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I. FORM’OSER EN 2016 
Après une année 2015 marquée par le lancement du projet de prévention et d’accompagnement 

de jeunes touchés par la toxicomanie et la poursuite du projet de microcrédit, l’année 2016 a été 

une année de développement et de changements importants pour l’association Form’Oser.  

Les deux projets ont été portés par un réel élan par l’ensemble des bénévoles et bénéficiaires des 

projets mobilisés à Formosa. 

2016 a aussi été une année de choix stratégiques et de décisions collectives, notamment celles de 

poursuivre les projets à Formosa malgré de grandes incertitudes financières et de redéfinir le 

projet de prévention et d’accompagnement en matière de toxicomanie.  

Ainsi 2016 a vu le retour en France des deux premiers volontaires de Solidarité Internationale 

(VSI), Pauline Accard et Benoît Arrachart et l’arrivée à Formosa en Argentine de leurs 

remplaçants, Clotilde Caillault et Niels Vlasman.  

Structuration de l’association  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 16 janvier 2016, lors du passage en France de 

Pauline et Benoît, les membres de l’association 

Form’Oser se sont réunis pour débattre du 

futur de l’association et décider de la suite à 

donner aux projets menés en Argentine. 

 

Les statuts de Form’Oser ont été révisés lors 

de cette assemblée générale extraordinaire, 

notamment les articles 2 et 3 relatifs à l’objet 

et aux moyens d’actions de l’association. Après 

un an de mise à l’épreuve sur le terrain et de 

développement des actions, l’objectif était de 

faire mieux transparaître notre philosophie et 

notre méthode d’action dans nos nouveaux 

statuts. Ces nouveaux statuts ont été adoptés 

à l’unanimité des membres adhérents et 

administrateurs participant à l’Assemblée 

générale.  

 

Par ailleurs, un point sur l’état des finances et 

les perspectives budgétaires ainsi qu’une 

discussion sur la poursuite des projets au-delà 

de juillet 2016 ont été effectués. Cette 

discussion a mené à une décision collective de 

poursuivre les projets, notamment par le 

recrutement de deux autres volontaires de 

solidarité internationale.  

 

 

 

 

 

Assemblée générale de décembre 2016 © 

Form’Oser  

En 2016, la première équipe de Form’Oser a eu 

le plaisir de recevoir en son sein six nouveaux 

membres adhérents. Ces nouvelles adhésions 

ont été facilitées par le développement d’un 

formulaire d’adhésion en ligne via la 

plateforme d’HelloAsso. Parmi ces nouveaux 

adhérents, quatre ont intégré le Conseil 

d’administration de Form’Oser lors de 

l’Assemblée générale ordinaire du 3 

décembre 2016.  

 

Enfin, Form’Oser s’est attachée à redéfinir sa 

stratégie de communication et à améliorer ses 

outils de communication. La première étape a 

été de revoir le format du bulletin 

d’informations mensuel de l’association, 

rénové à partir d’août 2016.  
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Axe 2 - Poursuite des projets à Formosa et recrutement de deux 
volontaires  
 
Alors que Pauline et Benoît ont achevé leurs deux années de volontariat et préparé le terrain pour 
un renforcement des actions, nous avons accueilli dans notre équipe, Clotilde et Niels, qui sont 
depuis juillet 2016 respectivement en charge de la coordination des projets de microcrédit et de 
prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie.  

Une fois la décision prise de persévérer dans notre engagement auprès de la population de 
Formosa, nous avons mis en place un processus de recrutement en collaboration avec le SCD en 
mars 2016. Nous avons reçu vingt candidatures pour les deux projets avec des profils divers et 
variés. Sur les conseils de Karen Le Guern du SCD, notre choix s’est arrêté sur Clotilde et Niels, qui 
avaient tous deux de très bonnes expériences professionnelles en lien avec les deux projets. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clotilde et Niels ont accepté le contenu des missions. 
Formés par le SCD, ils ont été envoyés en date du 5 juillet 
2016 en Argentine. Ils ont été accueillis par Pauline et 
Benoît à Buenos Aires. Ensemble, ils ont pu effectuer une 
transition de près de trois semaines, transition qui a 
permis à Clotilde et Niels d’être non seulement 
rapidement opérationnels sur le terrain mais aussi 
identifiés par nos partenaires institutionnels et 
méthodologiques ainsi que par les bénévoles et 
bénéficiaires des deux projets.  

