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Le mot  
du Président
L’année 2015 restera, dans notre mémoire 
collective, marquée par les attentats de 
Paris et de Saint-Denis, celui contre l’équipe 
de Charlie Hebdo et la prise d’otages du magasin Hyper 
Cacher de la porte de Vincennes, en janvier et ceux contre le 
Bataclan, les terrasses de café et autour du Stade de France 
le 13 novembre. Mais nous savons aussi que ces violences 
terroristes et les guerres auxquelles elles sont liées touchent, 
de par le monde, de nombreuses populations civiles, qui sont 
bien souvent obligées de fuir leurs pays dévastés. Ce flot des 
exilés, des réfugiés, des migrants a continué à grossir, en 
particulier entre le Proche-Orient, l’Afrique et l’Europe. La 
Méditerranée est devenue un cimetière qui engloutit dans 
une grande indifférence des milliers d’êtres humains partis 
à la recherche d’un avenir meilleur.

En 2015 a aussi eu lieu le terrible tremblement de terre du 
25 avril qui a détruit plusieurs vallées du Népal, avec un très 
lourd bilan : plus de 8 000 morts, 18 000 blessés, et plus 
d’un million de personnes ayant besoin d’une aide humani-
taire d’urgence. Au milieu de ce sombre tableau, l’adoption 
des Objectifs du développement durable (ODD) par l’ONU 
en septembre et le succès relatif de la COP 21 de Paris en 
décembre font figure de bonnes nouvelles. Les peuples de 

la terre ont pris davantage conscience collective-
ment de la nécessité de changer de modèle de 

développement et d’agir rapidement pour 
éviter le pire à notre planète.

Dans ce contexte difficile, Partage a pour-
suivi en 2015 son engagement aux côtés 
de ses partenaires au service des enfants et 
de leur communauté. Tout ce travail a été 
rendu possible par le soutien des membres 
de l’association et l’engagement fidèle de 
nos très nombreux parrains et marraines en 
faveur des centaines de milliers de béné-
ficiaires des actions de nos programmes. 
Qu’ils soient une nouvelle fois remerciés 
ici, de même que l’ensemble de l’équipe 
salariée qui est quotidiennement au 

service de notre projet commun.

Christian Renoux
Président
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1. PRÉSENTATION DE PARTAGE
Aider les enfants du monde à grandir dignement
Reconnue d’utilité publique, Partage est une asso-
ciation de solidarité internationale aconfessionnelle 
et apolitique. Créée en 1973 pour venir en aide aux 
enfants victimes de la guerre du Vietnam, Partage 
soutient des projets de développement auprès des 
enfants les plus défavorisés. 

Nous soutenons des actions qui permettent de lever 
les freins au développement global de l’enfant, afin 
qu’il puisse être éduqué, soigné, protégé, tout en 
accompagnant le développement de sa commu-
nauté. Partage travaille dans 4 domaines d’actions : 
éducation, santé et alimentation, protection contre 
les abus et développement communautaire.

Partage a choisi d’apporter un appui aux asso-
ciations locales expertes d’aide à l’enfance. Leurs 
connaissances des besoins des enfants qu’elles 
côtoient chaque jour, garantissent que les actions 
menées répondent au mieux aux réalités du terrain 
et aident efficacement les enfants et leur commu-

nauté dans le respect de leurs droits fondamentaux.
Notre action est essentielle car c’est aujourd’hui qu’il 
faut agir pour offrir un avenir, demain, aux enfants 
les plus défavorisés du monde. En s’inscrivant dans 
la durée, elle permet de changer des destins. Enfin, 
elle vise l’enfant mais bénéficie à l’ensemble de sa 
communauté.

Le partage est la notion fondatrice de notre asso-
ciation et de notre réseau de solidarité où cha-
cun donne et reçoit. C’est un réseau d’échanges,  
de fédération d’énergies, de compétences et  
d’engagements de chacun. Partage favorise une 
dynamique commune entre tous les membres de 
son réseau international de solidarité : les parrains, 
les donateurs, les bénévoles, les entreprises 
partenaires, les associations locales, et bien sûr, les 
enfants et leurs communautés.
Chaque action de terrain entreprise est fondée sur 
l’écoute des besoins des enfants et de leurs com-
munautés. A notre sens, le respect de la culture 
et de l’environnement des enfants est une valeur 
fondamentale.
Notre réseau de solidarité est avant tout à visage 
humain, entre des personnes qui se connaissent, 
qui sont en lien. Le parrainage, notamment, repose 
sur cette connaissance mutuelle et réciproque entre 
les parrains et les enfants bénéficiaires.

