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ÉDITO
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 humanitaire 
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 collectivement 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 
poursuivi 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 bénéficiaires 
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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NOTRE ASSOCIATION

42 ans d’existence 

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

Au 31/12/2015

En quelques chiffres

MADAGASCAR Asa
MADAGACAR Bel Avenir

COTE D'IVOIRE Mesad

0 2 4 6

Solidarité Inter Programmes
ROUMANIE Renaître Romania

FRANCE Génération Médiateurs
BOSNIE Duga

PALESTINE Ibdaa
LIBAN MSL

LIBAN Sesobel

VIETNAM Partage Vietnam
THAÏLANDE HSF

THAÏLANDE CPCR

NEPAL CWCN & VOC
NEPAL Bikalpa

INDE VSSS

INDE Assefa
CAMBODGE Bandos Komar

HAÏTI Adema
HAÏTI Acded

HONDURAS Compartir

EQUATEUR Inepe
EQUATEUR San Juan

BRESIL Gacc
UNION DES COMORES Maeecha

BURKINA Organisation associée Tin Tua
BURKINA Dispensaire Trottoir

BENIN Racines

1 3 5 7       8  %

INDE SARD

EGYPTE Aheed

URGENCES*

NEPAL Urgence Reconstruction

* Les Emplois du « Programme URGENCES » sont répartis sur les différentes régions du monde - Source : Tableau de suivi des fonds dédiés.

RÉPARTITION DES UTILISATIONS PAR PROGRAMME

Moyen Orient

Europe

Caraïbes

Asie

Afrique

30,3 %

19,9 %19,4 %

18,7 %

6 %
5,7 %

 

Amérique latine

RÉPARTITION DES UTILISATIONS
PAR RÉGION DU MONDE

Moyen Orient

Europe

Caraïbes

Asie

Afrique

30,3 %

19,9 %19,4 %

18,7 %

6 %
5,7 %

 

Amérique latine

+ de 860 000 bénéficiaires

30 partenaires locaux

dans 20 pays 
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NOTRE ASSOCIATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Aider les enfants du monde à grandir dignement

Reconnue d’utilité publique, Partage est 
une association 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. 

NOTRE MISSION
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 communauté. 

NOTRE ACTION 
Partage a choisi d’apporter un appui aux 
associations 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 communauté 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.

NOS VALEURS
Le partage est la notion fondatrice de notre 
association et de notre réseau de solidarité où 
chacun donne et reçoit. C’est un réseau d’échanges,  
de fédération d’énergies, de compétences et  
d’engagements de chacun. 

Chaque action de terrain entreprise est fondée sur 
l’écoute des besoins de chacun. 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.
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NOTRE ASSOCIATION

PARTAGE MEMBRE D’ORGANISMES NATIONAUX, EUROPÉENS & INTERNATIONAUX

Coalition Education
Partage est désormais membre du comité de pilotage de la Coalition-Education, collectif 
d’organisations de la société civile et relais français de la Campagne Mondiale pour l’Education (CME). 

Coordination Sud
Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 150 ONG qui mènent des actions humanitaires 
d’urgence, d’aide au développement, de protection de l’environnement, de défense des droits 
humains auprès des populations défavorisées mais aussi des actions d’éducation à la solidarité 
internationale et de plaidoyer.

Comité de la Charte du Don en Confiance
Sa vocation est de promouvoir, à travers le label qu’il accorde, une plus grande rigueur 
pour permettre le don en confiance. Dans cette optique, il a élaboré une Charte de 
déontologie pour les associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 

Fonds pour la promotion des Études préalables, des Études transversales et Évaluations (F3E)
Créé en 1994, le F3E rassemble près de 80 ONG et collectivités territoriales françaises engagées en 
coopération pour le développement. Le F3E est aussi un espace pluri-acteurs ouvert aux experts, 
pouvoirs publics, chercheurs, partenaires du Sud et d’Europe.

France Générosités
Partage est adhérent à France Générosités, syndicat professionnel des organismes faisant appel 
aux générosités. 

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ
Partage favorise une dynamique commune entre 
tous les membres de son réseau international 
de solidarité : les parrains, les donateurs, les 
bénévoles, les partenaires locaux, et bien sûr, les 
enfants et leur communauté.

Partage Lamako

Les associations soutenues par Partage mettent 
en oeuvre des programmes de développement 
répondant à des principes :

- Une approche globale et à long terme de 
l’épanouissement de l’enfant ;

- Le développement et la valorisation des 
compétences locales ;

- Le respect des valeurs de chaque pays ;

- La rigueur et la transparence dans l’emploi 
des fonds. 

Ces associations partenaires et Partage, réunies 
au sein du réseau Partage Lamako, échangent sur 
leurs bonnes pratiques et mettent en place des 
actions pour continuellement améliorer l’aide à 
l’enfance démunie. Ce réseau est un formidable 
démultiplicateur de savoirs expérimentés au 
service des enfants.

NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT
Les ressources de Partage proviennent à près 
de 95 % de personnes privées (particuliers 
ou entreprises) via le parrainage d’enfants, le 
parrainage d’action, les dons et les legs. Cela 
garantit à Partage une totale indépendance dans 
le choix de ses actions et de ses partenaires. 
Partage a recours, sur des projets spécifiques, à 
des subventions publiques et du mécénat.

Pour une totale transparence, la comptabilité 
est soumise chaque année au contrôle d’un 
commissaire aux comptes désigné par l’Assemblée 
Générale des adhérents.

L’association est gérée par un Conseil 
d’Administration bénévole. Une équipe de salariés 
assure le suivi des partenariats et des programmes, 
les relations avec les parrains et donateurs, la 
communication, la recherche de fonds, l’animation 
des bénévoles et le suivi financier.

Partage s’appuie également sur un réseau bénévole 
en régions. Composé de bénévoles regroupés en 
Associations Affiliées, il a pour mission de favoriser, 
promouvoir et étendre l’action de Partage. De 
plus, une centaine de bénévoles apporte une aide 
régulière au siège de Partage. n
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

L’éducation
Pour Partage, l’éducation des enfants est la première des priorités. Elle ne consiste pas seulement à 
acquérir les connaissances académiques, mais également à encourager chez chaque enfant la curiosité, 
la créativité, le développement des compétences et l’épanouissement. Le développement de l’enfant est 
à la fois physique, psychologique, affectif et social. Ainsi, Partage soutient des crèches, des écoles, des 
centres de formation professionnelle, des actions de soutien scolaire, d’éducation informelle, de formation 
des enseignants et des activités socio-culturelles... Partage favorise l’enseignement de la non-violence, de 
la paix et de la citoyenneté.

La santé & l’alimentation
Partage soutient des initiatives d’éducation à l’hygiène et à la nutrition, la formation de professionnels de 
santé, des campagnes d’information et de prévention, des programmes favorisant le bien-être des enfants 
atteints de handicaps. Certains programmes assurent le fonctionnement de cantines scolaires, procèdent 
à des distributions de repas et de compléments nutritionnels. 

La protection contre les abus
Partage aide les enfants à grandir dans la dignité pour éviter que la pauvreté n’entrave leur développement 
personnel. Notre action a pour but de protéger les enfants des dangers de la rue, de la prostitution et des 
maltraitances. 