 Le choix d’envoyer deux autres volontaires a aussi été 
accompagné d’une redéfinition de la mission du 
coordinateur du projet de prévention et 
d’accompagnement de jeunes touchés par la 
toxicomanie. La mission de Niels a été relocalisée dans le 
circuito cinco, un ensemble de quartiers défavorisés à 
10kms au nord-est de Formosa capitale et dans l’intérieur 
de la Province, des zones où la mobilisation en matière 
de lutte contre la toxicomanie fait défaut. Ses missions 
ont aussi été redéfinies et focalisées sur le 
développement communautaire des quartiers. Cela 
comprend la formation et l’accompagnement des 
bénévoles mobilisés dans le circuito cinco, le 
renforcement des activités communautaires, culturelles 
et sportives avec pour objectif de faire diminuer la 
toxicomanie chez les jeunes du circuito cinco.  
 

Les nouveaux membres du Conseil 
d’administration de Form’Oser  

Gabriela MARTIN, Présidente  
Pauline ACCARD, Vice-Présidente  
Charline VASSEUR, Secrétaire  
Benoit DURILLON, Secrétaire adjoint  
Antoine ACCARD, Trésorier  
Laura GUILLEMINE, Trésorière 
adjointe 
Isabelle JAFFRE, Administratrice et 
bénévole du projet de lutte contre la 
toxicomanie 
Benoît ARRACHART, Administrateur 
et référent opérationnel des projets 

    

De gauche à droite, Niels, Clotilde, Benoît et 
Pauline © Form’Oser - juillet 2016 
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II. 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. Grâce au soutien et au partenariat de 
l’ONG Nuestras Huellas, le réseau a pu bénéficier d’un 
transfert de méthodologie qui lui permet de garantir 
le remboursement des bénéficiaires du réseau. 
Depuis son lancement en 2001, 345 crédits ont été 
remis, touchant plus de 250 familles. Le réseau est 
aujourd’hui constitué de 7 groupes et de 55 membres 
bénéficiaires. Le volontaire de Form’Oser (Benoît 
Arrachart puis Clotilde Caillault depuis juillet) est 
chargé de coordonner ce réseau, de renforcer les 
capacités des membres et l’autonomie des groupes, à 
travers les formations mensuelles et 
l’accompagnement individuel. 

Réunion de paiement avec le groupe de Palo Santo © 
Form’Oser - octobre 2016 

Atelier cuisine avec le groupe d’Ibarreta © 
Form’Oser - septembre 2016 

Les perspectives pour 2017  

• la recherche de soutiens financiers pour poursuivre l’appui aux projets de solidarité 
internationale menés à Formosa ; 

• le développement des partenariats institutionnels et méthodologiques en France et en 
Argentine ;  

• la recherche de nouveaux adhérents et bénévoles en France et en Argentine ;  
• l’amélioration continue de nos supports de communication, notamment la refonte du 

site internet de Form’Oser ;  
• le développement de la visibilité de Form’Oser aux niveaux local, français et argentin. 
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Depuis 2015, Form’Oser a accompagné la création 
d’une association civile argentine, Ñemoirù (qui 
signifie « être solidaire en guarani). En décembre 
2015, Ñemoirù a été créée par une assemblée 
constitutive composée de membres du réseau de 
microcrédit et de bénévoles du projet de 
prévention et d’accompagnement contre la 
toxicomanie. En 2016, diverses démarches ont été 
effectuées par les coordinateurs du réseau et les 
bénévoles membres du bureau auprès des 
administrations argentines. En juillet dernier, 
l’ambassade de France en Argentine nous a 
apporté son soutien dans cette démarche. 
Malheureusement, malgré ces efforts, 
l’association n’a toujours pas reçu de 
reconnaissance définitive.  
 
 
 

 

 

Axe 2 - Accompagner et renforcer l’autonomie des groupes existants  

 
 Faciliter l’accès des membres du réseau aux dispositifs publics existants 

Fin 2016, un travail de mise en réseau a été initié avec les ministères fédéraux du travail et du 
développement social, avec pour objectifs d’encourager la formalisation de certaines activités, de faciliter 
l’accès des membres aux dispositifs de soutien existants en leur permettant par exemple de constituer 
une retraite et de bénéficier d’une couverture médicale. Début décembre, deux représentants du 
ministère du développement social sont ainsi venus participer à l’assemblée du réseau afin de présenter 
les programmes du ministère destinés aux micro-entrepreneurs.  