Nos valeurs

Notre mission

Notre action
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2. NOTRE MISSION SOCIALE
Face aux urgences
Dès la nouvelle du tremblement de terre au Népal 
connue, l’équipe de Partage s’est mobilisée pour venir 
en aide à nos trois partenaires, et à travers eux, aux 
victimes du séisme. Leurs équipes ont aidé aux premiers 
secours, aux distributions de nourriture et de matériel.
L’appel d’urgence que nous avons lancé en France nous 
a permis de lever des fonds qui sont et seront mis au 
service de la reconstruction. Nos partenaires dans les 
autres pays d’Asie se sont aussi mobilisés. Ainsi, en 
Thaïlande, le CPCR a lancé un rallye vélo, Let’s Bike 
for Nepal, afin de récolter des fonds. Pour soutenir les 
projets de reconstruction à deux ans de nos partenaires 
Bikalpa et VOC, nous avons lancé l’opération parrainage 
d’urgence Népal. Ce temps de la reconstruction sera 
long, dans un contexte politique instable.

Avec nos partenaires
Sur l’autre versant de l’Himalaya, en Inde du Nord, 
dans l’Etat de l’Uttar Pradesh, nous avons démarré 
en 2015 un nouveau partenariat avec la Society All 
Round Development (SARD). 
Plus à l’est, au Vietnam, un pré partenariat avec 
l’ONG Ho Chi Minh Welfare Association (HCWA) a 
pu commencer. Il en a été de même avec l’ONG Tin 
Tua, au Burkina Faso. 

En Haute-Egypte, l’AHEED a fêté ses 75 années au 
service de l’éducation et du développement tandis 
que l’INEPE, en Equateur, a célébré ses 30 ans et a 
été une nouvelle fois récompensé pour la qualité de 
son travail. 
Le Mouvement Social Libanais (MSL) continue la mise 
en place du projet d’éducation alternative et de pro-
tection des enfants syriens réfugiés tandis que deux 
jeunes du Sesobel ont participé aux jeux olympiques 
spéciaux de Los Angeles dans les épreuves de natation 
avec une médaille de bronze à la clé ! 
En France, Génération Médiateurs a participé en 
mars aux journées organisées à l’École Supérieure 
de l’Éducation Nationale (ESEN) sur la formation des 
enseignants à la résolution non-violente des conflits, 
et a organisé en mai deux rencontres de médiateurs, à 
Dijon et à Montélimar, réunissant chacune plus d’une 
centaine de médiateurs venus de différents collèges.

Des réseaux vivants
Lamako, le réseau réunissant Partage et ses parte-
naires, a poursuivi son action en 2015 à travers des 
réunions de ses sections continentales. 
Ainsi, en Asie, les membres d’Everest Range se sont 
rencontrés en Thaïlande du 1er au 5 mars sur le 
suivi-évaluation. 
En Afrique, les membres du RAEE se sont retrouvés 
aux Comores afin de définir la vision à 5 ans de leur 
réseau. Le 16 juin, ils ont également organisé dans leur 
pays respectif des festivités afin de célébrer la Journée 
de l’Enfant Africain, qui commémore le souvenir des 
enfants massacrés à Soweto le 16 juin 1976 lors d’une 
marche non-violente pour leurs droits. 
L’ensemble du réseau Lamako s’est mobilisé pour la 
Journée internationale des droits de l’enfant, le 20 
novembre.
En France, notre réseau d’associations affiliées s’est 
également mobilisé lors du 20 novembre et tout au 
long de l’année pour faire connaître Partage et les 
activités de nos partenaires auprès du grand public, 
des institutions et des entreprises, à travers des 
concerts, des jeux de piste, des opérations micro-
don, des expos photo, des forums, ou des ventes 
aux enchères. L’association Partage Angers a cessé 
ses activités après 27 ans d’engagement.

