
 

 

 

 

 

 

  
  

 

Bulletin d’informations n°10 - juillet 2015 
 

L’association Form’Oser mène sa barque… 

L’association Form’Oser a tenu le 30 juin son second Conseil d’Administration. A 

l’ordre du jour, un point d’étape sur les projets menés à Formosa, les adhésions, 

le calendrier des réunions de CA et des assemblées générales et enfin, une relance 
des recherches de financements pour la seconde année des projets.  

Députés et sénateurs, entreprises, particuliers, toutes les énergies sont déployées 
et toutes les bonnes volontés sollicitées ! 

… et poursuit sa campagne d’adhésion ! 

En mai 2015 et pour la première fois de son histoire, l’association Form’Oser 

s’est ouverte à l’adhésion. Si le mandat de notre association et ses actions 
menées vous intéressent, n’hésitez pas à adhérer à l’association Form’Oser.  

Pour la modique somme de 5 euros, vous auriez la possibilité de porter notre 

projet associatif et de voter lors des prochaines assemblées générales. 3 
adhérents ont déjà rejoint l’aventure ! Ils n’attendent plus que vous… 

Plus d’informations sur notre site internet, rubrique « Adhésion 2015 » 
(http://www.formoser.org./administration-de-l-association-form-oser/adhesion-2015).  
 

Merci de votre soutien  

Les volontaires souhaitent mettre à l’honneur toutes les personnes, 

membres ou non de l’association, qui se mobilisent et mènent des 

actions en France pour que les projets Form’Oser puissent se poursuivre. Il 
s’agit, par exemple, des actions suivantes : vente de vêtements des 11 et 12 avril 

à Amiens organisée par Laetitia Bernard, rencontres avec de potentiels 
partenaires assurées par les membres du CA et stand de vente tenu par Anne et 

Bernard Arrachart lors de la brocante du 28 juin dernier à Amiens.  
 

    
 

Par ailleurs, nous avons une pensée pour les nombreux donateurs qui se 
reconnaîtront. Enfin, nous remercions chaleureusement Madame 

Barbara Pompili, députée de la Somme, Madame Dominique Chauvel, 

députée de Seine-Maritime et Monsieur Sergio Coronado, député des 
Français établis hors de France pour leur soutien dans cette aventure.  

Plus d’informations sur nos partenaires et nos donateurs sur notre site internet - 
rubrique « nos partenaires/nos donateurs »: http://www.formoser.org./nos-partenaires 
 

Nos recherches de financements se poursuivent ! 

La première année de volontariat est presque terminée (le 31 juillet). Grâce à la 
mobilisation des bénévoles en France et aux nombreux soutiens financiers, toutes 

les actions à Formosa, les indemnités de volontariat et les dépenses de 
fonctionnement des projets ont pu être couvertes pour la première année. 

Mais l’aventure n’est pas terminée ! Les volontaires, ont renouvelé leurs contrats 

de VSI (Volontariat de Solidarité Internationale) pour une année supplémentaire. 
Il reste donc du travail. Ces derniers mois, grâce au soutien de l’association 

Form’Oser, de nombreux dossiers ont été montés et déposés : par exemple  
la fondation d’entreprise Accor, le Conseil départemental de Seine-Maritime, la 

Mairie de Paris et les demandes de soutien auprès des députés et sénateurs sur  

leur réserve parlementaire de 2016. 
Les entreprises vont de nouveaux être sollicitées pour financer les projets via une 

déduction fiscale. Pour rappel, la procédure est expliquée sur le site internet : 
http://www.formoser.org/nous-soutenir./ N’hésitez pas à relayer ces informations, nous 

comptons sur vous !  

 

 

Les événements  

marquants 

du mois de juillet 
 

 
 
 
 
 
 

Caritas de la Chapelle 

 San Ramón 

 
 
 

10 juillet 
Vente de vêtements au profit  
de la « Olla de San Ramón » 

 
Conseil parroquial de la Paroisse 

Esperanza  
(à Formosa capitale) 
 
 

 
5, 12, 19 et 26 juillet 

Organisation de la « Olla de San 
Ramón », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Plus d’informations sur les  

deux projets 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 ! 

