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http://www.departs-voyages-solidaires.com (rubrique Micro Crédit)

Cette année nous avons axé nos Micro Crédits principalement
sur 4 pays : Pérou, Chili, Madagascar, Népal. Nous avons fait
quelques crédits plus importants qui doivent déboucher sur du
moyen long terme.
En ce qui concerne les autres pays : Sénégal & Kirghizstan, les
remboursements des Micro Crédits précédemment octroyés se
poursuivent et servent sur place a en faire de nouveaux.
Les responsables locaux de Départs tourisme Solidaire et de
Départs Micro Crédits gèrent chacun dans leur pays les
remboursements et les nouveaux Micro Crédits Solidaires.

PEROU
Nous avons finalisé fin 2018 le projet de « Casa Cultural
Colca » que nous avions abordé dans notre précédente lettre d’information. Ce
projet, piloté par Steven Gonidec notre responsable Péruvien, est la réalisation
dans des locaux existants de : un atelier de production de polos, atelier de
production de papier artisanal, atelier de tissages et de broderies. Ces ateliers
seront exploités par des artisans locaux et les productions seront vendues sur
place
ATTENTION MODIFICATION D’IBAN POUR LES VIREMENTS VOIR EN
DERNIERE PAGE

Casa cultural Colca

CHILI
Nous avons financé pour notre responsable Tourisme
Solidaire et Micro Crédit du matériel pour l’élevage de canard qu’il est en train
de démarrer.
Ce Micro Crédit lui permettra de se mettre aux normes chiliennes pour son
activité, et cela permet a nos responsables d’avoir leur propre métier, et donc de
pouvoir a la fois accompagner nos voyageurs et de superviser l’activité de Micro
Crédit dans leur pays.

Elevage de canards

MADAGASCAR
DEPARTS organise des séjours à Madagascar depuis 20 mois. Nous en sommes à 8 voyages.
Nous avons aussi commencé à proposer des micros crédits. Nous en sommes au tout début
avec 3 versements et deux en préparation :
Achat d’un véhicule Renault Espace (remboursé)
Financement d’une formation pâtisserie à une association de femmes (remboursé)
Participation à l’achat d’un minibus de 15 places
Participation à l’achat d’une décortiqueuse pour le riz (octobre 2019)
Participation à l’achat d’une machine outils pour un menuisier (octobre 2019)

Au total DEPARTS Madagascar a un budget de 7000 € environ pour proposer des micros
crédits
Remerciements de Tinahy chauffeur des voyageurs de Départs et bénéficiaire de Micro Crédit
« Merci DEPARTS
Début 2018 j’ai bénéficié d’un premier micro crédits pour acheter une Renault Espace. J’ai
remboursé rapidement. Je viens d’acheter un minibus de 15 places toujours grâce au micro
crédits. Je viens de l’utiliser pour un voyage DEPARTS avec 10 personnes, ça s’est bien passé.
Je n’ai pas beaucoup de moyen financier, sans DEPARTS je n’aurai pas pu m’acheter ces deux
voitures si rapidement.
J’ai aussi découvert une autre façon de voyager et de faire connaitre mon pays. Depuis j’ai
toujours des cartes de visite DEPARTS dans mes voitures pour les proposer aux personnes que
je transporte.
Tinahy »

NEPAL
Nous avons aussi cette année renouvelé notre financement du Buffalo Project qui est
opérationnel depuis 2004. Nous prêtons a une famille la somme +/- 400 € pour acheter une
bufflesse, qui va donner du lait pour nourrir les enfants, faire du beurre et le vendre, et surtout
qui va donner naissance a un veau l’année suivante. Ce programme a permis à 145 familles de
sortir d’une grande pauvreté, et au bout de 2 ou 3 ans d’avoir un revenu décent pour le Népal.
Depuis l’origine nous avons financé ce projet a hauteur de 44.700 €, et a ce jour nous avons
encore a recevoir en remboursement normal de prêts : 3.462 €, et 587 € de créances
irrécupérables soit : 1,3 % du montant.
Les montants remboursés servent à financer de nouveaux Micro Crédits pour de nouveaux
bénéficiaires.

Bufflesse au Népal

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 :
Modification de 4 chiffres de l’IBAN suite a un changement d’agence : 1100 au lieu de 1042 et
193 au lieu de 116. Ci-dessous nouvel IBAN.
IBAN : FR76 3002 7170 1100 0789 2340 193
(Dans ce cas m’en aviser par mail avec vos coordonnées pour établissement du certificat
fiscal)

