DEPARTS MICRO CREDIT N° 11

SPECIAL CHILI
AU CHILI CHEZ LES INDIENS MAPUCHES

Notre voyage au Chili était axé essentiellement sur les Communautés
Indiennes MAPUCHES . Nos Micro Crédits ont tous été faits auprès de
cette population qui en a le plus grand besoin.
Sur le plan historique les MAPUCHES est la seule population indienne
ayant réussi à défendre la majeure partie de son territoire face aux
conquérants Espagnols et ceci pendant plus de 200 ans. Ils sont restés
fidèles à leur culture et à leur langue, mais plus tardivement à partir du 19°
siècle l’arrivée des colons en provenance d’Europe, avec l’appui des
différents gouvernements Chiliens, les ont progressivement repoussés en
empiétant fortement sur leurs terres d’origine. Ils ne posséderaient
aujourd’hui plus que 15 % de leurs terres d’origine.
Nos MC servent à leur procurer une activité complémentaire pour qu’ils
arrivent à se maintenir sur leurs terres.

Les Micro Crédits octroyés depuis 2 ans ont servi essentiellement a
aménager des salles de bains et des toilettes dans des habitations
Mapuches, ce qui leur permet de faire du « Turismo Vivencial », de
proposer des logements aux touristes désireux de connaître la culture
Mapuche. Nous y avons d’ailleurs séjourné.

Nous avons aussi octroyé un micro crédit pour une machine à laver les carottes,
gain de temps important par rapport au lavage manuel, et surtout meilleure
présentation pour la vente sur les marchés.

Depuis ce démarrage, nous avons surtout prêté à des personnes
individuelles. Cependant une Coopérative vient de se créer, a obtenu toutes
les autorisations administratives adéquates, et ouvert un compte bancaire.
Nelly notre hôtesse et responsable MC dans la communauté Mapuche va
donc pouvoir maintenant poursuivre la mise en place et le recouvrement
des Micro Crédits.

Nous avons eu sur place une réunion de travail pour définir les objectifs et
les futurs projets.

Un projet très intéressant démarre dans le cadre de la coopérative : la
mise en valeur de tous les fruits de la région (mures, cassis, pêches,
brugnons, pommes) qui ne sont pas ramassés actuellement car il n’y a pas
de débouchés.
Il faut donc construire un bâtiment et monter une unité de production
de confiture, et de jus de fruit, destinés à la vente sur place et sur les
marchés de la région.
Le coût seul du bâtiment est estimé a ce jour a 2000/3000 €, et nous
attendons de Nelly un chiffrage complet du projet. Tout en sachant que
l’apport de Départs MC à ce projet permettra aussi de faire appel à des
aides des gouvernements locaux et à des prêts bancaires.

Départs MC confirme bien, au Chili comme au
Sénégal et dans tous les autres pays, son action de soutien
aux populations démunies, en prêtant les montants
nécessaires aux démarrages d’activités qui permettent à
chaque personne de créer son propre métier et surtout
d’en vivre.

Merci pour votre soutien moral et financier, vos dons donnent de l’espoir à des hommes
des femmes, et à leur famille.
Ils leur permettent de mettre en œuvre leur projet, de sortir de la pauvreté et d’améliorer
leur existence par leur travail, grâce à un micro crédit qu’ils n’auraient pu trouver
ailleurs.
L’impact de nos projets est beaucoup plus important que les sommes engagées, un micro
crédit de 300 €, 500 €, permettent a toute une famille de s’en sortir.
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 …………………..€
Souhaite recevoir un reçu fiscal :

Par un chèque sur la banque
OUI

NON

Souhaite recevoir les informations sur le déroulement du projet : OUI
Adresse e-mail pour éviter les frais postaux :
@

NON

Départs 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)

