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DEPARTS MICRO CREDIT DEPARTS MICRO CREDIT   

SOLIDAIRE SOLIDAIRE   

   
LETTRE D’INFORMATION N° 12 / 2014 
 

http://www.departs-voyages-solidaires.com (rubrique Micro Crédit) 

 
 

 

 
DEPARTS MICRO CREDIT SOLIDAIRE en 2014, a développé  

et consolidé l’ensemble de ses actions de Micro Crédits Solidaires dans tous les pays 

ou nous intervenons : Népal, Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Pérou, Chili.  

 

   En 2014, j’ai fait aussi 2 voyages (à mes frais) au Sénégal en janvier 

et au Chili en  mars, pour suivre et contrôler les Micro Crédits Solidaires en cours ou 

décider de nouveaux projets à mettre en œuvre.  

 

 

 
         Groupe de femmes bénéficiaires de Micros Crédits solidaires au Sénégal 

http://www.departs-voyages-solidaires.com
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Ces voyages permettent de se rendre compte de l’importance et 

de la nécessitée de ces Micro Crédits Solidaires pour les emprunteurs.  

Ils n’ont     aucune autre possibilité de trouver des financements 

pour démarrer leurs projets, et donc d’avoir les revenus qui leur permettent de vivre. 

Des Micro Crédits Solidaires de  30 € à 500 € leur permettent véritablement de créer 

une activité, et d’arriver, en un an ou deux, à faire vivre leur famille. 

 

 

 

    

NEPAL 
    

   Notre partenariat avec QOLN (Quality of Life Népal) s’est poursuivi 

tout au long de l’année 2014, nous avons encore financé 12 Bufflesses  ( 6.000 €) 

pour les membres de la communauté du village de Sarangkot. Elles vont leur donner 

du lait pour leurs enfants, leur permettre de faire et vendre du beurre et surtout     

d’avoir un veau l’année suivante. 

 

 

 

 

   
      

    Bénéficiaires de Micro Crédits Solidaires en 2013 
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 SENEGAL 

 

Concernant le Sénégal,  la lettre d’information n° 10 publié en début d’année vous 

renseigne sur toutes nos activités dans ce pays. Vous pouvez la retrouver sur le site 

de Départs : http://www.departs-voyages-solidaires.com  rubrique  Micro crédit. 

Les remboursements des derniers Micro Crédits Solidaires  se font régulière-

ment, et notre responsable sur place à Palmarin est très opérationnelle. 

 

 

Benin 
Au Bénin tant à Ouagadougou, qu’à Natitingou et Cotonou, notre activité 

Micro Crédit Solidaire est un franc succès. 

Avec la signature d’un deuxième contrat de représentation locale à Natitingou, 

ce sont maintenant 5 femmes (Georgine, Chantale, Prisca, Catherine et Sali) qui    

gèrent avec sérieux les prêts faits maintenant exclusivement à des femmes. 

Catherine, est la dernière venue dans notre équipe. 

Ce sont maintenant 54 femmes et 1 homme qui ont bénéficié d’un prêt de 

maximum 100 000 francs CFA (150€). Vendeuses d’articles divers, coiffeuses ou 

couturières, elles peuvent démarrer ou accroître une activité commerciale. 

 

    
                           Catherine signe un contrat avec Datibeï  

 

 

A ce jour, par le biais du prêt des sommes remboursées, ce sont 8 000€ qui ont été 

mis à la disposition des emprunteurs pour 4 200€ investis par notre association. 

Et, encore plus magnifique, 100% des remboursements mensuels ont été effec-

tués.100% des sommes reçues servent à l’amélioration de la qualité de vie de famil-

les dans le besoin. 

http://www.departs-voyages-solidaires.com
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Pérou 

Le Pérou est un pays très actif pour  les Micro Crédits Solidaires, au sein de 3 asso-

ciations partenaires : 

-Mano a Mano a Lima, active auprès des populations démunies 

des bidonvilles dans le quartier de la Ensenada. Cette année nous som-

mes intervenus tant pour les activités connexes liées a l’achat d’une 

mini pelle destinée a soutenir l’activité des femmes maçonnes, que de 

Micro Crédits Solidaires pour terminer la construction de maisons des 

femmes employées par l’association. 
 