Vie associative
Comme nous vous l’avons déjà annoncé, Partage a 
obtenu en 2015 le statut d’association reconnue d’uti-
lité publique qui vient récompenser 40 ans de travail 
et de sérieux. Lors de l’assemblée générale de juin, 
le conseil d’administration a été en partie renouvelé. 
Ce fut aussi l’occasion de remercier Pascal Ponty, pré-
sident de Partage depuis 1998 et Danièle Chagnon, 
secrétaire de l’association, pour ces années de service 
bénévole rendu à notre association. Leur mandat arri-
vait à leur terme et ils n’étaient donc pas rééligibles. 
En juillet, un nouveau bureau de l’association a été 
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élu. Il est constitué de Christian Renoux, Président, 
d’Isabelle Trousseau-Magny, Vice-Présidente, d’Alain 
Gayet, Trésorier, d’Edgard Moscherosch, Secrétaire.
En s’appuyant sur une équipe salariée très pro-
fessionnelle, le Conseil d’Administration souhaite 
inscrire l’action de Partage dans la continuité tout 
en relevant les défis auxquels doit faire face notre 
association dans un contexte qui évolue de plus en 
plus rapidement.

Mise en œuvre de notre POS
C’est dans cet esprit que s’est poursuivie tout au long 
de l’année la mise en œuvre de la 2e année de notre 
Plan d’Orientation Stratégique actuel (2014-2016). 
Dans ce cadre, Partage a mis au point, en collaboration 
étroite avec nos partenaires, les outils nécessaires à 
l’élaboration de plans de renforcement de leurs capa-
cités pour améliorer encore les services apportés aux 
enfants et familles bénéficiaires des programmes que 
nous soutenons.
Nous avons également poursuivi le développement 
de la diversification de nos ressources, en lançant nos 
premières expériences de porte à porte et en renfor-
çant nos efforts en faveur du mécénat d’entreprise. 
Ainsi ont été signés un partenariat avec la Fondation 
Bel pour la mise en œuvre d’un projet de construction 
d’un bassin à spiruline (algue cultivée pour ses vertus 
nutritionnelles) au profit de l’association Dispensaire 
Trottoir au Burkina Faso, et une convention avec le 
chocolatier Debauve & Gallais.
Partage est devenue membre du Comité de pilo-
tage français de la Campagne Mondiale pour l’Edu-
cation (CME) pour renforcer son travail de plaidoyer 
en faveur des enfants du monde, en synergie avec 
d’autres organisations engagées pour la même cause.
Nous avons lancé des Groupes Actions de bénévoles 
et nous sommes aussi heureux de voir se développer 
le bénévolat à notre siège à Compiègne.

Une notoriété renforcée
Plusieurs actions ont été conduites en 2015 pour à 
la fois récolter des fonds et développer la notoriété 
de notre association avec l’aide de personnalités et 
d’organisations qui ont souhaité soutenir notre action 
dans le monde.
Ainsi, le 30 juin, à l’invitation des étudiants du MBA 
Executive de l’ESSEC, Shirley Souagnon est venue 
donner son spectacle « Carte blanche » au Théâtre 
Adyar à Paris, au profit de Bandos Komar, notre par-
tenaire cambodgien.
Pierre-Sang Boyer, cuisinier et restaurateur franco-co-
réen renommé, a animé en novembre des ateliers de 
cuisine au bénéfice de Partage dans le cadre de la 
COP 21, au pavillon circulaire installé par la Mairie 
de Paris sur la place de l’Hôtel de ville.
Partage a été partenaire du challenge inter-entreprises 
de l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) de 
Compiègne.

Le label du Défenseur des Droits dédié à la célébration 
du 25e anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE), en novembre, a été 
accordé pour notre expo photo « A la découverte 
des écoles du monde » et le jeu de piste de Partage 
Alsace « A la découverte des enfants du monde ».
Une loterie organisée à Compiègne, une opération 
Pères Noël et de nombreuses autres opérations 
conduites par nos associations affiliées ont permis 
de mieux faire connaître l’action de Partage et d’y 
sensibiliser de futures marraines et de futurs parrains. 

