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¡Hay que seguir andando no más!  

Le 8 octobre 2016 dernier, nous, administrateurs, adhérents et volontaires avons célébré les deux ans 

d’existence de Form’Oser. Que de chemin parcouru et de défis relevés depuis sa création !  

A l’origine, Form’Oser avait été créée pour soutenir l’action de Pauline et Benoît qui avaient fait le 

choix de partir à Formosa, en Argentine, pour un volontariat de solidarité internationale de deux ans 

avec le Service de Coopération au Développement. Ils partaient avec peu de perspectives de 

financements mais étaient prêts à relever le défi de reprendre la suite de Bernadette Caffier, une 

missionnaire laïque envoyée par le diocèse d’Amiens auprès du diocèse de Formosa.  

Bernadette avait consacré plus de 20 ans de sa vie au service de la population de Formosa. Elle avait 

notamment créé un réseau de microcrédit en 2001. En septembre 2014, Benoît a repris la coordination 

du réseau de microcrédit et Pauline s’est lancée dans l’évaluation initiale d’un potentiel projet de 

prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la toxicomanie.  

Lors de la création de Form’Oser en octobre 2014, nous étions six à soutenir l’action de Pauline et 

Benoît. A cette époque, nous avions très peu de visibilité sur la durée d’existence de Form’Oser et la 

capacité des projets à tenir sur du long terme. Nous avions peu de certitude mais notre action était 

guidée par une belle énergie : celle de pouvoir se dire que l’impossible était possible et que nous 

pouvions y arriver malgré des finances incertaines.  

Aujourd’hui, Form’Oser a deux ans d’existence. Son périmètre d’action s’est largement ouvert. 

Surtout, elle est devenue une association à part entière qui ne se limite plus à soutenir l’action de deux 

personnes. C’est désormais une association qui a un mandat plus large et dont les décisions sont prises 

de manière collective.  

C’est une association qui a su montrer toute sa crédibilité, à la fois dans ses actions d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale et dans les deux projets de coopération franco-argentins 

qu’elle met en œuvre à Formosa en Argentine.   

Alors que Pauline et Benoît ont achevé leurs deux années de volontariat et préparé le terrain pour un 

renforcement des actions, nous avons eu le plaisir d’accueillir dans notre équipe, Clotilde Caillault et 

Niels Vlasman, 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.  

Ce choix d’envoyer deux nouveaux volontaires de solidarité internationale n’a pas été pris à la légère 

et a été le fruit d’une longue réflexion qui a débuté en décembre 2015. La décision a été prise 

collectivement par les membres du Conseil d’administration en janvier 2016. Le soutien moral et 

financier du Service de Coopération au Développement (SCD) a été déterminant dans notre décision. 

Au nom de toute l’équipe, j’adresse mes plus sincères remerciements à Karen Le Guern ainsi qu’à toute 

l’équipe du SCD qui suit nos actions depuis le début.   

Professionnels et motivés, Clotilde et Niels font un travail remarquable sur le terrain depuis quatre 

mois. Les actions sur le terrain ont été réellement développées en profondeur. Nous sommes heureux 

de constater que deux nouveaux groupes ont été créés au sein du réseau de microcrédit et que de 

nombreux bénévoles ont intégré nouvellement les équipes de prévention du « circuito cinco », notre 

principale zone d’intervention en périphérie de Formosa capitale.  
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Depuis deux ans, des synergies très importantes se sont développées sur le terrain. Nous remercions 

le diocèse de Formosa et notamment Monseigneur Conejero pour avoir laissé nos volontaires 

intervenir. Nous sommes ravis de ces nouveaux partenariats qui font leur chemin : notre collaboration 

avec la fondation Convivir et l’association Epimeleia sur le projet de prévention et d’accompagnement 

de jeunes touchés par la toxicomanie et notre collaboration avec l’ONG Nuestras Huellas et 

l’association De Puertas abiertas pour le renforcement du projet de microcrédit avec le réseau « No 

Podemos Fracasar ».  

Notre plus belle surprise en 2016 a été de constater que la majorité des membres du réseau de 

microcrédit prenaient conscience de l’importance du projet sur leur quotidien et la nécessité qu’ils 

deviennent acteurs de leur destin. En décembre 2015, Benoît alors en charge de la création de 

l’association civile locale, Ñemoirù (qui veut dire être solidaire en Guarani), avait invité l’ensemble des 

membres du réseau à l’assemblée générale constitutive. Ils ont été plus de vingt à répondre à 

l’invitation et à y participer.  

Form’Oser doit faire face à de nouveaux défis en 2017. Son plus grand défi sera de pouvoir atteindre 

ses objectifs budgétaires, afin que Clotilde et Niels, nos deux volontaires de solidarité internationale 

puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et continuer de développer les deux projets.  

Sur le plan de son organisation interne et de sa communication, Form’Oser s’est mis à la page en cette 

année 2016. Elle a adopté un nouveau système d’adhésion en ligne et a adopté un format de bulletin 

d’informations plus moderne. En 2017, Form’Oser devra aussi continuer à améliorer sa communication 

externe, notamment son site internet.  

Par ailleurs, Form’Oser ne doit pas oublier le second axe de son mandat qui est de développer des 

actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. En 2016, nous avons renforcé nos 

liens et notre collaboration avec deux établissements scolaires : la Providence de Dieppe et la Sainte 

Famille d’Amiens. Nous remercions sincèrement ces deux établissements pour leur soutien financier 

et logistique et leur accueil chaleureux lors de nos interventions auprès des lycéens. Nous continuerons 

d’approfondir ce second axe, axe qui nous semble être tout aussi important que nos actions à Formosa. 

Témoigner, sensibiliser les jeunes, faire découvrir les enjeux autour de la solidarité internationale et 

les aider à développer un sens critique, voilà ce que nous souhaitons développer dans le cadre de ce 

second axe de travail.  

Nous l’avons tous compris, rien n’est acquis ! Forts de deux belles années d’engagement à la fois en 

France et en Argentine, de nombreux défis encore nous attendent. La route est semée d’embûches et 

de pessimistes. Nous restons déterminés à aller jusqu’au bout de notre objectif : celui de pouvoir 

rendre les projets autonomes. Nous ferons tout notre possible pour que cet objectif devienne réalité.  

Lors de l’Assemblée générale de Form’Oser du 3 décembre 2016, nous accueillerons de nouveaux 

membres adhérents au sein de l’association. Alors que, conformément à l’article 10 des statuts, nous 

devons réélire un nouveau Conseil d’administration, nous espérons que certains d’entre eux 

accepteront de devenir administrateurs. Il en va de la vitalité démocratique de Form’Oser et de son 

dynamisme.  

Pour clôturer cette année 2016 et donner de l’élan à nos actions en 2017, je terminerai avec ces 

quelques lignes de la chanson de Natalia Barrionuevo : “ Resiste el hombre que està enjaulado, resiste 

el pueblo acribillado. Hay que seguir andando no màs!” (Résiste l’homme qui est enfermé, résiste 

l’homme qui est abattu. Il n’y a rien d’autre à faire que d’aller de l’avant !).  