Le développement communautaire
Le bien-être de l’enfant est lié à son entourage et son environnement. Ainsi, Partage finance des programmes 
soutenant le développement local et impliquant l’ensemble des acteurs de la communauté (enfants, familles, 
écoles, autorités publiques…). L’objectif de Partage est de permettre aux communautés de se développer 
à long terme.
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NOTRE RAPPORT MORAL 2015
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 protection 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 
partenaires, 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.
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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’utilité 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, Président de Partage depuis 1998 
et Danièle Chagnon, Secrétaire de l’association, 
pour ces années de service bénévole rendu à notre 
association. Leur mandat arrivait à leur terme et ils 
n’étaient donc pas rééligibles. En juillet, un nouveau 
bureau de l’association a été 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 
professionnelle, 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 capacités 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 renforçant 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 
pilotage français de la Campagne Mondiale pour 
l’Education (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 
partenaire cambodgien.

Pierre-Sang Boyer, cuisinier et restaurateur franco-
coréen 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 commencera 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 ressources humaines 
en vue d’améliorer leur gestion. n
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LE RÉSEAU LAMAKO
Depuis sa création, Partage favorise une 
dynamique commune, notamment avec ses 
associations-partenaires locales, afin qu’elles 
échangent et se renforcent mutuellement dans 
leurs domaines de compétences. C’est ainsi 
qu’est né le réseau Lamako en 2007.

2015 a été une année de rencontres, de 
renforcement des capacités des partenaires et de 
synergies au sein du réseau des partenaires.

AFRIQUE
Le RAEE (Réseau Africain de l’Enfance Épanouie) 
à travers ses membres Partage,  MAEECHA  aux 
Comores et le MESAD en Côte d’Ivoire a fini la 
première étape du Programme Prisme, un collectif 
de 29 ONG animé par le F3E et financé par l’AFD 
qui expérimente des nouvelles approches orientées 
changement (AOC). Depuis fin 2014, 2 ateliers de 
construction d’une vision (l’atelier aux Comores en 
novembre 2014 et celui de Côte d’Ivoire en janvier 
2015, où d’autres membres du RAEE ont participé) 
et un séminaire d’échange de pratiques (juillet 
2015) ont permis la construction d’un dispositif de 
suivi et d’évaluation qui sera mis en œuvre dans la 
prochaine étape du programme (2016-2018).

La 5e rencontre RAEE a eu lieu aux Comores en 
octobre 2015, avec l’appui du F3E (Fonds pour 
la promotion des Études préalables, des Études 
transversales et Évaluations). Elle a aussi eu comme 
thème les nouvelles approches de suivi-évaluation. 
Une vision et un plan orienté changement ont 
été élaborés. A la fin du séminaire, Saly Héma, 
Directrice du Dispensaire Trottoir (notre partenaire 
burkinabé) a été élue nouvelle Coordinatrice du 
réseau et nous a fait part de son impression : « 
La rencontre a été réussie non seulement 

grâce à notre hôte, Maeecha mais également 
grâce à la détermination et à la compétence des 
deux facilitatrices qui ont su inciter les uns et les 
autres à s’investir pleinement dans la construction 
de notre vision par la méthode participative. Cette 
méthodologie de travail a abouti à la priorisation 
de nos actions pour un changement dans un futur 
proche ». En outre, 100 % des participants de la 
rencontre affirment avoir progressé dans leurs 
connaissances en termes d’approches orientées 
changement.

ANNIVERSAIRE DE LA CONVENTION 
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT

Le 20 novembre 2015, le réseau international 
Lamako a commémoré l’anniversaire 
de la CIDE. Le réseau a lancé et relayé  
un communiqué commun, écrit par M. 
Sanphasit Koompraphant (Ancien membre 
du Comité des Droits de l’Enfant des Nations 
Unies et Président de notre association 
partenaire thaïlandaise CPCR - Center 
for the Protection of Children’s Right). 14 
associations partenaires en Asie, Afrique, 
Amérique Latine et Europe ont réalisé des 
activités en réseau et simultanées pour 
l’anniversaire de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant : des caravanes 
culturelles, des festivals pour les droits 
et pour la paix, des événements sportifs, 
des concours de dessins et réunions avec 
différents acteurs ont mobilisé différents 
pays du monde comme l’Equateur, le 
Brésil, le Honduras, l’Inde, le Vietnam, la 
Thaïlande… Mais aussi la France avec nos 
antennes locales bénévoles Partage Alsace 
et Partage Marne Ardennes.
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ASIE
La 4e Rencontre du réseau Everest Range a eu 
lieu en Thaïlande en mars 2015. La rencontre a 
été sous le thème de la planification, du suivi et de 
l’évaluation des programmes. Avec l’appui de deux 
experts internationaux, la formation s’est déroulée 
sur les cas concrets des partenaires pour mieux 
cerner et comprendre les définitions, outils et 
méthodologies liés à ce thème. Une visite d’étude 
dans un programme de notre partenaire CPCR a 
eu lieu après le séminaire (l’école Thapo Tharam 
School in Bang Phra, Chonburi). La reconnaissance 
de la qualité de l’intervention dans cette école est 
évidente à tous les niveaux et a été reconnue par 
les partenaires. A la fin de ces jours d’échanges et 
d’apprentissage, 90 % des participants affirment 
avoir amélioré leurs connaissances en planification, 
suivi et évaluation.

Suite à la rencontre, une nouvelle coordination a été 
élue (CWCN) et le réseau a élaboré un plan d’action 
commun 2015-2017 dont les activités principales 
se concentrent sur les échanges d’information, de 
pratiques et de capitalisations afin d’améliorer la 
qualité des programmes. Ainsi, en 2015, 50 articles 
ont été échangés par la plateforme Lamako et 6 
documents de capitalisation ont été produits et 
échangés parmi les membres du réseau.

AMÉRIQUE LATINE
En 2015, le réseau ALDIN (Alliance Latino-
Américaine pour le développement intégral de 
l’enfance) a décidé d’avancer dans son organisation 
et a élaboré un plan d’action 2015-2016, avec 
les activités centrées sur le renforcement de 
capacités, la visibilité et le développement d’un 
projet commun et les échanges de pratiques. Des 
réunions réalisées en moyenne tous les 2 mois ont 
fait avancer l’identité du réseau, notamment par 
l’élaboration d’une charte commune, la création 
d’un logo commun et la réalisation d’une action 
commune pour l’anniversaire de la convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE). n



PARTAGE < Rapport d’Activité 2015 11 

NOS PROGRAMMES

Afrique                 p.12
Bénin   RACINES

Burkina Faso  DISPENSAIRE TROTTOIR

Côte d’Ivoire  MESAD

Madagascar   ASA 
   BEL AVENIR

Union des Comores MAEECHA

Amérique latine             p.16
Brésil   GACC  

Equateur   INEPE 
   SAN JUAN DE JERUSALEN

Honduras  COMPARTIR

Asie                  p.18
Cambodge   BANDOS KOMAR

Inde    ASSEFA 
   VSSS
   SARD

Népal   BIKALPA 
   CWC 
   VOC

Thaïlande  CPCR 
   HSF

Vietnam  ANH DUONG 
   PARTAGE VIETNAM

Caraïbes                p.25
Haïti    ADEMA 
   ACDED

Europe                 p.26
Bosnie   DUGA

France   GENERATION MEDIATEURS

Roumanie   RENAÎTRE ROMANIA

Moyen orient            p.27
Egypte  AHEED 

Liban   MSL  
   SESOBEL

Palestine   IBDAA

NOS PROGRAMMES



| PARTAGE  Rapport d’Activité 201512 

NOS PROGRAMMES EN AFRIQUE

RACINES
Partenaire depuis 1999

Localisation : Cotonou - Dpt 
des Collines (communes de 
Savalou et de Bantè)

83 048 bénéficiaires 

Savalou compte 154 écoles 
primaires réparties dans l’ensemble des 14 arrondissements 
contre seulement 23 écoles maternelles qui ne couvrent 
que 12 arrondissements. Pour Bantè, le fossé entre la 
couverture en écoles primaires et maternelles est important. 
Il n’existe que 24 écoles maternelles pour 34 communes. 