Orientations 2016
Partage poursuivra en 2016 la mise en œuvre de son 
POS 2014-2016 qui sera prolongé jusqu’en 2017. La 
réflexion en vue d’élaborer le futur POS qui commen-
cera en 2018 sera lancée en cours d’année. Une mission 
exploratoire pour ouvrir de nouveaux programmes en 
Afrique sera conduite. Au 1er semestre, un travail de 
réflexion collective sera conduit au siège sur les res-
sources humaines en vue d’améliorer leur gestion.

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR CONTINENT

30,3 %

19,9 %19,4 %

18,7 %

6 %
5,7 % Asie

Moyen Orient

Afrique

Amérique latine

Europe

Caraïbes

Source : Tableau de suivi  
des fonds dédiés

PARTAGE EN CHIFFRES  
Année 2015
  42 ans d’existence

  Plus de 860 000 bénéficiaires

  30 associations-partenaires locales 
dans 20 pays

  26 000 parrains & donateurs

  13 associations affiliées en France

  500 bénévoles

  Conseil d’Administration  
de 11 membres

  23 salariés (en ETP)

  8,9 M€ de budget
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3. LES RESSOURCES ET LES EMPLOIS
3.1. Le modèle économique : les ressources

Les Ressources de Partage proviennent à près de 
95 % de Dons privés (particuliers ou entreprises), qui  
garantissent à l’association, une totale indépendance 
dans le choix de ses actions et de ses partenaires.

Les ressources sont composées :

•  des Fonds Privés (94,6 %) constitués des Produits 
de la Générosité du Public (Parrainages, Dons et 
Legs, représentant au total 86,3 %), du Report des 
Ressources affectées issues de la générosité et non 
encore utilisées des exercices antérieurs, et d’autres 
Fonds Privés (Mécénat) pour 13,7 %.

•  d’autres produits (5,4 %), constitués de ressources 
diverses affectées au fonctionnement, comme les 
cotisations, abonnements, ventes diverses, produits 
financiers et exceptionnels, reprise de provisions 
sur l’exercice.

•  aucune subvention n’a été affectée à nos pro-
grammes, ou n’a financé l’exploitation.

Nous avons également bénéficié en 2015, grâce 
à notre réseau de bénévoles et de partenaires, de 
contributions volontaires en nature, que nous avons 
valorisées pour un total de 28 463 l.

94,6 %

5,4 %

Total  
fonds privés

Autres produits

Source : Compte emploi  
des ressources 2015

NATURE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 2015

3.2. Extrait du compte emploi des ressources
3.2.1. Emplois et Ressources globales

• 5 733 Kl ont été utilisés en Missions Sociales, soit 
76,5 %. La grande majorité des ressources collectées 
auprès du public est affectée au financement direct 

(transferts de fonds) de nos partenaires, qui mettent 
en place les actions au bénéfice des enfants, ainsi 
qu’au suivi et audit de nos programmes. 

3.2.2.  Affectation par type d’emplois des seules ressources issues de la générosité du public,  
utilisées sur 2015

Les colonnes 1 et 2 du C.E.R. constituent un tableau globalisé en adéquation avec les produits et charges du Compte de Résultat. Les colonnes 3 et 4 du C.E.R. ont 
pour objectif d’affecter par type d’emplois les ressources collectées auprès du public et utilisées sur l’exercice (Colonne 3), et de suivre la consommation des seules 
ressources issues de la générosité du public, y compris celles des exercices antérieurs (Colonne 4).

EMPLOIS
Emplois 

de 2015 = 
compte de 
résultat (1)

Affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur 2015 (3)

RESSOURCES

Ressources 
collectées 
sur 2015 = 
compte de 
résultat (2)

Suivi des 
ressources col-
lectées auprès 
du public et 
utilisées sur 
2015 (4)

Report des ressources collectées auprès du 
public non affectées et non utilisées en début 
d’exercice

353

1 - Missions sociales 5 736 5 733 1 - Ressources collectées auprès du public 7 243 7 243

2 - Frais de recherche de fonds 1 406 1 406 2 - Autres fonds privés 5

3 - Frais de fonctionnement & autres charges 514 358 3 - Subventions et autres concours publics 0