 
 Dynamiser le réseau, encourager la prise d’initiative et améliorer la cohésion des groupes 

En 2016, cet aspect a été travaillé à travers l’organisation des deux assemblées annuelles du réseau 
(organisées avec les membres), une série de formations sur le travail en groupe et l’accompagnement des 
groupes dans leurs projets collectifs (organisation d’une activité, d’un atelier, projet de coopérative). 
 
 

Assemblée constitutive de l’association Ñemoirù 
© Form’Oser - décembre 2016 

Le frein principal est la corruption des élites 
provinciales qui souhaitent maintenir un 
contrôle sur les associations locales, en 
bloquant la création d’associations 
indépendantes politiquement.  
 

Axe 1 - Renforcer l’autonomie du réseau  

 Appui à la création d’une association civile locale  
 

Réunion de formation avec le groupe « mujeres en 
marcha » © Form’Oser - décembre 2016 

Assemblée de fin d’année du réseau de microcrédit © 
Form’Oser - décembre 2016 
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Flash sur l’assemblée du réseau  
(3 et 4 décembre 2016 à Formosa Capital) 

L’assemblée de fin d’année est un moment clé pour le 
réseau : c’est d’abord un moment de rencontre, 
d’échanges entre les différents groupes du réseau. C’est 
aussi à cette occasion que sont prises, par les membres, les 
décisions importantes concernant le fonctionnement du 
réseau. Cette année, les membres ont par exemple décidé, 
à l’issue d’un « débat mouvant », de faire passer le taux 
d’intérêt de 5 à 4%. En contrepartie, ils se sont engagés à 
réaliser en groupe des activités génératrices de revenus 
afin d’apporter une contribution aux frais du réseau et ainsi 
améliorer sa viabilité.  

 

Travail en groupes lors de l’assemblée de fin 
d’année © Form’Oser - décembre 2016 

Axe 3 - Accompagner le développement du réseau 

 Elargir le réseau de microcrédit 
Alors que 2015 avait été consacré au renforcement des groupes existants et à la consolidation de la 
méthodologie, l’association s’était donné comme objectif en 2016 d’élargir le réseau en intégrant de 
nouveaux membres. C’est chose faite : dix nouveaux micro-entrepreneurs ont intégré les groupes 
existants et deux nouveaux groupes de micro-crédit ont été ouverts dans le circuito cinco et à Ibarreta, à 
l’intérieur de la Province. Pour former un nouveau groupe, les potentielles « recrues » sont d’abord invitées 
à participer à une réunion dite de diffusion (présentation du réseau, explication de la méthodologie). Si un 
groupe se constitue à partir de cette première réunion, s’ensuit un processus de formation et d’évaluation 
de deux à trois mois pour former et consolider le groupe.  
 

 Assurer la formation des membres du réseau,   
A la fois sur le plan personnel (travail sur leur estime de soi), méthodologique (apprentissage du 
travail en groupe) et financier (la gestion de l’activité génératrice de revenus). En 2016, les thèmes 
suivants ont été abordés : méthodologie du « banco comunal » (gestion du micro-crédit, des 
différentes caisses), éducation financière, travail en groupe et gestion de l’activité génératrice de 
revenus. Au total, 40 séquences de formation ont été animées au cours de l’année.  
 

L’année 2016 en quelques chiffres :   

65 micro-crédits accordés (35 en 2015)  

144 000 pesos en 2016 (53 000 pesos en 2015) 

2 nouveaux groupes créés (15 membres) 

40 séquences de formations  
Au total, 25 nouveaux membres ont intégré 
le réseau au cours de l’année  Marché d’artisanat pendant l’assemblée de fin 

d’année © Form’Oser - décembre 2016 
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Erminda a intégré le réseau de microcrédit il y a huit ans. 
Elle nous raconte ses débuts d’entrepreneure: « Avec le 
microcrédit, j’ai commencé un élevage de cochons de lait 
mais ça n’a pas très bien fonctionné. J’ai ensuite fait du 
pain avec un four à gaz. Aujourd’hui, je vends du pain, des 
pâtes maison, des viennoiseries. J’aime beaucoup mon 
travail. Quand je suis triste, je fais quelque chose puis je 
sors vendre et rencontre des amis. Ca me fait du bien ! » 

