DEPARTS MICRO CREDITS SOLIDAIRES
LETTRE D’INFORMATION N° 15 / 2016

Départs Micro Crédits Solidaires a octroyé de nouveaux Micros Crédits au Népal, Pérou, Chili, en 2016, et a
démarré une nouvelle activité au Kirghizstan depuis mars de cette année.

NEPAL
Au Népal cette année nous avons repris nos Micros Crédits permettant à des familles très démunies d’acheter
une bufflesse.
Les 6.000 € de Micros Crédits octroyés ont permis à 12 familles de plus d’investir cette année, ce qui porte le
nombre de bufflesse investies à 111 et donc plus de 110 familles soutenues depuis le début de ce projet.

SENEGAL
Au Sénégal, les projets en cours se poursuivent, et les remboursements s’effectuent normalement. En 2016
nous n’avons pas augmenté la dotation des Micros Crédits, les remboursements servant à financer les nouveaux
projets.

PEROU
Cette année nous avons mis en place un Micro Crédit important auprès de Sonia pour lui permettre de finir le
bâtiment qui lui permettra d’ouvrir son restaurant, et donc de créer des emplois
« Il y a quelques années, Sonia, le regard interrogateur, observait souvent les avions passer au dessus de sa
petite maison, perdue sur l’altiplano au Pérou. Aujourd’hui, elle s’étonne encore parfois d’être régulièrement
“avalée” par ces “condors d’acier”. Sa dernière participation en octobre, a un grand festival gastronomique dans
le Sud du Chili l’atteste : elle progresse, prend de l’envol, et de l’assurance dans un domaine qui la passionne – la
gastronomie.
Sonia poursuit son rêve ! Le premier local construit (assez peu adapté aux exigences d’un restaurant) servira
finalement de lieu de rencontres et d’exposition sur son parcours dans la gastronomie locale. Aujourd’hui avec
l’aide de sa famille, elle vient de terminer la nouvelle construction de sa prochaine cuisine, ou pourront
également manger ses prochains visiteurs. Un petit restaurant champêtre organisé autour d’une cuisine, l’idée
n’est pas banale !
Ce nouveau local sera donc plus adapté aux cours qu’elle entend donner et aux plats qu’elle entend faire
déguster.
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Le projet avance et se construit lentement, mais surement, à coups d’idées, de patience, de rencontres et
d’investissement. Il est des personnes ici dans les Andes qui nous impressionnent, Sonia en fait définitivement
partie ! Bon courage et bonne continuation à elle ! Un grand merci à DEPARTS et à tous ses donateurs
volontaires
pour
l’accompagner
financièrement
sur
le
chemin
de
ses
rêves ! »
“Réflexions et Rêves Errances Andines” – Steven Gonidec – Représentant DEPARTS au Pérou

Sonia au travail

Le restaurant de Sonia
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CHILI
Au Chili, depuis 2011 DEPARTS organise des voyages solidaires à la rencontre du peuple mapuche, nous avons
soutenu de nombreux projets, achat d’une laveuse de carottes, constructions de salles de bains, financement
d’une Ruka pédagogique, création d’une coopérative de travailleurs mapuches, achat d’un séchoir à bois pour un
atelier d’ébénistes, d’un bloc de toilettes dans les normes de l’administration chilienne pour un lieu de foire
annuelle où les petits producteurs et artisans mapuches viennent vendre leur production. Financement d’une
partie des frais du voyage d’une représentante mapuche à 2 salons de tourisme en Europe pour valoriser le
tourisme communautaire qu’ils mettent en place.
En 2016, DEPARTS a fait un micro crédit de 4000 € à François notre correspondant au sud Chili qui vit avec sa
compagne mapuche et leur petite fille Clarisse, pour l’achat des matériaux pour construire leur maison. Il est
important pour DEPARTS que nos partenaires locaux soient correctement installés pour qu’ils puissent ensuite
s’occuper de l’accompagnement des groupes de voyageurs et du suivi des projets des communautés paysannes. Ce
Micro Crédit sera ensuite remboursé par François au moyen des frais d’accompagnement qu’il perçoit lors de
chaque voyage DEPARTS au Chili.

Maison de François en construction
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KIRGHIZSTAN
Arès plusieurs voyages solidaires dans cette petite république d’Asie Centrale, et avec l’aide de notre
responsable locale Gulnara nous venons de démarrer l’activité Micro Crédits en 2016.
Avec 3.000 € au départ nous avons pu octroyer de Micros Crédits dans les villages de Tup et Karassou.
Les activités développées sont essentiellement l’achat d’animaux : vaches, veaux, poules et même une machine à
coudre qui permettront à ces familles d’avoir un début de revenu.
Il est important de souligner que nous avons démarré en mars 2016, et que des Micros Crédits sont déjà
remboursés totalement, ce qui nous permet de réutiliser les fonds pour de nouvelles familles.

Merci pour votre soutien, grâce à vos dons des femmes et des hommes ont la possibilité de créer leur propre
activité et parviennent à améliorer leur quotidien. Les micros crédits solidaires sont remboursés (à 98 % par
exemple au Sénégal), cela permet alors d’en faire bénéficier de nouvelles familles Et vos dons servent à
financer de nouveaux projets avec encore plus de bénéficiaires.
Avec toute mon amitié, Olivier Toulemonde.

Départs étant un organisme reconnu d’intérêt général, tout don donne droit à un reçu fiscal, et ce
don est déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20 % du revenu
imposable (selon la législation en cours).
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Formulaire 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 :
Adresse e-mail pour éviter les frais postaux :

OUI

NON

@

Vous pouvez faire parvenir vos dons par chèque au nom de Départs Micro Crédit à mon adresse ci-dessous, ou
par virement sur le compte bancaire DEPARTS MICRO CREDIT:
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 postales pour établissement du certificat fiscal)
Olivier Toulemonde
DEPARTS Micros Crédits Solidaires
53 rue de Pérenchies
59237 VERLIMGHEM
03 20 08 85 63 / 06 03 78 13 58
otoulemonde@free.fr

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