 

 

Vente de vêtements organisée à Amiens en avril 2015 au 
profit de 3 associations, dont l’association Form’Oser.  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et les projets dans tout ça?! 
A l’agenda du mois de juillet, de nouveaux temps forts : la préparation de 

l’assemblée du réseau de micro-crédit le 1er août et l’ouverture de nouveaux 
groupes de micro-crédit, deux ateliers de prévention en matière de toxicomanie 

dans l’Ouest de la Province de Formosa et enfin, le développement d’un troisième 
EPA (Equipo de Prevencion en Adicciones) dans le quartier Antenor Gauna, un 

des quartiers périphériques de Formosa capital.  
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

En juin, les réunions ont enfin pu se tenir selon le calendrier prévu ! La pluie a 

laissé un peu de répit à Benoît. Le calendrier a pu être respecté.  
La première réunion du mois a été consacrée à une formation sur la 

prévention contre les addictions. Pauline est venue dans les cinq groupes 
actifs pour présenter son travail (diagnostic, ateliers de prévention, etc.) en 

collaboration avec les EPA (Equipo de Prevencion en Adicciones). 
La seconde réunion du mois a été dédiée au remboursement des crédits 

et à l’utilisation de la méthodologie de Nuestras Huellas. Grâce à celle-ci, 

toutes les mensualités sont couvertes pour le réseau.  
Benoît a participé au premier forum national des « Bancas Comunales » 

à Salta, organisé par Impulso Argentino (un fonds de capital social du Ministère 
de l’économie argentin) : voir sur le site internet http://www.formoser.org/dernieres-

nouvelles/larednopodemosfracasarenelforodebancascomunalesdesalta 
Le principal défi pour le réseau de Formosa pour les prochains mois : sa 

structuration juridique ! Benoît s’est mis en contact avec une avocate de Formosa 

qui le conseille dans les procédures.  
Plus d’informations dans les prochains bulletins d’informations.  

 

 
Forum de « Bancas Comunales », Salta, 15 et 16 de juin 2015 © B. ARRACHART - juin 2015 

 
 

Projet de Prévention contre la toxicomanie  

Le mois de juin 2015 a été marqué, d’une part, par la poursuite des ateliers 
de prévention auprès des jeunes et de leurs parents dans la paroisse 

San Francisco de Asís. Ces ateliers de prévention ont fait l’objet d’une 
préparation par les bénévoles. Un guide de prévention, dans le quel figureront les 

programmes des ateliers, est actuellement en cours de préparation. Il sera ensuite 

diffusé à toutes les paroisses et établissements scolaires.  
D’autre part, pour la seconde année, l’EPA San Francisco de Asis, en 

collaboration avec la Fazenda, a organisé une marche dans les rues de 
Formosa capitale, le 26 juin à l’occasion de la journée internationale de 

lutte contre l’abus et le trafic de drogues. Mais cette année, les bénévoles 

ont mis les petits plats dans les grands ! Cet événement organisé plus d’un mois 
avant, a fait l’objet d’une grande campagne de communication et d’une 

préparation minutieuse.  
 

 
Marche du 26 juin, journée internationale de lutte contre le narcotrafic © P.ACCARD- juin 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 

 

6, 7 et 8 juillet 
Réunions de formation  

micro-crédits 
(à Formosa capitale, Palo Santo,  

Ibarreta et Pozo del Tigre) 
 

28, 29 et 30 juillet 
Réunions de formation  

micro-crédits 
(à Formosa capitale, Palo Santo,  

Ibarreta et Pozo del Tigre) 
 

1er août 
Assemblée générale du réseau 

« No Podemos Fracasar » 
(à Ibaretta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 

 
7 juillet 

 Réunion EPA Prevención de la 
paroisse San Francisco de Asís  

(à Formosa capitale) 
 

9 juillet 
 Réunion du comité de pilotage de 
l’équipe diocésaine de lutte contre 

la toxicomanie   
(à Formosa capitale) 

 
13 juillet 

 Première réunion de l’EPA de la 
paroisse Esperanza 
(à Formosa capitale) 

 
17 et 18 juillet 

 Ateliers de prévention et  
visites de terrain 

(à Ingenerio Juarez et Ibarreta) 
 

25 juillet 
Réunion des EPA et de la Fazenda 
Préparation du calendrier du dernier 
trimestre et présentation de l’équipe 

diocésaine de  lutte contre la 
toxicomanie.  

(à Formosa capitale)  
 

 

 

http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/larednopodemosfracasarenelforodebancascomunalesdesalta
http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/larednopodemosfracasarenelforodebancascomunalesdesalta