Ce qu’elle apprécie le plus dans son expérience au sein du 
réseau, ce sont les formations : « J’ai tellement appris avec 
les formations: savoir s’exprimer, travailler en groupe, 
l’estime de soi. Avant, j’étais très timide, je ne pouvais pas 
parler devant un groupe ! Aujourd’hui, on ne peut plus 
m’arrêter !», nous confie-t-elle avec un sourire malicieux. 
Le rêve d’Erminda pour la suite ? L’année prochaine, elle 
aimerait, avec le microcrédit, faire l’achat d’un présentoir 
réfrigéré pour pouvoir exposer ses produits dans son local.  

 

 

 

 

« J’ai tellement appris avec les 

formations: m’exprimer en public, 

travailler en groupe, l’estime de soi.» 

Erminda dans son atelier © Form’Oser octobre 2016 

Erminda, membre du groupe de microcrédit d’Ibarreta, « Juntas Crecemos »  

 

Les perspectives pour 2017  

• l’organisation d'une série de formations en lien avec le ministère du travail et le 
ministère du développement social (pour faciliter l'accès des membres aux 
dispositifs publics) ; 

• l’appui à la formalisation des groupes (création de coopératives, d'associations) et 
aux projets collectifs (acquisition d'un local à Pozo del Tigre, projet de stand mobile 
à Ibarreta) ; 

• la création d'une coopérative maraichère dans le circuito cinco ; 
• la poursuite de l’appui à la création de l'association civile « Ñemoirù ». 
 

 Renforcement et développement de partenariats avec des structures argentines  
Depuis sa création, Form’Oser s’efforce d’intégrer son travail dans les réseaux de l’économie solidaire 
argentins. En 2016, diverses actions ont été menées dans ce sens : recherche de partenaires financiers 
argentins, visites de terrain et rencontres avec nos partenaires méthodologiques (« Nuestras Huellas » et 
« De Puertas Abiertas »), rencontres avec des institutions publiques ou semi-publiques nationales 
(Ministère du travail, Ministère du développement social, Impulso Argentino), avec des associations et 
des coopératives (Fondacion Gran Chaco, Caritas, Coopérative textile de Pozo del Tigre) et des 
institutions provinciales (Ministère provincial de l’agriculture durable).  
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III. PROJET DE PREVENTION CONTRE LA TOXICOMANIE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Axe 1 - Recruter, mobiliser et former des bénévoles et faciliter leur intégration 
dans les équipes de prévention 

 Appuyer le développement de la Commission diocésaine de lutte contre la toxicomanie 
Créée en mai 2015, cette commission a pour objectif de coordonner le travail des équipes de prévention 
paroissiales. Cet appui est passé à la fois par la création et l’animation d’une page facebook, la 
participation à la prise de décision par Form’Oser en tant que membre décisionnaire de la Commission 
diocésaine, la préparation d’un guide de prévention, la coordination de la communication interne entre 
les équipes de prévention A partir de juillet, la mission du volontaire a été redéfinie afin de mettre l’accent 
sur la zone du circuito cinco et de l’intérieur de la Province, des zones où les besoins sont les plus 
importants. 
 
 
 
 

 

 

Le projet de prévention et d’accompagnement de jeunes 
touchés par la toxicomanie a été lancé en mars 2015, à la 
suite d’un diagnostic de six mois et d’une validation par 
un comité de pilotage composé de membres du diocèse 
de Formosa mobilisés depuis plusieurs années sur la 
question de toxicomanie.  

Depuis le lancement du projet, six équipes de prévention 
et d’accompagnement ont été créées. Aujourd’hui, 30 
bénévoles ont pour mission d’animer des lieux d’écoute, 
des ateliers de prévention dans les écoles et collèges, de 
mettre en place des ateliers culturels et sportifs et 
d’articuler le travail d’accompagnement avec les 
différentes institutions et des professionnels médicaux. 
Les missions principales du volontaire sont le 
recrutement, l’accompagnement et la formation des 
bénévoles locaux, le développement de partenariats 
avec des structures locales et la mise en œuvre 
d’activités pour et avec les jeunes.  