7 497 4 - Autres produits 309

I -  Total des emplois de l’exercice inscrits  
au compte de resultat 7 656 I -  Total des ressources de l’exercice inscrites  

au compte de resultat 7557

II - Dotations aux provisions 38 II - Reprise de provisions 34

III -  Engagement à réaliser sur ressources 
affectées 1228 III -  Report des ressources affectées non encore 

utilisées des exercices anterieurs 1341

IV -  Variations des fonds dédiés collectés auprès 
du public (cf tableau des fonds dédiés) 113

IV - Excédent de ressources de l’exercice 10 V - Insuffisance de ressources de l’exercice

V - Total général 8 932 VI - Total général 8 932 7356

V et VI -  Financement d’immobilisations  
sur l’exercice -20

VII -  Total des emplois financés par les  
ressources collectées auprès du public 7 477 VI -  Total des emplois financés par les  

ressources collectées auprès du public 7477

Solde des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en fin d’exercice 233

VI VII
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Une petite partie (de l’ordre de 1,4 %) est affectée 
aux actions de sensibilisation en France et au déve-
loppement du réseau international.

• 1 406 Kl ont été utilisés en Frais de Recherche de 
Fonds, qui intègrent les frais d’Appel à la Générosité 
du Public, le Traitement des Dons, le Suivi des 
Parrainages, mais également le coût (100,1 KA) des 
actions du Plan d’Orientation Stratégique mobilisées 
en 2015 pour développer  nos ressources financières, 
soit un pourcentage total de 18,7 %.

• 358 Kl ont été affectés en Frais de Fonctionnement 
et Autres Charges (Information et Communication, 
Charges Financières et Exceptionnelles), soit 4,8 %.

5. LA TRANSPARENCE FINANCIÈRE 
Les comptes annuels de l’association sont établis 
avec le maximum de rigueur et de transparence par 
le Département Administratif et Financier de Partage. 
Ils sont contrôlés chaque année par un expert-comp-
table indépendant.

Conformément à nos statuts, un Commissaire aux 
comptes, désigné par l’Assemblée Générale des 
adhérents, procède à un audit des comptes annuels 
de l’association qui donne lieu à un rapport certifiant 
la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes 
de l’exercice.

Partage est  agréée par le Comité de la Charte du don 
en confiance, un organisme d’agrément et de contrôle 
des associations et fondations faisant appel à la géné-
rosité du public (www.comitecharte.org).

Par ailleurs, la Cour des comptes 
dans le cadre des dispositions du 
code des juridictions financières,  
peut à tout moment contrôler 
la gestion de l’association et 
l’usage fait des fonds collectés 
auprès du public. 

Les informations de ce document sont issues du Rapport d’Activité de l’année 2015, disponible courant juillet 2016 sur notre site Internet  
www.partage.org ou sur simple demande écrite.

L’Actif Immobilisé est composé des Immobilisations 
corporelles et incorporelles, pour un total net de 357 Kl

L’Actif Circulant de 2 823 Kl est constitué :
• de créances diverses pour 401 Kl,
•  des disponibilités (Trésorerie) de l’Association, de 250 Kl,
• d’un montant total de placements de 2 172 Kl, 
correspondant aux Fonds Associatifs de Partage ne 
nécessitant pas un degré immédiat de disponibilité.

Les Fonds Associatifs de PARTAGE sont composés :
•  des Fonds Propres de l’Association comprenant une 

Réserve Statutaire de 2 Kl et le Résultat de l’exercice 
en instance d’affectation d’un montant de 10 Kl,

•  de la Réserve pour projet associatif d’un montant 
de 1 380 Kl.

Les provisions pour risques et charges comprennent 
une provision pour engagement de retraite d’un mon-
tant de 38 Kl.

Les Fonds Dédiés de 1 228 Kl enregistrent, à la clô-
ture de l’exercice, la partie des ressources affectées 
par des tiers ou à l’initiative de l’organisation, à des 
projets définis préalablement (Programmes) et qui n’a 
pu être encore utilisée conformément à l’engagement 
pris par l’Association. 

Les Dettes (Fournisseurs, Sociales, Fiscales, Diverses) 
représentent 522 Kl.

