DEPARTS MICRO CREDITS SOLIDAIRES
LETTRE D’INFORMATION N° 13 / 2015
Départs Micro Crédits Solidaires a poursuivi ses actions en 2015 au : Népal, Sénégal Pérou, Chili et les a
consolidées en octroyant de nouveaux Micro Crédits et en accompagnant les précédents.
NEPAL
Au Népal cette année compte tenu du dramatique tremblement de terre, qui a sinistré une grande partie
de la population, nous avons préféré faire un don à nos partenaires habituels. Ils sont intervenus en
secours d’urgence dans les villages isolés de montagne avec des tentes, et des produits alimentaires.
Nous reprendrons en 2016 notre « Buffalo Project » qui permet à des familles vivant dans une grande
pauvreté d’acheter une bufflesse, et donc d’améliorer rapidement leur niveau de vie.
SENEGAL
Notre développement se poursuit fortement à Palmarin (village à 80 kms au sud de Dakar) avec l’aide de
nos 2 partenaires Pap Tine et Ivone notre responsable locale.
Grâce à vos dons nous avons pu cette année envoyer des fonds qui ont permis d’aider 2 nouveaux groupes
de femmes (15 à 20 personnes) pour des MC de 300 € leur permettant de démarrer une activité : petits
magasins, récolte de sel, restaurant local.

Puits de Sel financé par un Micro Crédit Solidaire
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PEROU
Nos interventions au Pérou sont de plus en plus importantes tant avec Mano à Mano à Lima, qu’au Lac
Titicaca avec Walther, et Steven dans la vallée du Colca, région d’Arequipa.
Cette année l’accent a été mis plus spécialement sur la vallée du Colca, où nous venons de refaire un envoi
de fonds pour des Micros Crédits Solidaires : achat de semences, poulailler, construction de maisons,
tourisme agricole, etc…
Nous avons aussi le projet d’aider Sonia (ancienne intervenante de Départs au Pérou) pour l’achat du
matériel du petit restaurant qu’elle va ouvrir prochainement.

Rénovation de la salle à manger communautaire

CHILI
Depuis 2011 DEPARTS organise des voyages solidaires et des micros crédits au Chili. Depuis nous avons
financé:
- Une laveuse de carottes pour les Mapuches des communautés autour de Melipeuco.
- L’aménagement de 3 salles de bains à I Calma et LLama, pour permettre de recevoir des touristes chez
l’habitant (turismo vivancial).
- La participation au financement de la création de la coopérative des travailleurs Mapuches.
- La construction d’un local où seront fabriqués les confitures, jus et compotes à partir des fruits locaux,
non ramassés à ce jour.
- En février 2015 DEPARTS a participé au financement de la première phase de construction d’une Ruka
(maison en bois) traditionnelle qui deviendra un centre pédagogique dans la région de Temuco.
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Chez les indiens Mapuches

Chantier de construction d’une maison traditionnelle : ruka

Merci de votre soutien, grâce à vos dons des femmes et des hommes ont la possibilité de créer leur propre
activité et d’arriver en vivre à terme. Les micros crédits solidaires sont remboursés (à 98 % par exemple au
Sénégal), permettant alors d’en octroyer de nouveaux, et vos dons servent à financer de nouveaux projets
avec encore plus de bénéficiaires.
NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS, VOS DONS SONT IMPORTANTS.
Avec toutes mes amitiés,
Olivier Toulemonde
DEPARTS Micros Crédits Solidaires
53 rue de Pérenchies
59237 Verlinghem
Tel : 03 20 08 85 63/ 06 03 78 13 58
otoulemonde@free.fr
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Fiche de don
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 reçu fiscal)
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