Réunion de formation avec les bénévoles 
© Form’Oser - octobre 2016 

 Sensibiliser la population sur les 
questions de toxicomanie 

L’objectif est de dédiaboliser le sujet et d’en faire 
un réel problème de société où chacun a un rôle à 
jouer. Cette sensibilisation est passée par 
l’organisation d’un programme de radio 
hebdomadaire et l’organisation depuis 2015 d’une 
manifestation dans Formosa capitale le 26 juin, la 
journée internationale de lutte contre la 
toxicomanie et le narcotrafic.  
 

Journée de lutte contre la toxicomanie et 
le narcotrafic © Form’Oser - juin 2016 

Commission diocésaine de lutte contre les 
addictions © Form’Oser 
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L’année 2016 en quelques chiffres :   

15 nouveaux bénévoles recrutés  

2 nouvelles équipes créées  

9 séquences de formations 
30 ateliers culturels, 13 ateliers de 
prévention 

300 jeunes et parents touchés  

1 programme de radio hebdomadaire  

1 mobilisation pour le 26 juin  

 Renforcer les équipes de bénévoles dans le circuito cinco et à Ibarreta  
Dès mars 2016, la volontaire a commencé à approcher des personnes du « circuito cinco » inquiètes 
sur les questions de toxicomanie. Deux équipes ont vu le jour dans le circuito cinco et ont 
commencé à s’organiser avec la coordination de l’ancienne volontaire. Une série de formations ont 
été organisées, notamment avec l’association Epimeleia. Par ailleurs, deux lieux d’écoute ont été 
ouverts dans deux quartiers du circuito cinco et les bénévoles ont commencé à entreprendre les 
visites à domicile. A son arrivée, Niels, le second volontaire, a continué de suivre les équipes 
existantes et a recruté de nouveaux bénévoles. Deux nouvelles équipes ont été créées (une équipe 
dans le circuito cinco et une équipe à Ibarreta, dans l’intérieur de la province). Entre septembre et 
décembre, Niels a animé une série de réunions pour évaluer les besoins et définir avec les bénévoles 
les activités à mettre en place. Enfin, il a apporté un appui méthodologique dans la mise en œuvre 
des activités de prévention. Entre juillet et décembre, 8 réunions d’information auprès de parents 
et de jeunes ont ainsi été organisées dans le circuito cinco.  
 

 Assurer la formation des bénévoles  
Ce projet s’inscrivant dans un objectif de pérennisation et d’autonomisation à moyen-terme des 
actions menées à Formosa, Form’Oser attache beaucoup d’importance à la formation des 
bénévoles. En mai 2016, deux sessions de formation ont été organisées à Formosa avec l’association 
Epimeleia sur l’écoute active et empathique. Une formation qui paraissait d’autant plus importante 
que des lieux d’écoute commençaient à s’ouvrir dans le circuito cinco. A partir de juillet 2016, Niels 
a organisé sept sessions de formations sur les thèmes suivants : les facteurs de risque et les facteurs 
de protection, l’écoute, les causes et les conséquences de la toxicomanie (diagnostic participatif), 
repérer les signes d’addiction chez les jeunes, les différents types de drogue. Les deux volontaires 
ont aussi réalisé un travail de diffusion d’informations sur les dispositifs existants ainsi que des 
visites de lieux d’accueil (Fazenda et El Refugio).  
 

Les bénévoles des EPA à l’inauguration de la Fazenda de 
Formosa © Form’Oser - septembre 2016 

Des bénévoles de l’équipe d’Ibarreta  
© Form’Oser - septembre 2016 

Réunion de prévention auprès de parents  
© Form’Oser - novembre 2016 
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Au-delà du partenariat avec l’hôpital, les relations ont été poursuivies avec la Casita et la fondation Espiga. 
Des contacts ont été créés avec l’IAPA, une structure provinciale de prévention créée en novembre 2016. 
L’objectif principal de ce travail en réseau est de pouvoir accompagner et orienter au mieux les personnes 
touchées par une addiction, avec l’idée de développer, à partir des informations collectées, un guide 
d’orientation pour les bénévoles. 

