de dotation de l’Agence des 

Micro Projets (AMP) pour le projet de prévention et d’accompagnement d’usagers de drogue. Cette 

subvention nous permet actuellement d’animer des activités et des ateliers dans le centre Belen.  

 

Trois volontaires, trois formoseñennes  

Form’Oser doit ses succès à la mobilisation de chacun des membres de l’équipe et des bénévoles de 

l’association. Néanmoins, je souhaite, à travers ce rapport moral, remercier plus particulièrement 

Clotilde, Niels et Elisa, nos volontaires qui sur le terrain, malgré des conditions de vie et des ressources 

financières et matérielles précaires, se sont mobilisés et se mobilisent au quotidien sur le terrain pour 

porter notre projet collectif.  

Le conseil d’administration se joint également à moi pour saluer le soutien d’Isabelle, de Mariana et 

de Susana, trois amies de Formosa qui soutiennent au quotidien nos volontaires et sans qui, l’aventure 

n’aura pas pu être aussi belle. Mariana a accepté d’assurer la présidence de Ñemoiru. Nous lui sommes 

reconnaissants de sa confiance.  

 

Trois nouveaux défis 

L’équipe de Form’Oser souhaite poursuivre en 2018 et en 2019 le travail d’autonomisation des deux 

projets menés à Formosa.  

Je le rappelle, l’association Form’Oser n’a pas vocation à exister pour exister. Cette association a été 

créée en octobre 2014 dans un seul but : celui de consolider et pérenniser les initiatives de solidarité 

mises en œuvre par la fondatrice du réseau de micro-crédit, Bernadette Caffier et de permettre aux 

membres du réseau et à la population locale qui le souhaiteraient de se réapproprier les projets et 

d’être acteur de leur propre destin, sans intervention étrangère à moyen-terme.  

L’action et la raison d’être de Form’Oser s’achèveront à partir du moment où cet objectif sera atteint, 

objectif que nous espérons atteindre à moyen-terme.  
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Nous aurons en 2018 trois défis à relever. Tout d’abord, nous devrons travailler à la structuration et à 

consolidation de l’équipe locale salariée et bénévole de l’association Ñemoiru. Nous nous engageons 

également à accompagner les membres du réseau de microcrédit et les bénévoles des deux projets 

dans leur renforcement de capacités. Enfin, nos actions et notre mobilisation ne seront possibles que 

si nous poursuivons nos recherches de financements, à la fois en France et en Argentine. En France 

pour pouvoir soutenir Elisa, notre volontaire, dans son travail au quotidien. En Argentine pour 

permettre à chacun des membres du réseau et des bénévoles de devenir acteurs de changement pour 

un monde plus juste et solidaire.  


