DEPARTS MICRO CREDITS
SOLIDAIRES
LETTRE D’INFORMATION N° 17 / 2018
http://www.departs-voyages-solidaires.com (rubrique Micro Crédit)
Cette lettre d’information Départs Micro Crédits Solidaires sera entièrement consacrée au
Kirghizstan. En effet nous avons démarré les Micros Crédits dans ce magnifique pays en 2016
avec Gulnara notre responsable Départs Tourisme Solidaire et Départs Micro Crédits.

KIRGHISTAN
De ce fait cette année pour nous rendre compte sur place, j’ai organisé, avec l’aide de Gulnara,
un voyage de 8 personnes au Kirghizstan, rencontre avec les bénéficiaires de 2016 et rencontre
avec les demandeurs de Micro Crédits actuels.

Le Kirghizistan (Kirghizie ou Kirghizstan), peuplé de semi-nomades ayant retrouvé après
l'indépendance en 1991 un mode de vie ancestral, trace son chemin entre les géants chinois et
kazakhes, sous l'influence toujours forte de la Russie.
Le trait principal du Kirghizistan est bien celui-ci : les montagnes du Pamir et des Tian Shan
recouvrent plus des trois quarts du pays dont la moitié de la superficie se trouve à plus de 3 000
mètres, avec sur les lignes frontières des sommets de 7 000 mètres aussi prestigieux que le
Khan Tengri, le pic Lénine ou le pic Podeby (ou Podeba).

Le Kirghizistan est situé en Asie Centrale, avec une frontière commune avec la Chine.
Ce voyage fut superbe et a enthousiasmé tous les participants, pour tous ceux qui aiment la
nature, les paysages superbes, le contact avec les habitants je vous recommande fortement de
découvrir ce pays. Départs Tourisme Solidaire organise des voyages a partir de 6 personnes
avec Gulnara, vous pouvez les découvrir sur le site de Départs.
Vous pouvez aussi regarder une vidéo vous présentant le Kirghistan et Gulnara.
https://youtu.be/gbu4IwWWfFA
(ou http://www.departs-voyages-solidaires.com, voyages, kirghistan)
Nous avons organisé ce voyage avec des amis, autour du Micro Crédit, avec bien sûr du
tourisme, de la culture, et même pour certains participants le voyage fur réalisé à moto. Pour la
bonne forme, je précise que le coût de ce voyage fut pris en charge par les participants (moi
compris) et non par Départs Micro Crédits ce qui n’aurait pas de sens. Tous les dons faits a
Départs Micro Crédits sont utilisés a 100 % pour des Micros Crédits, Départs Micro Crédits
n’ayant pas de frais, tout étant réalisé bénévolement.
Lors de ce séjour nous avons rencontré plusieurs fois des bénéficiaires ayant eu des Micros
Crédits en 2016

Gulnara et une dame Kirghize ayant bénéficié d’un Micro Crédit en 2016, pour acheter une
vache elle a tout remboursé et est venue spécialement pour nous remercier.

Micro Crédit ayant servi à faire fabriquer un métier a tisser à l’ancienne pour produire les
ganses présentes dans les yourtes

Réunion de travail avec des demandeurs de Micro Crédits pour 2018, principalement pour
acheter des animaux(vaches, moutons) et ainsi améliorer leurs revenus.
Nous avons, lors de ce voyage, vu environ 30 personnes demandant des Micros Crédits, et en
accord avec Gulnara nous avons octroyé 26 Micro Crédits ( de 300 ou 400 €) pour un
total de : 7100 €. (Dont 1500 € de remboursement sur les 3000€ octroyés en 2016.
En 2018 nous avons aussi fait des Micro Crédits au Sénégal, Madagascar, et sommes en train
de finaliser un Micro Crédit collectif pour un centre artisanal au Pérou. Je vous en reparlerai
dans une prochaine lettre d’information.

Départs Micro Crédits Solidaires n’a aucun frais généraux, hors frais bancaires de
transfert de fonds. Chaque don est donc investi a 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 …………………..€
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

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)