 
 Création de liens avec les structures et associations sportives et culturelles de Formosa  

En 2016, Form’Oser a d’autre part noué des liens avec diverses structures sportives et culturelles de Formosa, 
telles que la compagnie de théâtre Los de al Lado, l’association Italiana (association culturelle), le sous-
secrétariat au sport, au tourisme et à la culture, la Mandinga (centre culturel indépendant) et l’Instituto 
nacional del teatro, dans le but de développer des activités destinées aux jeunes (axe 3).  
 
 Renforcement des partenariats méthodologiques  

Les partenariats avec la Fondacion Convivir et l’association Epimeleia ont été poursuivis et renforcés en 2016. 
Une convention cadre de collaboration est en cours de signature avec chacune de ces structures, avec 
comme perspective la définition de projets communs et la mise en œuvre de formations pour les bénévoles. 
Les volontaires ont effectué cinq déplacements à Buenos Aires en 2016, afin notamment de pouvoir 
rencontrer ces partenaires et d’évoquer de possibles futures collaborations.  
 

 

 

Axe 2 - Développer le travail en réseau 

 
 Création de partenariats avec les structures de soin   

Depuis mars 2016, Form’Oser et les EPA ont développé des 
relations avec le département de santé mentale de l’hôpital du 
circuito cinco. Plusieurs sessions hebdomadaires de rencontres 
ont été effectuées sur les neuf derniers mois. Elles ont permis 
aux trois organismes de se connaître et de voir ensemble ce 
qu’ils pouvaient s’apporter mutuellement. Ce partenariat s’est 
concrétisé par la participation de Form’Oser et des EPA à une 
table ronde sur les questions d’addictions le 21 novembre 2016.  
 

Présentation des bénévoles de l’EPA à 
l’hôpital © Form’Oser novembre 2016 

Un « arbre à problèmes », réalisé avec une équipe 
de jeunes   © Form’Oser - décembre 2016 

Les bénévoles des équipes du circuito cinco lors d’une réunion 
de travail © Form’Oser - décembre 2016 
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D’origine italienne, le padre Miguel, comme on l’appelle 
ici, a élu domicile dans un quartier difficile du circuito 
cinco il y a un peu plus de dix ans. A près de 80 ans, son 
énergie et sa volonté d’aider les jeunes à s’en sortir n’ont 
pas faibli. C’est un bénévole actif de l’équipe de 
prévention de « Lourdes ». Ouvert et direct, il n’hésite 
pas à interpeller les jeunes dealers directement dans la 
rue au grand damne de ses proches qui s’inquiètent pour 
sa sécurité. Il analyse ainsi la situation : « Le quartier est 
assez dangereux, il y a beaucoup de problèmes de 
drogue et de violence. Le principal problème, c’est le 
manque de travail. Il y a aussi de nombreux conflits 
familiaux, qui font que beaucoup d’enfants se 
retrouvent complètement livrés à eux-mêmes, à la rue. 
Ces jeunes manifestent une violence, une violence qu’ils 
ont en eux, souvent parce qu’ils souffrent de violences 
chez eux. »  

 

 

 

© Form’Oser 
 

 « Ces jeunes manifestent une 

violence, une violence qu’ils ont en 

eux, souvent parce qu’ils souffrent de 

violences chez eux.» 

Le Padre Miguel Pessuto, un prêtre engagé dans la lutte contre la toxicomanie   

 

Axe 3 - Développer des activités pour toucher les jeunes  

 Ateliers récréatifs et culturels 
Depuis avril 2016, Form’Oser a développé un partenariat avec la  compagnie de théâtre « Los de al Lado ». 
En 2016, 20 ateliers hebdomadaires culturels ont été mis en place dans le quartier d’Antenor Gauna, pour 
une vingtaine d’enfants. Malgré des résultats très positifs sur les enfants participants, Form’Oser a dû 
mettre  un terme à ces ateliers fin septembre 2016, faute de financements. Les volontaires ont continué à 
proposer des activités sur ce créneau (ateliers foot, jeux de société). Depuis septembre 2016, Form’Oser a 
organisé également un cours de français hebdomadaire pour un petit groupe d’enfants.  
 
 Zoom sur les ateliers théâtre 

La compagnie de théâtre Los de al lado, avec l’appui de 
Form’Oser, a animé entre avril et septembre 2016 des 
ateliers de théâtre avec les enfants qui participent à la « olla 
», un repas communautaire organisé chaque dimanche par 
les bénévoles de la chapelle San Ramon dans le quartier 
d’Antenor Gauna. Nous avons constaté des changements 
importants chez les jeunes participants : plus grande auto-
estime, meilleure écoute de l’autre, meilleure 
compréhension de soi et de son corps. Autant de constats 
qui confortent notre idée que la prévention et la lutte  
contre les addictions doit aussi passer par le sport, la 
culture et le bien vivre ensemble.  

