
	 	 Belle année 2018 ! 

Vœux du président 
Je vous souhaite à chacune et chacun une excellente année 2018, emplie de 
santé, et de joies... petites ET grandes ! 
Au rang des joies que nous cultivons au sein d'Oikocrédit, il y a celle de savoir 
que notre épargne sert partout dans le monde à des micro-entrepreneurs qui 
n'ont de "micro" que le nom... Ces femmes et ces hommes sont grands du 
travail fourni et des risques pris chaque jour pour nourrir leur famille, pour 
scolariser leurs enfants... et Oikocrédit est à leur côté, pour leur apporter ce 
crédit dont ils ont besoin pour investir et développer leurs activités. 
Ici aussi, vous pouvez contribuer à faire grandir notre coopérative, en vous 
engageant à votre tour au sein de notre association ! Soyez-y les bienvenus,  

Oikocrédit a besoin de vous ! 
Encore une très belle année 2018, émaillée de la joie d'un engagement 
associatif sans faille ! 

Votre président, 

Jérôme Thévenot 

En photo : Merlita (44 ans, mariée, 3 enfants, 7 
petits-enfants) vend et cultive des plants de 
bougainvilliers et de bonsaïs depuis 15 ans, aux 
Philippines. Il y a huit ans, elle est devenue 
membre de CARD, encouragée par sa mère qui 
était elle-même membre.  
Elle a commencé avec un prêt de PHP 2000 
(environ 40 €) qui a augmenté en fonction de ses 
besoins. Son dernier prêt (PHP 8 000 sur 6 mois) 
a été remboursé récemment. Elle a un bout de 
terrain pour cultiver des semis et bénéficie d’une 
parcelle de 100 m² qu’elle loue 1 peso par m² par 
an auprès du gouvernement.  
Grâce à CARD, elle bénéficie de prêts, 
d’épargne, d’assurances et d’examens médicaux. 
Lorsque les typhons détruisent ses plantes, elle 
reçoit une aide d'urgence de CARD. 
 
CARD (Centre pour l’Agriculture et le 
développement rural) est une Institution de 
microfinance qui existe depuis 1986. 
 
CARD est soutenu par Oikocredit depuis 2002 
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Exposition Micro-entrepreneurs du Monde 

Cette nouvelle version présente une sélection de 15 portraits/photos de micro-
entrepreneurs accompagnés de leur témoignage et de 3 panneaux sur le 
microcrédit. Les photos, au format 60x90 cm, sont imprimées sur un support 
PVC , plus facile à transporter et à monter. 

A travers cette exposition, l’association souhaite 
- Faire connaître le microcrédit, la finance solidaire et ses impacts positifs 
- Illustrer la diversité des domaines dans lesquels intervient la microfinance. 
- Faire rencontrer des hommes et de femmes qui entreprennent à travers le 

monde 
 
=> En 2017, 11 semaines d’exposition à Audincourt, Besançon, Vesoul et 
Dijon 

Des stands d’information    

Salon des Seniors, Dijon 
Marché du développement Durable, Audincourt Rencontres et Racines, Audincourt Journée du Patrimoine / Centre diocésain Besançon Village d’Asie, Audincourt 
Fête de la création, Besançon Protestants en fête, Strasbourg Synode de l’Eglise Protestante Unie, Sochaux Marché de Noël Solidaire Besançon et Dijon  

=> 35 journées  

	 	

Des réunions d’information :  
 
Présentation animée d’Oikocredit, Vesoul 
Apéro Oiko à Valdoie 
Protestants en Fête, Strasbourg 
Ciné-débat à Dijon 
Atelier « donner du sens à son épargne » Salon des Seniors 
et Journées de l’Economie Autrement, Dijon 
Présentation au centre diocésain, Besançon 
 
=> Environ 10 présentations 
 

Rétrospective 2017	
	

Des temps démocratiques 
 
5 réunions du Conseil 
d’Administration, dont un virtuel  
1 représentant à la réunion d’hiver 
des Associations de soutien à 
Oikocredit, Autriche 
1 Assemblée Régionale à Belfort 
2 réunions téléphoniques nationales 