ACTIF MONTANT 
EN Kl PASSIF MONTANT 

EN Kl

Actif  
immobilisé 357 Fonds  

associatifs 1 392

Actif  
circulant 2 823 Provisions 38

Fonds dédiés 1 228

Dettes 522

Total général 3 180 Total général 3 180

4.  PRINCIPAUX POSTES DU BILAN 2015
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2015

17
Missions sociales

18,7 %

76,5 %

4,8 %

Frais de Recherche de Fonds, 
Gestion du Parrainage 

et Traitement des Dons

Frais de Fonctionnement

Source : Colonne 3 du C.E.R

RÉPARTITION DES RESSOURCES PAR TYPE D’EMPLOIS 
DE L’EXERCICE 2015

EMPLOIS
Emplois 

de 2015 = 
compte de 
résultat (1)

Affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur 2015 (3)

RESSOURCES

Ressources 
collectées 
sur 2015 = 
compte de 
résultat (2)

Suivi des 
ressources col-
lectées auprès 
du public et 
utilisées sur 
2015 (4)

Report des ressources collectées auprès du 
public non affectées et non utilisées en début 
d’exercice

353

1 - Missions sociales 5 736 5 733 1 - Ressources collectées auprès du public 7 243 7 243

2 - Frais de recherche de fonds 1 406 1 406 2 - Autres fonds privés 5

3 - Frais de fonctionnement & autres charges 514 358 3 - Subventions et autres concours publics 0

7 497 4 - Autres produits 309

I -  Total des emplois de l’exercice inscrits  
au compte de resultat 7 656 I -  Total des ressources de l’exercice inscrites  

au compte de resultat 7557

II - Dotations aux provisions 38 II - Reprise de provisions 34

III -  Engagement à réaliser sur ressources 
affectées 1228 III -  Report des ressources affectées non encore 

utilisées des exercices anterieurs 1341

IV -  Variations des fonds dédiés collectés auprès 
du public (cf tableau des fonds dédiés) 113

IV - Excédent de ressources de l’exercice 10 V - Insuffisance de ressources de l’exercice

V - Total général 8 932 VI - Total général 8 932 7356

V et VI -  Financement d’immobilisations  
sur l’exercice -20

VII -  Total des emplois financés par les  
ressources collectées auprès du public 7 477 VI -  Total des emplois financés par les  

ressources collectées auprès du public 7477

Solde des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en fin d’exercice 233
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Agir avec Partage pour les enfants du monde

M.     Mme 

Raison sociale

Nom 

Prénom

Adresse complète

Code postal  Ville  

Pays   

Téléphone   

Email   

Votre référence Partage,  
si vous nous soutenez déjà 

 J’accepte de recevoir des informations de la part de Partage par email

Merci de remplir ce coupon  
et de nous le retourner,  
le cas échéant, accompagné  
de votre règlement  
par chèque à l’ordre  
de Partage en fonction  
de votre choix, à :

Partage,  
40 rue Vivenel, BP 70311 
60203 Compiègne Cedex

 

  Je parraine un enfant. 
 À partir de 30  € par mois.

  Je parraine une action. 
 À partir de 25 € par mois.  

Je joins un chèque correspondant au 1er versement  
et recevrai sous peu mon dossier de parrainage.

  Je fais un don régulier de ............... € par mois.
  Je joins un premier règlement par chèque (minimum 8 € par mois).

  Je fais un don ponctuel de ...............€.
 Je joins un chèque à l’ordre de Partage.

Merci de votre engagement à nos côtés !

  Je paie ma cotisation annuelle  
et deviens adhérent(e) de Partage.

 Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de Partage. 

  Je m’abonne au journal de l’association,  
Partage Témoigne, et participe ainsi à sa diffusion.

 12 € par an. Je joins un chèque à l’ordre de Partage.

  J’envisage de faire un legs, une donation  
ou une assurance-vie au bénéfice de Partage.

  Je souhaite être informé(e) sur le partenariat  
d’entreprise ou le mécénat.

  Je veux m’impliquer bénévolement.

Je désirerais être contacté(e) à ce sujet.

Faire un don

Parrainer 

Agir autrement

Adhérer
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