 

Atelier de confection de masques 
© Form’Oser - septembre 2016 
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Les perspectives pour 2017  

• la poursuite de la formation des bénévoles,  
• le développement des partenariats avec la Fondacion Convivir et 

l’association Epimeleia,  
• le projet de jardin communautaire dans le circuito cinco,  
• la formation de deux groupes de jeunes du circuito cinco qui pourraient 

devenir à leur tour des « leaders de prévention » dans leur quartier, le 
développement d’activités sportives et culturelles pour les jeunes 

• l’organisation d’activités avec la Mandinga et l’association Italiana  
• la poursuite du partenariat avec le groupe de théâtre Los de Al Lado 

 

 Recrutement de bénévoles jeunes pour former des équipes spécialisées 
Fin 2016, de jeunes bénévoles ont été recrutés pour former des équipes ayant pour mission spécifiques 
de mener des activités pour les jeunes (ateliers de prévention, groupe d’écoute, ateliers culturels et 
sportives, etc.), afin de mieux cibler les difficultés et les besoins des jeunes et de les impliquer dans le 
travail de prévention, à travers des activités culturelles et récréatives.  
 
 Ateliers de prévention vers les jeunes  

En 2016, les bénévoles ont animé avec l’appui des deux volontaires successifs douze ateliers de 
prévention dans les quartiers du circuito cinco et dans les autres quartiers où des EPA sont mobilisées. 
En 2016, cela a permis à Form’Oser de toucher environ 300 jeunes des quartiers difficiles de Formosa 
capitale.  
 

Après une première réunion d’informations dans le quartier du 7 de Mayo (un des quartiers les plus 
défavorisés du circuito cinco), un petit groupe de bénévoles s’est constitué pour organiser un Atelier 
ciné. La première édition a connu un véritable succès, une trentaine de jeunes y ont participé. La 
projection a été suivi d’un débat, animé par le coordinateur de Form’Oser.  
 
Enfin, fin 2016 s’est initié un partenariat avec l’Asociacion Italiana. En décembre, un professeur de 
danse est venu bénévolement donner un cours de danse aux enfants du quartier du 20 de julio, dans le 
circuito cinco. D’autres projets de collaboration sont en cours de préparation pour 2017.  
 
 

Atelier ciné © Form’Oser - octobre 2016 Réunion de mobilisation auprès d’un groupe de  
jeunes © Form’Oser - décembre 2016 
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IV. LES ACTIONS EN FRANCE 
Le second objet de l’association Form’Oser est de développer et soutenir des actions d’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale. En 2016, les administrateurs et adhérents ont 
multiplié des actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale en France : 
présentations publiques, interventions devant des lycéens, lancement d’une campagne de 
financement participatif, etc.  

Axe 1. Nos partenariats avec les établissements scolaires  

En 2016, Form’Oser a poursuivi ses partenariats avec deux établissements scolaires de la Seine-
Maritime et de la Somme :  

- le lycée la Providence de Dieppe  
- l’établissement Sainte Famille d’Amiens 

 
Les anciens volontaires et des administrateurs ont effectué quatre interventions devant les lycéens 
de la Providence et de la Sainte-Famille en janvier et une en octobre 2016. Au total, ces interventions 
ont touché environ 350 élèves des classes de premières et terminales des sections économiques et 
sociales.  

Enfin, Form’Oser a, cette année encore, pu bénéficier du soutien financier de l’établissement la 
Providence de Dieppe, lors du repas partage de mars 2016. 