Contribuer à l’amélioration des conditions socio-
éducatives des populations vulnérables

Dans les maternelles communautaires créées par 
l’association, Racines promeut une éducation de qualité 
en assurant le suivi pédagogique et administratif de 
l’école. Dans les écoles primaires publiques, enfants et 
enseignants sont sensibilisés et formés à l’hygiène et 
à la santé. Un suivi social des enfants en difficulté est 
assuré. En partenariat avec l’Etat, l’action de Racines 
porte également sur le renforcement pédagogique des 
enseignants. Par ailleurs, intervenant reconnu au Bénin 
dans la lutte contre le VIH, Racines gère deux centres de 
dépistage et d’accueil pour les malades. 

Notre objectif

Renforcer l’accès et le maintien des enfants à l’école, en 
particulier des enfants en situation difficile et améliorer 
l’offre éducative alternative au profit des enfants.

BÉNIN

ZOOM SUR UNE ACTION 
Dotation des écoles primaires 
75 tables-bancs ont été confectionnées et 
octroyées aux écoles primaires partenaires de 
Racines. Ce nouveau mobilier a apporté un 
véritable soulagement aux écoles bénéficiaires 
dont la plupart étaient contraintes d’aligner 3 
ou 4 élèves sur des tables-bancs destinées à 
ne recevoir que 2 élèves, augmentant ainsi la 
pénibilité de l’apprentissage des élèves. Grâce 
à cette dotation en mobilier scolaire, 15 écoles 
primaires ont été équipées, dont 9 dans la 
commune de Bantè et 6 dans la commune de 
Savalou, profitant à au moins 150 élèves.

DISPENSAIRE TROTTOIR
Partenaire depuis 2001

Localisation : Bobo Dioulasso

20 120 bénéficiaires 

2e grande ville du pays, Bobo 
Dioulasso est confrontée à 
de nombreux problèmes au 

niveau sanitaire, éducatif, alimentaire, socio-culturel, 
économique.

Améliorer les conditions de vie des enfants les plus 
démunis

Le Dispensaire Trottoir travaille auprès des enfants les 
plus pauvres en répondant à leurs besoins de base 
(nutrition, soins, éducation, protection) et à leurs besoins 
de structuration (scolarisation, réinsertion sociale et 
professionnelle, écoute, valorisation). L’association 
dispose d’un centre pour mener ses activités (maternelle, 
alphabétisation, atelier couture, dispensaire…) et est 
aussi en lien avec les écoles primaires et les collèges du 
secteur pour la scolarisation des enfants.

Notre objectif

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
familles vulnérables du secteur 22 de Bobo-Dioulasso 
par un appui socio-éducatif et sanitaire.

BURKINA FASO
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L’année 2015 a 
été une année 
très difficile dans 
notre cher pays 

communément appelé 
« pays des Hommes 
Intègres ». Effectivement, 
après le soulèvement 
populaire des 30 et 31 
octobre 2014, un pouvoir 

de transition a été mis en place par la société civile 
et les institutions afin que le Burkina Faso puisse 
continuer à fonctionner en toute légalité et selon la 
volonté de son peuple.

La misère ne fait qu’augmenter au sein de la 
population, les pauvres sont de plus en plus pauvres 
et la classe moyenne s’appauvrit de jour en jour. 
Nous sommes constamment sollicités de part et 
d’autre par les familles pour des aides, aussi bien 
dans l’appui scolaire mais également dans l’appui 
alimentaire. Nous n’avons jamais été autant sollicités 
depuis notre création. La misère est visible surtout 
dans les grandes villes où la concentration de la 
population est énorme. 

Le partenariat avec Partage est très important pour 
nous vu que c’est notre principal partenaire financier 

depuis une dizaine d’années. Aussi, Partage est 
également un partenaire technique qui nous permet 
de nous améliorer dans nos pratiques quotidiennes 
et de nous perfectionner au fur et à mesure pour une 
professionnalisation de notre personnel. 

Partage permet la scolarisation de plus de 900 élèves 
au sein de notre association. Sans Partage, ces élèves 
n’auraient pas accès à l’éducation, à la santé et au 
soutien alimentaire. De plus, grâce à ce partenariat, 
nous permettons à plus de 120 enfants de moins de 
six ans, l’accès à l’éducation pré scolaire qui est la 
base de l’éducation entraînant le développement 
d’un pays. Il y a aussi les adolescents de la classe 
d’alphabétisation qui bénéficient de l’encadrement 
scolaire spécifique. 

Pour ce qui concerne la population environnante, elle 
bénéficie de consultations médicales gratuites grâce 
au soutien de Partage qui ne cesse de nous aider 
dans notre vision de la santé pour tous.

Nous aimerions augmenter le nombre des activités 
génératrices de revenus en diversifiant celles déjà 
mises en place afin de pouvoir continuer 
à prendre en charge le même nombre 
d’enfants qu’actuellement.

Saly Héma, Directrice du Dispensaire Trottoir

MESAD
Partenaire depuis 2012

Localisation : Abidjan

47 048 bénéficiaires

CÔTE D’IVOIRE

A Abidjan, dans des quartiers 
comme Vridi 3 et Petit Bassam, 

les populations sont majoritairement analphabètes 
et vivent dans une grande précarité. L’insuffisance ou 
le manque d’infrastructures scolaires a entre autres 
conséquences un faible taux de scolarisation, des 
effectifs pléthoriques dans les classes, une éducation 
au rabais et l’exploitation des enseignants. 

Protection de l’enfance et promotion de la jeunesse 

La stratégie du MESAD repose sur la protection de 
l’enfance en difficulté : centre d’accueil des enfants 
marginalisés, aide aux enfants incarcérés, appui 
à l’obtention d’actes de naissance. Sa méthode 
d’intervention est à la fois communautaire et 
pluri-acteurs et s’articule autour de deux principes : la 
responsabilisation et l’autonomisation des populations 
bénéficiaires. 

Notre objectif

Amener les populations de Vridi3 et de Petit Bassam à 
être les principaux acteurs de leur propre développement 
afin qu’elles offrent à leurs enfants de meilleures 
conditions d’apprentissage et d’éducation et protègent 
leurs droits.

