
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bulletin d’informations de l’association Form’Oser - juin 2016 

 

Ce mois-ci, un focus sur les actions de prévention contre la toxicomanie ! Ateliers 
théâtre, développement de notre travail en réseau, de la sensibilisation et de la 

mobilisation et enfin, poursuite des formations théoriques… 
 

Nos projets de coopération en Argentine 
 

Projet de prévention et d’accompagnement de jeunes touchés par la 

toxicomanie 
Partenariat avec la troupe de théâtre « Los de al lado ».  
Tout d’abord, nous recevons avec toujours autant de plaisir la troupe de théâtre Los de al lado 
tous les dimanches matins, avant notre repas communautaire avec les enfants du quartier. Les 
enfants s’amusent, rient et ont le droit de rêver. Nous voyons déjà des premiers changements 

importants dans l’attitude de certains adolescents et enfants : développement de l’imagination, 
une meilleure estime de soi, moins de nervosité et une meilleure écoute dans le groupe.  
Nous remercions infiniment Susana, Joselo et David pour leur soutien dans ce projet.  
 

Développement du travail en réseau  
Bien que le contexte politique de la Province de Formosa soit toujours très compliqué et qu’il y 

ait toujours un risque d’instrumentalisation de notre travail sur le terrain, les volontaires des 
Equipes de Prévention du « circuito 5 » (ensemble des quartiers défavorisés et périphériques au 
nord-est de Formosa capitale où se trouve le siège de l’association Form’Oser) ont décidé de 

continuer à développer le travail en réseaux avec différentes institutions, notamment l’hôpital du 
district sanitaire 8, la bibliothèque populaire et des centres de formation professionnelle. Cela 
nous a permis de développer l’accompagnement de chaque jeune ou famille. Les volontaires 

attendent avec impatience l’arrivée de Niels, le prochain coordinateur de ce projet, qui grâce à 
son expérience de travailleur social pourra permettre au groupe d’améliorer ses pratiques.  
 

Formation théorique sur l’écoute active et empathique 

 
Formation d’Epimeleia © P.Accard - mai 2016 

 
 
 

Nous remercions Gabriela et Alejandro pour cette formation de qualité, riche de rencontres et 
d’apprentissage. 
 

Poursuite de notre travail de sensibilisation et de mobilisation à l’échelle provinciale 
Les volontaires poursuivent leur travail de sensibilisation et de mobilisation, notamment à travers 
leur programme radio « EPA, EPA hablemos del tema ! » en collaboration avec la radio local 
« Manantial ». Par ailleurs, pour la troisième fois consécutive, ils organisent la marche du 26 

juin, la journée internationale de lutte contre l’abus et le trafic de drogues. Nous espérons 
doubler le nombre de participants par rapport à l’année dernière - ils étaient plus de 500 à 

marcher dans les rues de Formosa capitale. Enfin, du 15 au 17 juin, les volontaires recevront la 
visite de Silvia Beatriz Alcantara, la fondatrice du mouvement « Madres contra el Paco » (Les 
mères contre le Paco - une drogue bon marché composée de résidus de cocaïne et d’autres 

composants particulièrement nocifs pour la santé avec une dépendance quasi immédiate). Celle-
ci interviendra dans différentes paroisses, collèges et lycées. Elle nous fera l’honneur de venir 
jusque dans le circuito 5.  
 

 

Les événements  

marquants 

du mois de juin 
 

 
 

Projet de prévention contre 

la toxicomanie 
 

10 juin 
Réunion du comité de pilotage de 

la Commission Diocésaine de Lutte 
contre la Toxicomanie  

(à Formosa capitale)  
 

 

11 juin 
Réunion des équipes de prévention 

paroissiales  
Préparation de la mobilisation du 26 

juin, journée internationale contre l’abus 
et le trafic de drogue 
  (à Formosa capitale) 

 

 

Du 15 au 17 juin  
Visite de Silvia Beatriz Alcantara, la 

fondatrice du mouvement « Madres 
contra el Paco » 

(à Formosa capitale) 
 
 

26 juin 
Animation et marche pour la 

journée internationale de lutte 
contre l’abus de drogue et le 

narcotrafic 
 (à Formosa capitale) 

 
 

2, 9, 16, 23 et 30 juin 
Diffusion du programme de radio 
« EPA, EPA hablemos del tema » 
En partenariat avec la radio manantial  

(à Formosa capitale) 
 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations  
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 ! 

