
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin d’informations n°9 - juin 2015 
 

Un mois de mai sous le signe de la formation ! 
A Formosa, les bénévoles de l’EPA ont bénéficié d’une formation très intense de 

la fondation Convivir et ont commencé la formation virtuelle dispensée par l’action 
catholique argentine.  

Nuestras Huellas a une nouvelle fois accueilli le coordinateur du réseau de micro-
crédit pour deux jours de formation à Buenos Aires.  

Au mois de juin, les projets continuent avec plusieurs temps forts : la 

participation du réseau de micro-crédit au premier forum national des « Bancas 
Comunales » ; la mobilisation pour la journée mondiale de lutte contre le 

narcotrafic avec une grande marche pour interpeller les pouvoirs publics et les 
citoyens à Formosa.  
 

Projet de Prévention contre la toxicomanie  

La formation organisée le 15 mai et financée par l’association Form’Oser a été un 
vrai succès ! La fondation Convivir (www.convivir.org) de Buenos Aires est venue 

jusque Formosa pour effectuer une visite de terrain, rencontrer les différents 
acteurs travaillant en matière de prévention contre la toxicomanie et animer une 

formation de 7 heures sur les addictions, la prévention et le traitement 

communautaire.  
Les liens sont désormais tissés entre la fondation Convivir et les membres de l’EPA 

et de nouvelles formations seront dispensées dans les prochains mois.  
 

A Buenos Aires, trois membres de l’EPA, dont la coordinatrice, ont participé à la 
rencontre nationale sur la toxicomanie organisée par la conférence épiscopale 

argentine. 45 des 70 diocèses argentins étaient présents et le diocèse de Formosa 

intègre pour la première fois la commission nationale de lutte contre la 
toxicomanie. Un grand pas en avant ! 
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

En mai aussi, une seule réunion a pu se tenir dans l’intérieur de la Province en 

raison de pluies diluviennes… Seul le groupe de Formosa capitale a pu assister 

aux deux réunions mensuelles.  
La seconde réunion du mois de mai est reportée dans l’intérieur de la Province 

aux 3 et 4 juin. Désormais, 4 groupes sont actifs avec l’ouverture d’un second 
groupe à Ibarreta. 7 participantes motivées sont prêtes à suivre la méthodologie 

appliquée dans le réseau.  

Les 20 et 21 mai derniers, Nuestras Huellas a accueilli pour la troisième fois le 
coordinateur du réseau No Podemos Fracasar pour deux jours de formation. Les 

premières bases de la réflexion sur le futur du réseau ont été posées.  
 

A l’invitation de Nuestras Huellas, le coordinateur du réseau va pouvoir participer 

au premier forum national des « Bancas Comunales » à Salta. Ce forum va réunir 
six organisations argentines qui mettent en œuvre cette méthodologie (dont la 

principale particularité est d’utiliser l’épargne des membres d’un groupe pour 
prêter de nouveau).  
 

Focus sur… les adhésions à l’association Form’Oser ! 

L’association Form’Oser ouvre sa campagne d’adhésion 2015 ! Vous trouverez sur 

le site internet un formulaire d’adhésion qui vous permettra de rentrer pleinement 

dans l’aventure ! 
Pour adhérer, remplissez le bulletin et après, selon votre choix, envoyez le par 

courrier postal ou par courriel à l’adresse suivante : contact@formoser.org  
Les nouveaux adhérents de l’association pourront participer à l’assemblée 

générale qui aura lieu au mois de septembre prochain.  

Plus d’informations sur notre site internet - rubrique « Adhésion 2015 ».  
 

Un point sur la rénovation des contrats de volontariat 

Les volontaires, après avoir consulté le Service de Coopération au 
Développement, l’évêque de Formosa et les membres du Conseil d’Administration 

de l’association Form’Oser, ont décidé de renouveler leurs contrats de VSI 

(Volontariat de Solidarité Internationale) pour une année supplémentaire. 
L’aventure continue donc jusque fin juillet 2016 ! 

 

Les événements  

marquants 

du mois de juin 
 

Les Projets 
 

13 juin 
Réunion de l’EPA :  

Formation et organisation de la 
mobilisation du 26 juin 
(à Formosa capitale) 

 
26 juin 

 Mobilisation pour la journée 
mondiale de lutte  

contre le narcotrafic 
(à Formosa capitale) 

 

9, 10 et 11 juin 
Réunions de formation  

micro-crédits 
A Formosa capitale, Palo Santo,  

Ibarreta et Pozo del Tigre. 
 

15 et 16 juin 
1er forum national des  

«  Bancas Comunales » 
(à Salta) 

 
23, 24 et 25 juin 

Réunions de formation  
micro-crédits 

A Formosa capitale, Palo Santo,  
Ibarreta et Pozo del Tigre. 

 
 

Caritas de la Chapelle 

 San Ramon 
 

13 et 14 juin 
Collecte nationale de la Caritas 

« Pobreza cero » 
(à Formosa capitale) 

 
27 juin 

Début de la « mission paroissial »  
en faveur des habitants relogés 

après les inondations d’août 2014.  
(à Formosa capitale) 

 
7, 14, 21 et 28 juin 

Organisation de la « Olla de San 
Ramon », 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 ! 
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