ZOOM SUR UNE ACTION 
Formation pour les enseignants des 
écoles primaires 
Une formation a été organisée les 5 et 6 octobre 
2015  auprès des enseignants des écoles 
primaires de Vridi 3 et Petit Bassam dans le 
district de Port-Bouët. Les modules étaient les 
suivants : l’évaluation en sciences, histoire-
géographie, français, mathématiques, activités 
d’éveil. Au total, depuis le début du projet 
en 2010,  7 formations ont été organisées au 
profit des enseignants : 1 en psychologie de 
l’enfant, 2 sur la Formation Par Compétences, 
2 sur l’Approche Par Compétences et 2 sur le 
Programme Educatif National. Ces formations 
permettent non seulement de mettre à niveau les 
enseignants mais aussi d’améliorer les résultats 
scolaires des enfants.
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BEL AVENIR
Partenaire depuis 2010 

Localisation : Tuléar et 
Antsohamadiro, Sud-Ouest de 
Madagascar

16 140 bénéficiaires  

80 % de la population de la 
région Atsimo Andrefana, 

dans la province de Tuléar, au sud-ouest de l’île vit déjà 
en dessous du seuil de pauvreté (moyenne nationale 
72 %). Dans la commune de Tuléar, chef-lieu régional, le 
quartier d’Ankalika est l’un des plus pauvres. 

Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes défavorisées à Madagascar en misant 
sur l’éducation comme moteur de développement 
durable. 

Bel Avenir mène un large programme d’actions sociales 
auprès des enfants et jeunes dans la ville de Tuléar 
et ses alentours, ainsi que dans le village minier 
d’Antsohamadiro. L’association agit via des actions 
scolaires, sociales, socioculturelles pour les enfants, des 
activités sanitaires et de protection de l’environnement. 

Notre objectif

Appuyer l’école et le collège des Salines à Tuléar, 
ainsi que les activités sportives, culturelles et de 
sensibilisation, des classes vertes pour les écoliers et le 
volet nutrition et santé.

ASA
Partenaire depuis 2001 

Localisation : Antananarivo, 
Antanety et Bongolava - Moyen 
Ouest de Madagascar

2 534 bénéficiaires 

Réinsertion sociale et appui 
à l’amélioration des conditions de vie des familles 
vulnérables.

L’ASA vise à réinsérer des familles sans-abri ou en grande 
précarité de la capitale en les formant à l’agriculture puis 
en les intégrant en zone rurale, où elle les appuie sur le 
plan social, économique, administratif et sanitaire. Elle 
intègre aussi les paysans sans terre du Bongolava à son 
projet. L’association y a construit trois écoles et deux 
internats sur la « zone de migration », où sont accueillis 
les enfants du primaire au collège. Elle gère également 4 
centres de santé. 

Notre objectif

Réduire la pauvreté des groupes socioéconomiques 
très défavorisés issus de la capitale et du Moyen-Ouest 
malgache.

MADAGASCAR

ZOOM SUR UNE ACTION 
Un nouveau village et un nouveau collège 
dans le Bongolava
Le 5 octobre 2015, les 20 familles de la 19e 
promotion de l’ASA sont arrivées dans la région 
du Bongolava pour prendre possession de leur 
maison dans le village aménagé pour l’occasion 
par l’ASA : le village de Soanafindra.  Tout comme 
les 18 promotions précédentes ces familles 
qui sont accompagnées par l’ASA pour leur 
réinsertion en milieu rural vont bénéficier d’un 
accompagnement de la part de notre partenaire 
au niveau agricole (répartition de terres arables, 
accompagnement à la production, etc.), d’un 
accompagnement social des familles, d’une prise 
en charge médicale grâce à plusieurs centres 
de santé, ainsi que de la scolarisation de leurs 
enfants. Au total 4 732 consultations médicales 
ont été dispensées auprès des familles de la zone 
et près de 1 900 enfants ont été scolarisés sur 
l’année 2015.

Je fais partie du groupe Malagasy Gospel 
depuis mon entrée en classe de 6e au 
Collège des Salines. J’ai commencé à 
étudier au Collège des Salines de Tuléar 

à partir du CM2. Avant de venir vivre dans le sud-
est de Madagascar avec ma mère, je vivais à la 
capitale : Antananarivo. Quand je suis arrivée à 
l’école, mes camarades de classe m’ont parlé 
de la Malagasy Gospel. Je ne savais pas ce que 
c’était. Elles m’ont expliqué qu’il s’agissait d’un 
groupe de chant et elles m’ont proposé de devenir 
membre. Cela m’a tout de suite intéressée et je 
me suis inscrite. Aujourd’hui, je participe aux 
répétitions du groupe chaque samedi. Quand on 
m’a annoncé que je ferais partie de la tournée 
internationale, c’était un rêve et une grande 
opportunité pour voyager avec mes amies du 
groupe. Nous avons fait une tournée de concerts 
en Europe (France, Suisse et Belgique) du 01 juin 
au 01 juillet 2015. Nous avons pu parler français et 
échanger sur nos différences culturelles 
mais surtout sur nos points communs : 
le chant, la musique et la danse…

Magnevasoa Nirina 
Hortensia, bénéficiaire 
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MAEECHA
Partenaire depuis 2008

Localisation : Moroni (île de 
Grande Comore), Ile d’Anjouan – 
région du Nyumakélé 

18 815 bénéficiaires

UNION DES COMORES 

ZOOM SUR UNE ACTION 
Autour de la lecture 
En 2015, Maeecha a organisé plusieurs activités 
autour de la lecture plaisir dans les écoles. Ainsi, 
plusieurs séances d’animations dans 21 écoles 
auprès de 759 élèves. La célébration de la fête 
de la lecture avait pour objectif de sensibiliser 
les élèves sur l’importance du livre et leur donner 
le goût de la lecture. Enfin, une formation a été 
dispensée auprès des Responsables des mini 
bibliothèques et des lectrices sur des actions 
innovantes de lecture plaisir. L’effet immédiat 
constaté de ces formations est que les coins 
lectures et les mini bibliothèques sont de plus en 
plus actifs, animés et fréquentés régulièrement 
par les élèves et enseignants.

Malgré un contexte 
difficile car politiquement 
instable, dans un pays 

où l’éducation souffre de tous les 
maux, il y a toujours moyen de faire 
bouger les choses en contournant 
certains obstacles.

Les efforts consentis par Maeecha ont permis 
de prouver qu’il était possible de lutter contre 
les disparités en matière de droits des enfants. 
Dans notre zone d’intervention, depuis longtemps 
considérée comme la zone la plus pauvre des 
Comores, nous avons pu influencer quelques 
changements auprès d’une partie de la population 
plus particulièrement en matière d’éducation et 
donc de scolarisation des enfants. Scolariser 
en masse sans discrimination de sexe, initier à 
l’éducation de la petite enfance, en attendant 
l’instauration officielle du préscolaire pour 
l’ensemble du territoire, former les enseignants, 
élargir les capacités d’accueil scolaire, prendre en 
charge les soins de santé des enfants, ouvrir des 
cantines scolaires pour lutter contre les absences 
répétitives à cause de la faim, prendre en charge 
l’éducation des enfants les plus vulnérables 
parmi les défavorisés... Bref, penser éducation de 
manière holistique est un défi majeur à relever.

Aux Comores, en dehors de la famille, l’école est 
le seul outil ou disons le seul lieu de protection 
des enfants. C’est pourquoi je crois que l’école 
comorienne doit être celle de l’éducation au 
développement de l’enfant et non celle dont la 
seule mission assignée est l’instruction.

