
DÉPARTS MICRO CREDITS SOLIDAIRES 

LETTRE D’INFORMATION N° 21 / 2022 

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

En 2022 nous avons du modifier notre stratégie suite à l’ épidémie de covid et a ses conséquences . 

Les années précédentes nous étions axés sur de nombreux petits Micro Crédits. Durant ces 2 ans de 

covid nous avons du mal à les détecter compte tenu du peu de voyages Départs Tourisme Solidaire. 

Par contre nous avons eu des dossiers intéressants mais sur des montants plus importants. 

En effet les Micro Crédits, étaient demandés par notre présence sur le terrain soit par les 

responsables des voyages de tourisme solidaire, ou même par les voyageurs sur place. DÉPARTS 

ayant eu très peu de voyages durant ces années de covid, nous avons eu peu de demandes. La 

coordination entre les Voyages Solidaires et les Micro Crédits était très importante les années 

précédentes . 

Bon redémarrage sur l’année 2022, nous avons octroyés au total sur l’année entière : 24.300 € grâce 

à la trésorerie générée par vos dons des années précédentes. Soyez en remerciés par les bénéficiaires 

qui vous en sont extrêmement reconnaissants. Pour poursuivre nos actions en 2023 nous avons à 

nouveau besoin de votre soutien financier, Merci d’avance .  

Nous avons eu de nombreuses actions en 2022 : soutien à la reconstruction dans un village des 

Philippines suite au passage d’un typhon fin 2021, poursuite du financement des études d’ingénieur 

télécom d’un jeune chilien, achat d’un terrain sur la commune de Jorf au Maroc conjointement avec 

l’association Les Sables d’Or, et poursuite de nos actions à Madagascar. Compte tenu du contexte 

Covid et de ses conséquences économiques nous avons fait des Micro Crédits et des Dons solidaires 



Je vais vous tenir informé principalement des 2 dernières actions qui sont significatives des 

réalisations de Départs MC. 

Au MAROC nous avons cofinancé l’achat d’un terrain avec l’association Les Sables d’Or, au profit 

de l’association Marocaine OUMOUMA. 

Cette association est constituée de femmes soit veuves, soit abandonnées par leur mari et qui n’ont 

aucun moyen d’existence. Cet achat va leur permettre de créer différentes activités dans le cadre 

d’une coopérative autour de l’écotourisme. Création de 8 chambres (accueil de touristes), espaces 

communs, et espace de production traditionnelle : graine de couscous , éco -tissage , et tissage de 

feuilles de palmier.  

Ce terrain de 4600 M2 comportant 35 palmiers est en cours d’aménagement. 

Ce projet est porté par 2 administrateurs de Départs : Bouchra Barham Chadli et Denis Clemot. 

En second lieu l’autre projet est la poursuite de notre soutien à Madagascar, avec de nombreux 

projets réalisés et en cours. Je vous joins ci dessous un compte rendu de Francis Audigier, 

responsables de ces projets, avec l’aide sur place de Tihany accompagnateur de nos voyages à 

Madagascar.  



« DEPARTS MADAGASCAR 2022 

Bilan des micro-crédits DEPARTS 2018/2022 . Ils sont au nombre de 8 et ont permis de financer : 

1. L'achat d'un minibus pour Tinahy notre chauffeur-guide  

2. la rénovation d'un gîte d'étape dans un lycée à Antsirabé  

3. l'achat d'une décortiqueuse à riz  

4. l'achat d'une machine-outil pour un menuisier  

5. le démarrage d'une petite exploitation agricole à Mantasoa  

6. le matériel du guide de montagne perdu lors du cyclone  

7. la formation complémentaire de deux étudiants pour obtenir un métier  

8. une aide pour les salariés du lycée à Antsirabé, gérée en interne par la  

Directrice  

Pour un montant total de MC de 14 000 € à ce jour 2 800 € ont été remboursés 

(soit 20%), (A noter que les remboursements ont été gelés durant toute la pandémie. Ils ont repris en 

janvier 2022.) 

Aide cyclone janvier 2022 

MC DEPARTS a contribué à hauteur de 3 800 € à notre action solidaire en faveur des victimes du 

cyclone qui a frappé Madagascar en janvier 2022. 



- Cela nous a permis de rénover et améliorer l'école du village en brousse d'Antanambao dont le toit 

avait été arraché. 

- Notre guide de montagne Manaly dont la maison a été entièrement détruite. Cette aide lui a permis 

de racheter des vêtements et des meubles pour sa famille. 

Nos 2 guides (Tinahy et Manaly) ont bénéficié d'une aide financière pendant le confinement. 

Remerciements 

Manaly notre guide de randonnée 

« Mes chère amis, on vous remercie beaucoup pour votre aide, ça va nous aider beaucoup pour 

retrouver une maison à louer, acheter du matériel de randonnée et aussi pour ma femme qui est 

interne en médecine ; on vous remercie mille fois du fond du cœur. 

On garde toujours l'espoir de vous voir sur la terre MALAGASY pour admirer la beauté de notre 

île. Manaly » 

Manaly avec sa femme 
Hortense et leur fils 
Jonathan 



L'école d'Antananbao 

L école dont le toit a été arraché par le cyclone. DEPARTS MC a payé le matériel et les parents 

d’élèves ont réalisé les travaux.le toit est en tôle, les sols des classes sont en béton et les enfants ont 

des bureaux tout neufs. L'inauguration a eu lieu le 22 septembre dernier. 

« l'inauguration a été une belle fête.Les parents sont très reconnaissants envers DEPARTS. Merci 

pour votre générosité. L'école rend le village plus jolie » Viviane 



La décortiqueuse à riz de DERA 

Son village est en brousse à 2h de marche d'Ambalavo sur la RN7 C'est le trajet que devaient faire 

les paysans avec leurs sacs de riz pour trouver une décortiqueuse. 

Cette décortiqueuse permet à la famille de Dera de rester et de vivre dans leur village. 

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 .......................€ 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 

   


