DEPARTS MICRO CREDITS SOLIDAIRES
LETTRE D’INFORMATION N° 19 / 2020
http://www.departs-voyages-solidaires.com (rubrique Micro Crédit)
Dans le contexte de pandémie mondiale cette malheureuse année 2020 restera gravée dans les
mémoires tant pour le contexte sanitaire que sur le plan économique. Départs s’associe pleinement à
la peine de toutes les familles des personnes disparues.
Départs Tourisme Solidaire a été durement touché par l’annulation de tous les voyages prévus, et
nos responsables tourisme dans chaque pays se sont retrouvés sans aucune activité tourisme depuis
le mois de mars.
Pour la plupart d’entre eux le tourisme représentait leur principale activité sinon leur seule activité,
et leurs seuls revenus.
Départs a donc décidé d’être solidaires avec nos responsables tourisme, nous avons partagé avec
eux de belles aventures, et nous devons de les soutenir dans les difficultés.
De ce fait nous les avons soutenus financièrement soit par des Micros Crédits soit par des dons pour
faire face a cette situation exceptionnelle et leur permettre de vivre ou de se reconvertir dans
d’autres activités que nous espérons temporaires. Tout ceci dans l’attente d’un redémarrage
touristique que nous n’espérons pas trop éloigné.
Nous avons aussi réussi à faire quelques Micro Crédits malgré le contexte :
Au Chili financement des études d’ingénieur télécom d’un jeune Indien Mapuche
(communauté originelle du Chili) durant 3 ans. Patricio remboursera le prêt accordé pour ses études,
lors de son entrée dans la vie professionnelle, et ses remboursements seront réinjectés dans des
nouveaux Micro Crédits au Chili.

Patricio

Toujours au Chili poursuite de l’aide au financement de l élevage de canards de François
notre accompagnateur Chilien. Cela lui permet de vivre durant cette période et d’attendre la reprise
du tourisme. Il rembourse pour octroyer de nouveaux Micro Crédits dans sa région.
Au Sénégal notre accompagnateur et responsable Micro Crédits depuis 10 ans : Pap Tine
s’est aussi retrouvé sans ressources. Il a de ce fait démarré un élevage de poulets à destination des
locaux et des quelques hôtels qui fonctionnent encore avec des touristes sénégalais. Il a démarré son
activité en juillet, cela marche bien et il va accroitre sa production grâce a un nouveau Micro Crédit
réalisé en octobre.

Elevage de poulets au Sénégal

Micro Crédit aussi au Kirghizstan pour acheter des machines à coudre destinées à la
fabrication locale de masques.
A Madagascar Micro Crédit auprès de notre responsable tourisme local destiné à
compléter la somme nécessaire à l’achat d’un minibus touristique. Compte tenu de l’arrêt total du
tourisme nous l’avons aidé financièrement pour lui permettre de vivre.
Nous avons aidé un collège a Antsirabé, avec une aide financière de 1000 € pour l'ensemble du
personnel, gérée par la directrice
Durant cette année ces petits prêts on déjà aidé des professeurs pour acheter un vélo, construire
une pièce supplémentaire dans son logement ou créer une échoppe de fruits et légumes.

Classe au collège d’Antsirabè

Au Pérou nous avons aussi soutenu Steven notre responsable tourisme local dont la seule
activité était le tourisme. Il est le guide de tous les voyages Départs Tourisme Solidaire depuis
plus de 10 ans, il a toujours été très apprécié de tous les voyageurs. Nous nous devions de le
soutenir. Il envisage de lancer avec sa communauté villageoise un élevage de « cuys » (cochons
d’inde) mets de fête très apprécié de tous les Péruviens.
- Aide financière ponctuelle au Cap-Vert pour des familles
survivre.

ayant de grandes difficultés à

L’année 2020, malgré ou à cause des grandes difficultés liées à la Pandémie, a été une année très
active sur le plan des interventions nécessaires.
Toutes ces interventions ont été rendues possibles, grâce à votre générosité et à votre engagement
financier.
Nous pouvons vous dire que tous les bénéficiaires y sont particulièrement sensibles, et vous en
remercient chaudement lors de nos différents contacts.
A titre d’information, a notre modeste échelle, les sommes engagées en 2019 se montent à ce jour à
prés de : 19.000 €, et l’année n’est pas terminée.
Les sommes investies dans chaque projet sont modestes, mais permettent aux bénéficiaires de s’en
sortir en cas d’urgences ou leur permettent de créer leur propre métier.
Pour le Sénégal et pour l‘élevage de poulets, Départs a fait un Micro Crédit total de 1500 € en 2
fois, qui sera réinvesti ensuite lors de son remboursement dans d’autres Micro Crédits locaux.

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 …………………..€
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 cidessus, 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)