Elle doit être une école où les parents peuvent 
exercer un autre rôle plus valorisant : la transmission 
des valeurs, et des savoirs culturels, culinaires, tout 
en assurant l’hygiène et l’alimentation des enfants. 
En gros, les parents doivent se considérer comme 
partie prenante incontournable pour la réussite 
éducative de leurs enfants.

Le rêve de Maeecha à court terme, est de voir 
dans les 5 prochaines années, soit en 2020, 
les populations que nous accompagnons, jouir 
pleinement des droits humains en bénéficiant 
d’un système éducatif performant, qui offre des 
écoles mieux équipées, disposer de personnels 
qualifiés, responsables, créatifs et  garantitssant 
un environnement socio-éducatif attrayant et 
bénéfique. Ces populations doivent participer 
activement à leur développement économique en 
favorisant la création et l’accès à l’emploi.

L’objectif de renforcer l’accès aux services éducatifs 
des enfants du Nyumakele avec un meilleur taux 
de réussite nous parait plus qu’essentiel pour 
assurer l’avenir de futures générations. Pour éviter 
le goulot d’étranglement au cours de 
l’adolescence, Maeecha préconise 
de renforcer ses services autour de la 
protection des enfants et l’orientation 
socioprofessionnelle des jeunes.

Nasser Assoumani, Directeur de Maeecha

Nos objectifs 

Faire respecter les droits de l’enfant. Permettre aux enfants 
d’accéder à une éducation adaptée, donner les moyens 
de réussir leur insertion socioprofessionnelle et participer à 
l’évolution des pratiques d’enseignement scolaire pour une 
meilleure qualité. 

La région du Nyumakele est la plus densément 
peuplée de l’île d’Anjouan mais aussi la plus pauvre. 

Favoriser le bien-être et le développement harmonieux de 
tous les enfants, aussi bien au niveau scolaire que familial.

Maeecha travaille à promouvoir une éducation de qualité. 
Elle a ouvert des classes maternelles communautaires 
qu’elle appuie étroitement sur le plan pédagogique 
et une école primaire destinée aux enfants les plus 
marginalisés. Elle intervient également dans les écoles 
primaires publiques. En matière de santé, des actions de 
formation en santé scolaire sont développées en étroite 
collaboration avec les instances locales en charge du suivi 
des écoles, l’ONG propose aussi une mutuelle permettant 
aux élèves d’accéder à des soins. Enfin, Maeecha travaille 
particulièrement avec l’ensemble des acteurs de l’éducation 
(parents, enseignants, autorités locales…) pour améliorer la 
gestion de l’éducation dans le pays. 
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GACC
Partenaire depuis 1995

Localisation : Etat du Ceará

7 302 bénéficiaires 

Dans l’Etat du Ceara, 
l’enseignement dans les 
écoles publiques de faible 

qualité, les classes trop nombreuses pour permettre un 
soutien des élèves en difficulté et les conditions de vie 
très difficiles dans ces quartiers ont pour conséquence 
des taux d’échec et d’abandon scolaire élevés. 

Contribuer au développement socioéconomique et 
culturel des communautés défavorisées 

Dans des quartiers défavorisés de Fortaleza et de 3 
autres communes, le GACC promeut l’amélioration des 
conditions de vie, de la scolarisation, de l’apprentissage 
et le plein développement des enfants et des jeunes. 
Afin de contribuer à l’élaboration d’un projet de vie, 
à la réduction de la violence et à la promotion de la 
citoyenneté, le GACC leur propose des activités de 
soutien scolaire et extra-scolaires (sport, théâtre, 
musique…) ainsi qu’un accompagnement des familles 
(réunions thématiques, visite à domicile…).

BRÉSIL

ZOOM SUR UNE ACTION 
Formation et sensibilisation pour les 
adolescents
Parmi ses activités, le GACC offre aux adolescents 
la possibilité de se former et d’être sensibilisés 
sur différent thèmes afin de les préserver des
risques auxquels ils sont confrontés dans 
leur quartier : violence, drogue, absence de 
perspective d’avenir. 

Ainsi en 2015, trois fois par semaine, 198 
adolescents ont participé à des ateliers 
thématiques (sur les problèmes de drogue, 
harcèlement scolaire, sexualité, droits des 
enfants…), d’art et culture (théâtre, guitare, 
danse, capoeira, peinture…) et de sport. Tout est 
fait pour permettre aux jeunes de s’exprimer dans 
un environnement convivial et participatif.

L’évaluation réalisée en fin d’année a permis 
de montrer que 85 % des adolescents ayant 
participé aux activités ont amélioré leur niveau 
de connaissance sur les différentes thématiques 
abordées au cours de l’année.

INEPE
Partenaire depuis 1999 

Localisation : Quito, La 
Dolorosa de Chilibulo, La 
Magdalena Alta

30 848 bénéficiaires 

A Quito, l’enseignement public 
est de faible qualité et les compétences pédagogiques 
des enseignants limitées. Il y a peu de prise en compte des 
caractéristiques des élèves en raison de leurs différentes 
origines sociales et/ou culturelles, l’enseignement dispensé 
se concentre sur l’apprentissage de savoirs académiques 
au détriment de la formation humaine.

Construire des processus de développement local 
à partir de programmes d’éducation, de santé, 
d’organisation communautaire, de communication 
et de recherche participative 

L’INEPE a pour mission de construire et de développer 
des processus de développement local en se basant sur 
des programmes d’éducation populaire, d’organisation 
communautaire, de communication et de recherche 
participative. Que ce soit au niveau de son unité éducative 
ou de son centre de formation et de recherche, l’INEPE 
favorise le développement de processus éducatifs en 
accord avec les spécificités des enfants et à partir de la 
valorisation de leur culture.

Notre objectif

Favoriser le développement harmonieux et intégral des 
enfants et des jeunes à travers la réalisation de processus 
éducatifs en accord avec leurs particularités, à partir 
de la valorisation de leur culture et du développement 
intégral de soi.

ÉQUATEUR

Notre objectif

Faciliter l’apprentissage, le développement cognitif, 
affectif et physique d’enfants et adolescents de 6 à 17 
ans dans une situation socioéconomique vulnérable 
et en échec scolaire (ou présentant des difficultés 
d’apprentissage).
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Mes enfants 
participent aux 
cours dispensés 

à l’INEPE et au programme 
de musique… Ma famille 
est très pauvre. Avec mon 
mari, nous sommes Indiens 
venus de Riobamba à la 
capitale pour trouver un 
emploi. 

Mon fils aîné Jesus a été diplômé en 2014 et a 
remporté une bourse complète pour étudier à 

l’université. Tous mes enfants reçoivent une bonne 
éducation, de la nourriture dans la salle à manger et 
de musique… 

A Noël, nous avons organisé un petit «concert» 
dans notre quartier. Nos voisins ne pensaient pas 
que nos enfants pourraient jouer des 
chansons avec un instrument de musique. 
Beaucoup n’avaient jamais vu une flûte ou 
un synthétiseur…

SAN JUAN DE JERUSALÉN
Partenaire depuis 1995 

Localisation : Quito

10 971 bénéficiaires 

L’Etat n’offre pas de prise en 
charge thérapeutique complète 
et de qualité pour les enfants 
atteints d’Infirmité Motrice 

Cérébrale (IMC). Les familles doivent donc se tourner vers 
des structures privées souvent très onéreuses (excluant 
ainsi les familles défavorisées). Les discriminations restent 
nombreuses à l’égard des personnes handicapées et 
les enfants atteints d’IMC sont souvent orientés vers des 
établissements scolaires spécialisés où ils ont peu de 
chance de recevoir un enseignement de qualité.

