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Nous avons poursuivi au Chili  le financement 
des études d’ingénieur télécom d’un jeune Indien 
Mapuche (communauté originelle du Chili) durant 
4 ans. Patricio remboursera le prêt accordé pour 
ses études, lors de son entrée dans la vie 
professionnelle, et ses remboursements seront 
utilisés dans des nouveaux Micro Crédits au 
Chili. Il nous fait parvenir ses résultats scolaires 
qui sont très bons. Il termine en décembre son 
quatrième semestre d’études, il lui en reste 
encore quatre à faire.

Patricio

CHILI

Une année 2021 moins difficile que 2020 mais toujours compliquée, tant 
pour notre vie de tous les jours que pour Départs Micro Crédit.

En effet compte tenu du Covid et des difficultés du transport aérien les voyages lointains 
de Départs Tourisme Solidaire se sont pratiquement arrêtés, et de ce fait les contacts avec 
nos responsables locaux ont été beaucoup plus difficiles sinon inexistants. Nos 
responsables locaux  vivant principalement du tourisme n’ont pratiquement plus eu de 
revenus depuis mi-2020 jusqu’à ce jour. En 2020 nous avons donc crée un fonds de 
solidarité pour leur venir en aide, et nous avons aidé financièrement la plupart d’entre eux 
pour leur permettre de survivre, de trouver une nouvelle activité en attendant des jours 
meilleurs. 

Les micros crédits en cours continuent de fonctionner, avec parfois des délais de 
remboursement allongés, par contre nous avons fait très peu de nouveaux micro crédits 
compte tenu du contexte.
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MADAGASCAR

Sidonie avec Tinahy représentant DÉPARTS

C’est une ferme qu’elle prend en location. Elle y va avec ses deux enfants et aussi sa 
sœur qui est marié et leur enfant.  Ils seront donc 3 adultes et 3 enfants. La ferme se 
trouve à Mantasoa sur la route de Tamatave à 2 h de la capitale. Nous nous y sommes 
arrêtés plusieurs fois avec les voyageurs DEPARTS. 

Elle avait besoin de 2 500 000 Ar (ariary) pour l’achat des 4 cochons et de la basse-cour.  
Elle va payer un loyer de 200 000 Ar par mois et reverser 1/3 des récoltes à la propriétaire. 
Nous lui avons proposé une aide de 3 000 000 Ar (700 € environ): 400 € en Micro-crédit 
et 300 € d’aide solidaire

Sidonie est très heureuse de notre aide et motivée pour son projet. Elle pourra 
commencer à rembourser le MC au moment de la 1ère récolte soit en décembre prochain. 
Nous aurons l’occasion de visiter sa ferme et de suivre son installation. 
La validation et le financement de ce projet ont pris 1 semaine grâce à la réactivité de 

Sidonie est une jeune mère de deux enfants, 
elle vivait dans la capitale de petits boulots. 
Elle avait un projet d’ouvrir une fabrique des 
pâtes (des nouilles  !) pour les vendre. On 
voulait bien l’aider mais le confinement dur à 
Tana l’a empêché d’aller au bout de son projet 
(jusqu’à fin mai les habitants de la capitale ne 
pouvait sortir de chez eux que le matin pour 
faire des achats). Sidonie est une battante, 
elle a décidé de quitter la capitale pour 

ÉTHIOPIE

Abejié, représentant DÉPARTS

DÉPARTS Tourisme Solidaire a organisé plusieurs 
voyages en Ethiopie, avec un guide local Abejié, 
dans ce pays magnifique d’après tous les 
voyageurs.

Compte tenu  de la situation sanitaire et politique 
en Ethiopie, tous les voyages ont été suspendus, 
Abejié s’est donc trouvé totalement sans 
ressources. Nous avons donc été solidaires avec 
lui comme avec nos autres responsables locaux, en 
lui faisant parvenir un fonds de soutien de 1000 €. 
Il en est très reconnaissant.



Les années 2020 et 2021 sont des années qui ont été très touchées 
par la pandémie tant en Europe que dans tous les pays ou nous intervenons en Micro 
Crédit : Népal, Sénégal, Pérou, Chili, Kirghistan, Madagascar.

De ce fait, les Micros Crédits en cours continuent, mais nous avons eu beaucoup moins 
de projets à financer.  En effet les voyages solidaires étant à l’arrêt depuis mi 2020 les 
contacts ont été plus compliqués et difficiles à organiser.

Nous espérons une normalisation prochaine qui nous permettra de redémarrer nos projets 
de Micro Crédits Solidaires.

Depuis le démarrage des Micros Crédits Solidaires nous avons prêté  : 221.000 € depuis 
la France, et au fur et à mesure des remboursements locaux ces derniers ont servi à faire 
de  nouveaux Micro Crédits. Compte tenu du niveau de vie local vos dons ont eu une 
grande influence sur la vie de tous les emprunteurs. 



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 : 
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) 


