
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin d’informations n°5 - février 2015 
 

Le mois de janvier a été mis à profit par les volontaires pour préparer la remise 
des crédits pour le réseau « No Podemos Fracasar » et rencontrer de nombreuses 

structures travaillant sur la problématique des addictions. 
Lors de leur déplacement à Buenos Aires, Pauline et Benoît ont pu faire un point 
avec Gabriela Martin, la présidente de l’association Form’Oser, sur la gestion et le 

développement de l’association.  
L’accent a été mis sur les recherches de financements et particulièrement auprès 
des entreprises (voir ci-dessous).  

 
Les volontaires souhaitent profiter de ce bulletin d’informations pour remercier les 
membres du conseil d’administration de l’association Form’Oser pour leur 

implication et leur soutien.  
 

Projet de Prévention contre la toxicomanie  

Le diagnostic sur le projet de lutte contre la toxicomanie touche à sa fin.  
Le comité de pilotage se réunit le samedi 7 février autour de Pauline afin de valider 

la procédure pour la rédaction du rapport de diagnostic.  
Après plus de 5 mois de rencontres, d’entretiens individuels, de visites de terrain, 
Pauline entre maintenant dans une phase de rédaction.  

Il a été confirmé lors de la réunion que le rapport de diagnostic sera présenté le 
28 février devant les membres de l’EPA (« Equipo de Prevención contra las 
adicciones ») et de la Fazenda.  

Le mois de mars sera consacré à la formulation et à la planification du projet.  
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

En janvier, il n’y a pas eu de réunion de formation mensuelle. Cette année, les 
remises de crédits se feront en février pour que les membres du réseau puissent 

acheter leurs matières premières avant la rentrée scolaire.  
La formation auprès de l’ONG « Nuestras Huellas » en janvier a permis à Benoît 
d’approfondir ses connaissances de la méthodologie et de revenir à Formosa avec 

de nouveaux outils à mettre en place. 
Les deux grands objectifs de cette année 2015 sont la pérennisation du réseau à 
travers l’obtention d’une personnalité juridique et l’ouverture de nouveaux 

groupes. Il va également proposer une réunion tous les 15 jours sur le modèle de 
ce qui se fait à « Nuestras Huellas ». 
  

Plus d’informations sur les  
deux projets sur notre site www.formoser.org 

 

Un point sur le financement des entreprises 

La recherche de financements pour les missions de volontariat se poursuit.  

Le Service de Coopération au Développement (www.scd.asso.fr), qui 
soutient le projet Form’Oser en Argentine, permet aux entreprises de 
bénéficier d’une réduction fiscale. Cette déduction est d’une valeur de 

60% (dans la limite de 5%0 du chiffre d’affaire).  
Il suffit d’adresser son don (par chèque ou par virement) au SCD et d’envoyer 
parallèlement un courriel à admin.fin@scd.asso.fr avec le montant du virement, 

la date de valeur ainsi que le nom de la société et les coordonnées postales pour 
l’envoi du document fiscal. 
Si vous connaissez des entreprises susceptibles de nous soutenir, 

n’hésitez pas à leur faire passer l’information. Nous avons besoin de 
votre aide ! 
Tous les détails de la procédure sont sur le site internet de Form’Oser à l’adresse 

suivante : https://sites.google.com/site/formoserargentine/nous-soutenir  
 
Un grand merci à Grégoire Carlier, le gérant de l’entreprise Koneos, pour 

son soutien au projet Form’Oser. Il est le premier à avoir répondu à 
l’appel ! 

 

 
 

 

Les événements  

marquants 

du mois de février  
 

Les Projets 

 
7 février 

Réunion du comité de pilotage : 
validation de la procédure pour la 

rédaction du document de diagnostic  
(à Formosa capitale) 

 

28 février 
 Réunion de l’EPA : 

Présentation des conclusions du 

rapport de diagnostic 
(à Formosa capitale) 

 

Semaine du 9 février 
Remise des micro-crédits 

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

 

Semaine du 23 février 
Réunions de formation pour tous 

les groupes de micro-crédit 
A Formosa capitale, Palos Santo, 

Ibarreta et Pozo del Tigre. 

 
 

Caritas de la Chapelle 

 San Ramon 

 
7 février 

Vente de vêtements 

Au profit de la « Olla de San 
Ramon », l’équipe de cuisinières 
volontaires du dimanche matin.  

(à Formosa capitale) 
 

 
8, 15 et 22 février 

Participation à la « Olla de San 
Ramon », le repas dominical au 
profit des enfants du quartier. 

(à Formosa capitale) 

 
 

 
 
 

 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir le bulletin 
d’information ou si vous souhaitez ajouter 
l’adresse mail d’un de vos proches dans 

notre mailing liste, faites-le nous savoir par 
courriel. Merci !  
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