Apporter aux enfants atteints d’IMC ou de troubles 
du neuro développement, des espaces de prise en 
charge spécialisée et intégrale. Faciliter l’intégration 
scolaire, en tant que moyen pour l’inclusion sociale 
des enfants. 

Le Centre d’Education Motrice San Juan accueille des 
enfants présentant une Insuffisance Motrice Cérébrale 
(IMC) afin de développer leur autonomie et de favoriser 
leur intégration dans la société à travers la rééducation 
thérapeutique, la prévention et le traitement orthopédique, 
l’accompagnement émotionnel, la scolarisation en 
maternelle, l’intégration des enfants dans les écoles 
primaires, le soutien et le suivi des familles. San Juan mène 
également un projet de dépistage précoce des troubles du 
neuro-développement chez les nourrissons en collaboration 
avec la plus grande maternité de Quito.

Nos objectifs

Satisfaire les besoins fondamentaux des enfants atteints 
d’IMC en partant de leurs potentiels. Créer une harmonie 
entre l’enfant et son environnement, en travaillant la relation 
aux autres et l’acceptation de la différence. Développer 
l’autonomie de l’enfant à travers un projet de vie.

Paca, mère de 6 enfants

ZOOM SUR UNE ACTION 
Prise en charge thérapeutique 
et psychologique
Les enfants pris en charge nécessitent un appui 
thérapeutique mais aussi psychologique. Pour 
cette raison, les deux psychologues de San 
Juan travaillent régulièrement avec les enfants 
et leur famille lors de groupes de soutien ou de 
séances psychothérapeutiques individuelles. 
L’objectif est de renforcer l’estime de soi et 
l’autonomie des enfants, de répondre à leurs 
inquiétudes et à celles de leurs familles et 
d’aider les uns et les autres à résoudre les 
conflits auxquels ils peuvent être confrontés. 
L’accompagnement des parents a de son côté 
pour objectif principal de renforcer leur relation 
avec leur enfant atteint de handicap en apprenant 
à mieux le comprendre, communiquer avec lui 
et à accepter son handicap. Les groupes de 
discussion sont aussi des espaces d’échange 
où chacun peut s’exprimer librement sur les 
difficultés rencontrées au quotidien et trouver 
un soutien. En 2015, 78 enfants et leurs familles 
ont bénéficié de l’appui des psychologues de 
San Juan.
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NOS PROGRAMMES EN AMÉRIQUE LATINE

COMPARTIR
Partenaire depuis 1992 

Localisation : Tegucigalapa

24 472 bénéficiaires 

Au Honduras, la violence 
est particulièrement élevée, 
spécialement dans les 

quartiers défavorisés, avec les maras (gangs armés 
internationaux). Les conditions de vie dans les quartiers 
les plus défavorisés sont très difficiles (chômage, 
violence, décomposition familiale…). L’enseignement 
dans les écoles publiques de faible qualité et les classes 
trop nombreuses pour permettre un soutien des élèves 
en difficulté, ont pour conséquence des taux d’échec et 
d’abandon scolaire élevés. 

Promouvoir les moyens les plus appropriés pour que 
les enfants aient intégralement accès à leurs droits 
comme  stipulé dans la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant

Compartir travaille dans les quartiers défavorisés de 
la capitale du Honduras, Tegucigalpa. L’association 
apporte un soutien aux enfants en difficulté et à leur 
famille. Elle propose différentes activités aux enfants et 
jeunes : soutien scolaire, activités artistiques et sportives, 
bibliothèques… ainsi que l’ accompagnement social des 
familles. Des séances d’information et de sensibilisation 
sont organisées pour les parents sur différents thèmes 
(hygiène, alimentation…). Compartir réalise également 
des visites à domicile des familles. 

HONDURAS

ZOOM SUR UNE ACTION 

Notre partenaire au Honduras Compartir a 
accueilli de manière régulière près de 3 000 
enfants dans ses 4 bibliothèques des centres 
de quartier de Villa Nueva, Nueva Suyapa et Los 
Pinos. Chaque semaine, en plus des prêts de 
livres, ces enfants ont participé à des ateliers 
d’animation à la lecture, initiation à l’écriture de 
contes, clubs de lecteurs… Grâce à l’accès aux 
livres et à la lecture, les enfants améliorent leur 
maîtrise de la langue, acquièrent de nouvelles 
connaissances et se divertissent, à l’abri de la 
violence des quartiers dans lesquels ils vivent.

NOS PROGRAMMES EN ASIE

BANDOS KOMAR
Partenaire depuis 1999

Localisation : 
Provinces de Kandal, 
Pursat et Siemp Reap

60 724 bénéficiaires

CAMBODGE

Le Cambodge est toujours aujourd’hui l’un des pays les 
plus pauvres d’Asie du Sud-Est. Le niveau d’instruction 
de la population est l’un des plus faibles. L’éducation de 
base est une priorité pour le gouvernement aussi bien 
en termes d’accès que de qualité. Cependant, très peu 
d’enfants vont à la maternelle faute d’infrastructure et de 
sensibilisation des parents.

FOCUS
Une mission réussie 
Fin 2015, grâce à un travail de longue haleine, 
Bandos Komar a pu remettre la gestion des écoles 
maternelles, qu’elle a soutenues jusqu’à présent 
dans la province de Kandal, aux autorités et à la 
communauté à 100 %. C’est-à-dire la gestion des 
écoles, des enseignants ainsi que le financement 
du matériel, de l’infrastructure et des repas. La 
mission de Bandos Komar se poursuivra dans 
d’autres zones en besoin. 

Nos objectifs

Favoriser le développement intégral des enfants et jeunes 
et contribuer à la prévention de la violence en générant 
des opportunités éducatives, récréatives et culturelles. 

Renforcer les organisations communautaires à travers 
des processus d’organisation, formation et mobilisation 
sociale pour le développement communautaire et le 
plaidoyer politique. 
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NOS PROGRAMMES EN ASIE

ASSEFA
Partenaire depuis 1985

Localisation : Etat du 
Tamil Nadu - Uthiramerur, 
Cuddalore

18 879 bénéficiaires 

INDE

Le programme d’éducation en 
zone côtière a été lancé dans le cadre de la réhabilitation 
à long terme des familles touchées par le tsunami 
qui a frappé la zone côtière du Tamil Nadu en 2004. 
Compte tenu d’un manque d’éducation de qualité, les 
enfants, notamment de provenance des communautés 
de pêcheurs, arrêtent leur scolarité afin d’exercer leur 
activité de pêche traditionnelle avec leurs parents.