Axe 2. Nos actions de mobilisation  

Au-delà des interventions dans les établissements scolaires, les administrateurs ont été mobilisés 
pour :  

 Des présentations publiques  
Le 16 janvier 2016, une grande soirée solidaire a été organisée à Amiens. Cette soirée avait pour 
objectifs d’une part, de lever des fonds et d’autre part, de faire connaître l’association et ses projets 
en Argentine. Avec le soutien de la chorale « Voix de garage » et de l’association « Sicuani », cette 
soirée a été un bon moment de convivialité. Par ailleurs, d’autres présentations publiques ont été 
organisées en janvier 2016 à l’hôtel Novotel de Paris Montparnasse et au lycée la Providence de 
Dieppe. Enfin, en octobre 2016, deux présentations publiques ont été effectuées au lycée Sainte-
Famille d’Amiens et au bar du Macondo à Lille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soirée solidaire au Macondo  

© Form’Oser - octobre 2016 
Présentation à l’hôtel Novotel de Paris 
Montparnasse © Form’Oser - janvier 2016 
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 Des rencontres institutionnelles  
Afin de faire connaître les actions de Form’Oser et de favoriser des soutiens financiers à moyen-
terme, les administrateurs de Form’Oser et les anciens volontaires ont effectué plusieurs 
rencontres institutionnelles. En janvier 2016, ils ont rencontré la Députée Barbara Pompili et le 
Sénateur Olivier Cadic, qui ont tous deux soutenus l’association Form’Oser dans le cadre d’une 
subvention sur leur réserve parlementaire en 2016. Ils ont aussi rencontré le Député Sergio 
Coronado en septembre 2016 et le Sénateur Charles Revet en octobre 2016 pour leur présenter 
l’association. Enfin, en décembre 2016, l’association Form’Oser a été approchée par l’association 
« Ici, Solidarités », une association lilloise qui soutient des porteurs de projets de solidarité 
internationale. Ce second axe du mandat de Form’Oser doit continuer d’être renforcé sur l’année 
2017. Grâce à l’augmentation du nombre d’adhérents et le renouvellement d’un conseil 
d’administration, il y a bon espoir de voir nos actions d’éducation se renforcer et se multiplier. C’est 
en tout cas l’objectif du nouveau conseil d’administration de Form’Oser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2016 en quelques chiffres :   

5 interventions publiques et 1 soirée 
solidaire 

5 interventions en lycée (Dieppe et 

Amiens) et 350 élèves sensibilisés 
1 soirée de soutien (organisée lors de la 
soirée de carême à Dieppe) 

3 stands de vente d’artisanat et 
d’informations dans le cadre d’événements 
publics (braderie, etc.) 

1 campagne de financement participatif  

Les perspectives pour 2017  

• l’organisation de nouveaux événements de sensibilisation du grand public 
(présentation publiques, soirées solidaires, etc.) ; 

• la poursuite du partenariat avec les lycées La Providence de Dieppe et la 
Sainte-Famille d’Amiens ; 

• le renouvellement des rencontres avec les députés et sénateurs nous 
ayant soutenu ou susceptibles de nous soutenir ;  

• le développement de nouveaux partenariats notamment avec l’Université 
de Lille et l’association Ici Solidarité. 

Rencontre avec le sénateur Olivier Cadic   
© Form’Oser - janvier 2016 
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PERSPECTIVES 

Que de chemin parcouru depuis la création de Form’Oser et les débuts des actions sur le terrain en 
2014 ! Tous ces résultats sont le fruit d’une mobilisation et d’un réel professionnalisme de la part de 
nos volontaires de solidarité internationale sur le terrain depuis près de deux ans et demi. Au nom 
de toute l’équipe, je remercie chaleureusement, Clotilde Caillault et Niels Vlasman, qui depuis ces 
six derniers mois ont continué de donner de l’élan aux deux projets de développement et les 
renforcent chaque mois un peu plus.  

Mes pensées vont aussi à tous les administrateurs et les membres adhérents de Form’Oser qui 
chaque semaine se mobilisent pour accompagner du mieux qu’ils peuvent nos volontaires et 
développer notre second mandat : nos actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale.  

Alors que les projets ont démontré encore cette année leur pleine cohérence, l’année 2017 annonce 
de belles perspectives et de nouveaux enjeux, notamment la recherche de financements 
structurants. Il y a deux ans, nous nous sommes engagés à mener les projets de microcrédit et de 
prévention contre la toxicomanie jusqu’à l’autonomisation. Nous poursuivrons notre mobilisation ! 
C’est notre engagement auprès de la population de Formosa.  ¡Hay que seguir andando!  
                                                                                                                                             Gabriela Martin, Présidente  

Association Form’Oser 
496, rue des fleurs - 76590 Le Bois Robert (France) 

Tél : +33(0)786486577 
 

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/
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