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DDEEPPAARRTTSS  MMIICCRROO  CCRREEDDIITTSS  SSOOLLIIDDAAIIRREESS  
 

LETTRE D’INFORMATION N° 16 / 2017 
 

 
Départs Micro Crédits Solidaires  poursuit ses activités dans tous les pays ou nous avons démarré 
des Micros Crédits. Ces Micros Crédits au fur et à mesure des remboursements servent à octroyer 
de nouveaux Micros Crédits à de nouveaux emprunteurs, ce qui a un effet très multiplicateur des 
fonds envoyés à l’origine 
 

NEPAL 

Au Népal cette année nous avons poursuivi nos Micros Crédits permettant à des familles très 
démunies d’acheter une bufflesse. 
Les 6000 € de Micros Crédits octroyés et les remboursements précédents ont permis a 27 familles 
d’acheter une bufflesse cette année, ce qui porte  le nombre de bufflesse investies a 138.  Vos dons 
ont permis à 138 familles d’arriver à améliorer leur niveau de vie par rapport a une extrême 
pauvreté. 
 

           
Cérémonie de remise des fonds pour l’achat de bufflesses 
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SENEGAL 
Notre responsable Micro Crédit au Sénégal, depuis 10 ans,  PAP TINE a une activité  de guide 
touristique et de transport de  touristes. Pour cela il a eu besoin d’acheter une Licence de Tourisme 
à 2.500.000 CFA (3.800 €). Nous lui avons prêté cette somme pour qu’il puisse développer cette 
activité indispensable pour lui. 

 

Rencontre avec Pap Tine en Provence en Aout 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEROU 

Tous les Micros Crédits initiés au Pérou fonctionnent sous  le contrôle de Steven, notre responsable 
local pour les voyages solidaires et pour les Micros Crédits. Cette année nous n’avons rien envoyé 
au Pérou, compte tenu des fonds importants engagés les années précédentes,  des 
remboursements effectués et de la part solidaire dégagée par les voyages de 2017. Tout cela 
permet  de faire fonctionner les Micros Crédits en cours et d’en octroyer de nouveaux 

 

 

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


 

 

DEPARTS : assodeparts@gmail.com - http://www.departs-voyages-solidaires.com/ 
Immatriculation tourisme IM 075100174 auprès de la Confédération Nationale des Foyers Ruraux 

 

 

CHILI 
 
Nos Micros Crédits au Chili sont essentiellement faits auprès des communautés Mapuches, et d’ici 
fin 2017 nous avons le projet de démarrer de nouveaux Micros Crédits pour 4000/5000 € avec des 
communautés rurales Mapuches et une ONG « Rutas Ancestrales » dont notre responsable local 
François fait partie. 

 
KIRGHISTAN 
 
Nos Micros crédits au Kirghizstan sont en cours de remboursement et à ce jour nous n’avons aucun 
retard. D’autres villages, que les deux d’origine, sont intéressés et nous allons démarrer d’autres 
projets. Nous ferons sans doute un centre commun de ressources ce qui permettra de mutualiser 
les Micros Crédits, les remboursements, et éventuellement de faire des fabrications artisanales et 
des commercialisations communes. 
Merci a Gulnara, notre responsable tourisme solidaire et Micro Crédit au Kirghizstan. 
 

 
 
Gulnara notre responsable à gauche sur la photo 
 
Avant la fin de l’année nous avons encore en projet, le démarrage de nouveaux Micros Crédits au 
Chili avec une communauté Mapuche, en Equateur, nouvelle destination de voyage Départs 
Tourisme Solidaire, avec une communauté de femmes qui souhaite démarrer des Micros Crédits. 
Nous sommes aussi en phase de démarrage à Madagascar. 
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Départs Micro Crédits Solidaires n’a aucun frais généraux, hors frais bancaires de transfert de 
fonds. Chaque don est donc investi à 100 % sur place, pour 100 € donné c’est 100 € de Micro 
Crédit. Vous  pouvez déduire 66 % de votre don de votre impôt sur le revenu. 
 
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, et 
permettent alors d’en octroyer à de nouveaux bénéficiaires.  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  

Départs Micros Crédits Solidaires 
       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 :                                       @ 

 

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 par chèque 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) 
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