Améliorer la situation socio-économique des 
communautés rurales, favoriser leur capacité 
d’autogestion, afi n de permettre à ces communautés 
de devenir responsables et d’agir selon les principes 
de liberté, d’égalité économique et de justice sociale

L’Assefa apporte une éducation de qualité aux enfants 
des zones rurales, en favorisant un environnement 
familial, économique et social sain et heureux. Pour 
cela, elle travaille sur le changement de la situation 
socioéconomique et le statut des communautés 

Améliorer les conditions de vie des populations en 
zone rurale au Cambodge, notamment en matière 
d’éducation et de santé

Bandos Komar intervient auprès des enfants et des 
membres de leur communauté, issus de populations 
très défavorisées de zones rurales, sur le plan de 
l’éducation en primaire et préscolaire, de la santé et 
du développement communautaire. Son soutien se 
matérialise sous plusieurs formes : mise à disposition 
de matériel pédagogique et de bibliothèques, 
réhabilitation des écoles, diffusion de méthodes 
pédagogiques innovantes, distribution de collations et 
d’uniformes, mise en place de séances d’éducation 

à la santé, renforcement des comités d’écoles. Dans 
la communauté, les parents sont sollicités afin de 
constituer des groupes d’entraide, pour réfléchir à leurs 
difficultés communes et trouver ensemble des solutions 
pour améliorer leurs conditions de vie. 

Nos objectifs

Permettre aux enfants des zones rurales d’avoir un 
accès à l’enseignement primaire de qualité et aux 
enfants de moins de 6 ans d’accéder à un enseignement 
préscolaire. Sensibiliser enfants et parents aux bonnes 
pratiques de l’hygiène. Renforcer les capacités des 
communautés afin d’augmenter les revenus familiaux.

FOCUS 
Après un long chemin depuis 2004, Partage arrive 
au terme de l’appui au programme de l’Assefa à 
Uthiramerur. Les écoles de l’Assefa dans cette zone 
sont aujourd’hui un modèle pour d’autres écoles 
concernant l’apprentissage basé sur l’activité 
(l’apprentissage de la non-violence, du yoga et de 
la méditation, les arts et l’artisanat, etc). La qualité 
de l’éducation  transparaît  dans les résultats des 
enfants. 

En 2015, au niveau du district, un élève de l’école 
Manithottam a remporté le 1er prix au concours de 
discours, les écoles secondaires à Meiyoor Odai 
et à Kattukollai ont reçu respectivement le 1er 
et le 2e prix au concours Exposition scientifique. 

Au-delà des réussites individuelles, les enfants 
des écoles à Uthiramerur ont une fréquence de 
95 % et l’évaluation continue montre que 80 % 
en moyenne ont eu de bons résultats en langues 
et mathématiques. Dans la zone côtière, le taux 
de fréquentation des écoles est désormais de 
92 %. L’intérêt des parents dans l’éducation 
des enfants a atteint 80 % de participation. 
En outre, dans les deux zones, le travail de longue 
haleine de l’Assefa a permis une participation 
communautaire et du gouvernement atteignant 65 % 
du budget total des écoles à la fin 2015 à Uthiramerur 
et de 45 % dans la zone côtière.

rurales défavorisées en améliorant leurs capacités 
d’autogestion, en encourageant l’appropriation des 
programmes par les bénéficiaires et en permettant à ces 
communautés de devenir autosuffisantes.

Nos objectifs

Favoriser l’accès à l’école dans les zones rurales dîtes 
« reculées ». Promouvoir une éducation de qualité, 
intégrée et épanouissante. Donner aux communautés 
rurales les moyens de financer leur propre 
développement.

Les écoles de l’Assefa, un modèle pour d’autres écoles
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NOS PROGRAMMES EN ASIE

SARD
Partenaire depuis 2014

Localisation : Moradabad – 
Quartiers de Fakeepura et 
Sabjipur 

2 300 bénéficiaires 

Moradabad est situé dans 
l’Uttar Pradesh, l’Etat où la densité populationnelle est la 
plus grande en Inde. 1/3 de la population vit en-dessous 
du seuil de pauvreté et l’Etat a le plus grand nombre 
d’enfants qui quittent l’école pour travailler.

Renforcer les personnes les plus vulnérables à 
travers la promotion de l’éducation, les soins de 
santé, l’amélioration des compétences et des 
activités économiques pérennes

Notre objectif

Evaluer les besoins communautaires, former des 
groupes d’enfants et de femmes pour les sensibiliser 
sur leurs droits, promouvoir la synergie entre les 
différents acteurs et améliorer l’accès à l’éducation et 
les conditions sanitaires. 

Le programme actuel 
mis en oeuvre à 
Moradabad par SARD 

en collaboration avec Partage, 
se situe dans le bidonville de 
Fakeerpura et le village de 
Sabjipur dans le district de 
Moradabad. Une très grande 
partie de la population de 

Moradabad vit dans les bidonvilles, dont 40 000 
personnes avec des ressources inférieures au seuil 
de pauvreté. De très nombreux enfants décrochent, 
voire même ne sont jamais allés l’école. Ils sont ainsi 
privés d’éducation, ce qui les rend vulnérables à 
l’exploitation, la violence et les mauvais traitements.

L’objectif général du programme est de favoriser le 
développement des enfants et des adolescents de 
manière holistique. Par conséquent, notre tâche est 
de provoquer une prise de conscience et d’améliorer 
les connaissances de tous les acteurs impliqués 

dans l’éducation, la protection des enfants, ainsi 
que des services du traitement de l’eau et des 
installations sanitaires. Nous développons également 
les compétences des bénéficiaires cibles (les enfants 
défavorisés, les femmes et les familles).

Notre action est très efficace car nous regroupons les 
personnes cibles selon leurs situations et améliorons 
leurs compétences en fonction de leurs besoins. En 
complément des formations, des cours et des visites 
de sensibilisation, nous mettons sur pied des Centres 
Educatifs Communautaires qui servent de lieu de 
rencontres régulières pour les classes et certains 
événements stratégiques. Enfin, nous formons des 
coalitions soutenues par certaines corporations, 
des ONG et d’autres groupes, et nous sommes en 
lien avec le gouvernement, ce qui assure 
une mise en œuvre sans heurts de tous les 
modules du programme.

Sudhir Bhatnagar, Directeur Général de SARD 

VSSS 

Partenaire depuis 1979

Localisation : Etat du 
Kerala (81 villages répartis 
sur 8 zones)

84 582 bénéficiaires 

VSSS travaille pour le développement des communautés 
rurales de plus de 80 villages dans des zones isolées du 
Kerala.La pauvreté est l’un des problèmes cruciaux dont 
souffre une partie de la population du Kerala. De plus, 
l’analphabétisme est répandu dans la région. 

Développement intégral de la population défavorisée 
des zones de Kottayam et Munnar

Expérimenté dans le travail avec les populations 
défavorisées du Kerala, indépendamment de leur caste 
ou religion, VSSS centre ses actions sur l’éducation, la 
santé, l’organisation ainsi que la participation infantile 
et communautaire. Les enfants réalisent des activités 
au sein des « Balavedis » (clubs d’enfants) et reçoivent 
un soutien scolaire. Dans une perspective d’intervention 
intégrée, l’action communautaire se fait avec les familles 
des enfants à travers les groupes d’entraide. Ils peuvent 

ZOOM SUR UNE ACTION 
En 2015, à Kottayam, VSSS a réalisé son camp 
d’été annuel dans 35 villages. 3 542 enfants y ont 
participé et sont sensibilisés sur leurs droits. La 
sensibilisation de la société a été aussi à l’ordre 
du jour : une exposition photo sur la protection 
de l’environnement a été réalisée avec l’appui du 
gouvernement central à Kottayam. 

décider de s’unir et de créer un fond d’épargne en 
commun, qui leur permettra de financer leurs microprojets 
et des activités génératrices de revenus. 