  

Les volontaires des équipes de prévention ont 

bénéficié d’une formation de deux jours sur l’écoute 
empathique et active, organisée et animée par 
Gabriela Cartasso et Alejandro Lemos de 

l’association « Epimeleia ».  
Cette formation était importante. Dans différentes 
paroisses s’ouvrent des groupes de parole et des 

lieux d’écoute pour les familles touchées par la 
toxicomanie. S’il est certain que nous ne pouvons 
pas former des psychologues en deux jours, il nous 

semblait indispensable de former les volontaires et 
de pouvoir leur donner des outils dans leur travail 
d’accompagnement.  

 

 

mailto:janvier@T.Accard-
http://www.formoser.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  
En mai, le réseau de micro-crédit de Formosa a été invité pour la deuxième fois à participer à 
une rencontre organisée par la congrégation passionniste argentine autour des expériences de 
micro-crédit qui se font dans les lieux où elle est présente (Buenos Aires, Salta, Cordoba et 

Formosa). Ces rencontres nous ont beaucoup apporté, sur le plan personnel comme pour nos 
missions respectives de volontariat.  
Partager des pratiques, apprendre des autres expériences, nouer de nouveaux contacts… cette 

rencontre à Colonia Caroya, dans la Province de Cordoba, comme la première en décembre 2015 
a été vraiment fructueuse. Nous remercions vivement Juani, qui nous a invité à y 
participer et tous les bénévoles qui nous ont accueillis.  
 

 
Rencontre de micro-crédit - Colonia Caroya © B. Arrachart - mai 2016 

 

Lors du mois de juin, se feront les dernières réunions en présence de notre actuel volontaire, 

Benoît, avant de passer le flambeau à Clotilde au mois de juillet lors d’une assemblée de mi-
parcours. Cette assemblée permettra de faire un point sur la situation du réseau et sur les projets 

de chaque famille. Ce sera aussi l’occasion de présenter Clotilde, la future coordinatrice du projet, 
à l’ensemble des bénéficiaires du réseau.  
 

Nos actions en France  

Conseil d’administration  
Le 31 mai dernier, le Conseil d’administration de Form’Oser s’est réuni par skype.  

Le compte à rebours a commencé pour Pauline et Benoît. Il est temps de préparer la venue de 
Clotilde  Caillault et Niels Vlasman, les deux nouveaux volontaires de Form’Oser. Pauline et Benoît 
souhaitent les recevoir dans les meilleures conditions possibles.  

La réunion du Conseil d’administration a été l’occasion de faire le point sur la venue des deux 
nouveaux volontaires, la poursuite des missions sur le terrain à Formosa et le développement 

des actions de Form’Oser en France, notamment dans le domaine de l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale (le second axe de son mandat).  
 

Toute l’équipe est heureuse de savoir que le SCD continuera à soutenir Form’Oser pour les projets 

en Argentine. Nous remercions Karen Le Guern en charge du SCD pour le soutien qu’elle nous 
apporte.  
 

Remerciements 

L’équipe Form’Oser souhaite remercier toutes les personnes et tous les partenaires -

associations, organisations, entreprises et parlementaires- qui ont rendu possible les 
projets en Argentine. Grâce à votre soutien, deux années de coopération ont pu être 

effectuées.  
 

Form’Oser continue ses recherches de financements pour poursuivre son engagement au service 
des populations de Formosa et continuer à soutenir le développement des deux projets sur le 

terrain.  
 

Un grand merci également à Maïthé Thouvard, qui nous a accompagnés à la 

découverte de nos projets à Formosa. Vous trouverez ci-après les liens vers ses articles : 
http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/articledemaiethesurnotretravaildeterrain 
http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/articlesurleprojetdepreventionetdaccompagnement 

http://www.formoser.org/dernieres-nouvelles/articlesurlereseaudemicro-creditnopodemosfracasar 

 

 

 

Réseau de micro-crédit  

« No Podemos Fracasar » 
 

7, 8 et 9 juin 
Réunions du réseau  

« No Podemos Fracasar » 
Réunions de formation 

(à Formosa, Pozo del Tigre,  
Ibarreta et Palo Santo) 

 
 

21, 22 et 23 juin 
Réunions du réseau  

« No Podemos Fracasar » 
Réunions de remboursement 
(à Formosa, Pozo del Tigre,  

Ibarreta et Palo Santo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáritas de la Chapelle 

 San Ramón 
 

10 et 14 juin 
Ventes de vêtements pour soutenir 

la « Olla de San Ramón ».  
(à Formosa capitale) 

 
 

11 et 12 juin 
Collecte nationale de la 

Cáritas dans le quartier Antenor 
Gauna 

(à Formosa capitale) 
 
 

5, 12, 19 et 26 juin 
Ateliers théâtre et organisation de 
la « Olla de San Ramón », le repas 
dominical au profit des enfants du 

quartier. 
(à Formosa capitale) 

 

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