 
 

  - avec Steven Godinnec notre partenaire pour les voyages soli-

daires au Pérou, avec lequel nous avons démarré depuis plus de 2 ans 

des Micro Crédits Solidaires dans la vallée du Colca (développement 

de l’accueil des touristes, de l’artisanat local, création d’une boulange-

rie dans une école).    
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- Asturs organisation partenaire auprès de la population indienne Quechua  

installée autour du lac  Titicaca. Micro Crédits Solidaires pour l’accueil des 

voyageurs dans les communautés, pour l’achat de semences de pomme de  

terre, pour la production de truites en pisciculture, etc. …. 

 
Micro Crédit Solidaire pour des filets pour pisciculture 

 

Chili 
Pour le chili, vous trouverez toutes les information dans la lettre d’information 

N° 11 publiée  en avril dernier après mon voyage sur place, elle est présente sur le 

site de Départs : http://www.departs-voyages-solidaires.com  rubrique  Micro Crédit. 

Depuis cette date nous avons octroyé un Micro Crédit solidaire à une Coopé-

rative d’indiens Mapuches qui va transformer des fruits, non récoltés à ce jour, en 

confitures et conserves pour les commercialiser sur place. 

 
Réunion de travail avec la communauté Mapuche 

http://www.departs-voyages-solidaires.com
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DEPARTS MICRO CREDIT SOLIDAIRE a été fondé en 2006, et est pleinement opération-

nel depuis 2008, soit 6 ans. Depuis cette date nous avons octroyé : 120.000 € de Micro 

Crédits Solidaires au partir de la France, mais aussi de nombreux Micro Crédits  ont été 

remboursés et ont servis a refaire d’autre Micro Crédits Solidaires sur place. Notre impact 

est donc beaucoup plus important au minimum 150.000 €, soit pour un MC moyen de 300  €, 

plus de 500 personnes et leur famille y ont participé. 

 

Nous  pensons avoir répondu tant à vos souhaits qu’aux objectifs de Départs Micro Crédit,  

tout € donné est investi à 100 % sur place , notre organisation n’ayant aucun frais généraux, 

tout étant basé sur le bénévolat,(mes frais de voyage étant pris en charge par moi même). 

 

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS, VOS DONS SONT IMPORTANTS.  

 

Avec toutes mes amitiés 

 

       Olivier Toulemonde 

       Départs Micro Crédit 

       53 rue de Pérenchies 

       59237 Verlinghem 

       Tel : 03 20 08 85 63/ 06 03 78 13 58 

      

     otoulemonde@free.fr 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

M/Mme/Mlle    ………………………………………. 

 

Souhaite soutenir les projets DEPARTS MICRO CREDIT SOLIDAIRE 

 

Et joint un don de …………………..€       Par un chèque sur la banque 

 

Souhaite recevoir un reçu fiscal :      OUI      NON 

 

Souhaite recevoir les informations sur le déroulement du projet :    OUI     NON 

Adresse e-mail pour éviter les frais postaux :                                       @ 

 

DEPARTS étant un organisme reconnu d’intérêt général, tout don donne droit a un reçu fiscal, et 

ce don est déductible de l’impôt sur le revenu  a hauteur de 66% dans la limite de 20 % du revenu 

imposable (selon la législation en cours). 

 

Merci de faire parvenir vos dons au nom de Départs Micro Crédit  à mon adresse ci-dessus, ou  

directement au compte bancaire : CIC Nord Ouest  compte Départs Micro Crédits : 

                     IBAN :   FR76 3002 7170 4200 0789 2340 116 

 (Dans ce cas m’en aviser par mail avec vos coordonnées pour établissement du certificat fiscal) 

 

mailto:otoulemonde@free.fr

