
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bulletin d’informations n°6 - mars 2015 
 

Un mois de février bien chargé pour le projet Form’Oser ! 
Les membres du Conseil d’administration se sont réunis à Paris le 13 février 

dernier pour faire un point sur l’avancée des missions sur le terrain et sur 
l’administration de l’association. 

Au niveau des recherches de financements, la sollicitation des entreprises se 
poursuit. La fondation Accor, le département de Seine-Maritime et le fonds des 

micro-projets vont être prochainement sollicités.  

Durant le mois de février, Pauline a terminé l’évaluation initiale du projet de 
prévention contre la toxicomanie. Benoît, de son côté, a préparé la remise des 

crédits et l’organisation du début d’année.  
 

Réseau de micro-crédit  « No Podemos Fracasar »  

En février, 15 crédits ont été remis pour un montant de 25 000 pesos dans les 

groupe de Formosa capitale, Pozo del Tigre et Palo Santo. Une seconde 
distribution de crédits aura lieu en mars dans le groupe d’Ibarreta. Ce dernier 

groupe avait besoin de se conformer au règlement du réseau avant de pouvoir 
continuer.  

Les réunions ont désormais lieu toutes les deux semaines pour pouvoir 

approfondir la méthodologie mise en place. La première réunion du mois sera 
consacrée à la formation et la seconde sera accès sur le remboursement des 

crédits et l’épargne. Une évaluation aura lieu le premier week-end d’août pour 
voir si ces changements fonctionnent et quelles sont les adaptations à mettre en 

place. Plus d’informations sur le site internet à la page suivante : 
http://www.formoser.org/les-projets/reseau-de-micro-credit-no-podemos-
fracasar/reunions-de-fevrier-2015  
 

Projet de Prévention contre la toxicomanie  

La première phase du projet de prévention contre la toxicomanie s’est achevée 

fin février avec la validation du rapport de diagnostic par les membres du comité 
de pilotage et la présentation devant les membres de l’EPA (Equipo de Prevención 

contra las Adicciones). Les recommandations sur la réorganisation du groupe et 

sur les pistes d’actions et de partenariats ont été bien accueillies par les membres.  
Toute l’équipe se retrouve le 7 mars pour débuter la seconde phase du projet : sa 

formulation. Par ailleurs, les membres rédigeront leur règlement intérieur et 
définiront leur méthode de travail et leur réorganisation interne.  

A la demande des membres de l’EPA, le rapport de diagnostic ne sera pas publié 
sur notre site internet. Seule la synthèse du diagnostic est disponible : 
http://www.formoser.org./les-projets/actions-de-prevention-contre-la-drogue-aupres-des-
jeunes/evaluation-initiale 

Cependant, la volontaire peut le transmettre par courriel. Si vous souhaitez le 

recevoir, merci d’envoyer un message à pauline.accard@formoser.org.  
Ce document désormais disponible en versions française et espagnole, 

accompagné de la formulation du projet, permettra de faire connaître le projet de 
prévention à une plus large échelle.  
 

Focus sur… « Nuestras Huellas » ! 

L’ONG « Nuestras Huellas » travaille dans la Province de Buenos Aires sur un 

programme de micro-crédits nommé « Bancos Comunales ».  
Depuis la fin de l’année 2012, l’ONG de Buenos Aires réalise avec le réseau de 

micro-crédit de Formosa un transfert de méthodologie qui lui a permis de se 
structurer et d’adopter une partie des outils pratiques.  

Durant ces deux années, deux voyages des participants du réseau ont eu lieu à 
Buenos Aires avec Bernadette Caffier et deux formations ont eu lieu à Formosa 

avec la venue de Mariana Caceres, formatrice de « Nuestras Huellas ». 

Ces échanges se poursuivent depuis l’arrivée de Benoît. De nouveaux outils ont 
été adaptés et sont désormais utilisés par les groupes. Benoît s’est formé en 

novembre 2014 et en janvier 2015 auprès de l’ONG à Buenos Aires. Les échanges 
continuent et de nouvelles rencontrent auront lieu au cours de l’année 2015.  

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’ONG « Nuestras Huellas » sur leur 

site internet (en espagnol) : http://www.nuestrashuellas.org.ar/   

 

Les événements  

marquants 

du mois de mars  
 

Les Projets 
 

7 mars 
Réunion de l’EPA :  

Accueil de nouveaux membres, 
réorganisation interne et début de la 

formulation du projet 
(à Formosa capitale) 

 
17 mars 

 Réunion avec la Fondation 
Convivir 

Lancement du partenariat 
méthodologique pour les ateliers de 

prévention 
   (à Buenos Aires) 

 

10, 11 et 12 mars 
Réunions de formation  

micro-crédits 
A Formosa capitale, Palo Santo, Ibarreta 

et Pozo del Tigre. 
 

24, 25 et 26 mars 
Réunions de formation  

micro-crédits 
A Formosa capitale, Palo Santo, Ibarreta 

et Pozo del Tigre. 
 

 

Caritas de la Chapelle 

 San Ramon 
 

6 et 13 mars 
Ventes de vêtements au profit  
de la « Olla de San Ramon ». 

(à Formosa capitale) 
 

 
1er, 8, 15, 22, 29 mars 

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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