Notre objectif

Soutenir les enfants et leurs familles dans 80 villages de 
l’Etat du Kerala.

Résultats :

En 35 ans de collaboration, VSSS , a réussi à améliorer la 
vie de milliers d’enfants et de leur famille et est devenue 
une ONG forte en Inde, permettant la préparation en 
commun d’un désengagement progressif d’avec Partage
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NOS PROGRAMMES EN ASIE

NÉPAL

BIKALPA
Partenaire depuis 1999

Localisation : Katmandou 
et sa vallée

167 957 bénéficiaires 

La situation politique au Népal 
reste fragile. La vie est affectée 

à tous les niveaux, notamment à travers l’augmentation 
de la migration interne, des abandons scolaires et une 
fragilisation des relations familiales. 

A travers l’éducation, encourager chacun à proposer 
le meilleur de ce qu’il est, de ce qu’il a, afi n d’être 
acteur de son propre développement et de la 
transformation de son environnement.

Bikalpa favorise la scolarisation des enfants et des 
jeunes filles les plus démunis, notamment grâce aux 
programmes d’éducation alternative et, par le biais de 
l’éducation non formelle, l’insertion des enfants dans 
des écoles formelles. L’organisation a également pour 
mission de promouvoir la paix et la non-violence au 
Népal et en Asie par l’intermédiaire des  rencontres 
régionales des jeunes filles. En outre, Bikalpa sensibilise 
la société népalaise aux droits de l’enfant et à la paix à 
travers une émission télévisée mise en place par et pour 
les enfants du Népal.

Nos objectifs

Améliorer les conditions de vie des enfants les plus 
vulnérables en leur donnant les moyens à travers des 
programmes d’éducation. Promouvoir la paix au Népal 
et en Asie.

ZOOM SUR UNE ACTION 
Une peinture murale pour défendre les 
droits de l’enfant et la paix 
Cette année, un des temps forts pour Bikalpa a 
été son événement de « Peinture Murale » qui 
a eu lieu les 2 octobre et 20 novembre 2015 à 
l’occasion de la Journée Internationale de la 
Non-Violence et pour la Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant. Il s’agit d’un outil fort pour 
aider les enfants à exprimer leurs émotions et 
partager leur vision. 

Au total ce sont 377 enfants qui ont pu participer 
dans deux lieux importants de Katmandu 
: Bouddha et Bhaktapur, endroits clés du 
patrimoine historique népalais, fortement touchés 
par le séisme. 

L’année 2015 aura été une année noire pour le Népal. 
Tout d’abord à cause du terrible tremblement de terre 
de magnitude 7.8 qui a frappé le pays le 25 avril 2015, 
puis ses nombreuses répliques qui ont fait des milliers 
de morts et ont laissé des centaines de milliers de 
personnes sans-abris. A ce jour, l’aide à la reconstruction 

nationale n’a pas encore commencé et de nombreuses 
victimes du séisme sont décédées suite à l’hiver dans 
des conditions déplorables.

A cela il faut ajouter une situation politique très critique, 
dont les tensions se sont cristallisées au moment 
de voter fin septembre la nouvelle constitution. Les 
manifestations autour du referendum sur la nouvelle 
constitution ont également fait plusieurs morts.

Mais c’est surtout le blocus de l’Inde, à la suite de 
l’intégration de cette constitution, qui a paralysé le Pays 
durant plusieurs mois fin 2015 et qui a un lourd poids sur 
la scène politique népalaise.

Partages et ses partenaires se sont immédiatement 
mobilisés pour venir en aide aux victimes. Depuis, 
Partage a lancé avec VOC et BIKALPA, deux programmes 
de reconstruction pour les victimes du séisme.
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NOS PROGRAMMES EN ASIE

CWCN ET VOC
Partenaires depuis 2005

Localisation : Katmandou 
et sa vallée

14 921 bénéficiaires 

Accompagner les enfants 
des rues de la vallée de 

Katmandou jusqu’à leur réinsertion sociale et/ou 
familiale 

CWCN intervient dans le domaine de la santé à travers 
la mise en place d’une clinique mobile et la coordination 
avec des centres médicaux d’urgence. De plus, CWCN 
offre aux enfants en situation de rue un hébergement en 
foyer, ainsi que la possibilité de reprendre des études et 
de suivre une formation professionnelle. 

VOC mène également des actions de protection 
alternative, comme le programme « Famille d’accueil », de 
sensibilisation et de prévention contre les abus sexuels.

Nos objectifs

Fournir soutien et protection aux enfants des rues et les 
aider à améliorer leurs compétences afin de les préparer 
à leur insertion sociale et familiale. 

FOCUS
Le centre de jour « Welcome Center »
La 1ère étape du programme de VOC est la 
réhabilitation des enfants grâce au centre de 
jour « Welcome Center ». En 2015, 159 enfants 
y ont été accueillis dont 20 enfants pour la 1ère 
fois. Les enfants arrivent au centre après avoir 
rencontré l’éducateur de rue. Ils reviennent 
accompagnés d’un ami, pour manger, se 
changer ou prendre une douche, de plus en plus 
souvent jusqu’à accepter le suivi des éducateurs 
et psychologues afin d’entamer une démarche de 
réhabilitation. C’est ce libre arbitre qui assure le 
succès de la pleine implication de l’enfant. Dans 
le centre, l’enfant réapprend les bases de la vie en 
communauté, le respect des horaires, de l’autre, 
de soi-même et commence à penser à l’avenir.

CPCR
Partenaires depuis 2005

Localisation : tout le pays

81 722 bénéficiaires 

THAÏLANDE

PARCOURS D’ENFANT 
Dao avait 8 ans lorsqu’elle a été prise en charge 
par le CPCR. Abandonnée dans la rue, elle n’avait 
ni famille ni endroit où vivre. Dans son évaluation 
physique et mentale, le psychiatre a découvert 
qu’elle souffrait d’un trouble de l’apprentissage. 
Elle a intégré le programme de traitement 
thérapeutique. Dao a fait d’immenses progrès 
et a été placée dans une famille d’accueil. Mais 
le rétablissement d’une enfant victime d’abus, 
de négligence et d’exploitation prend bien plus 
longtemps que ce qui peut être attendu, même en 
prenant soin d’elle. Des symptômes qui n’étaient 
pas apparus au refuge peuvent faire surface 
lorsque l’enfant vit dans des circonstances 

Défendre et promouvoir 
les droits de l’enfant en 

Thaïlande et dans les pays du Mékong

Le CPCR lutte contre les abus et la maltraitance des 
enfants avec un travail de prise en charge adaptée, 
de prévention dans les écoles, les familles, les 
communautés et les hôpitaux, ainsi que de plaidoyer 

visant à faire adapter la législation et les pratiques 
en matière de protection de l’enfance.

Nos objectifs

Créer des projets modèles de protection et de 
prévention aux violences contre les enfants avec 
les différents acteurs de la société. Sensibiliser 
et mener des actions de plaidoyer sur cette 
problématique.

normales. Cela a été le 
cas pour Dao. 

Même si notre partenaire a travaillé 
avec sa famille d’accueil, Dao a dû revenir au sein de 
l’association. A ce moment-là, son moral était bas 
car tout ce qu’elle voulait était une famille. Le CPCR 
l’a aidée à surmonter ses obstacles en participant 
à de nombreuses thérapies (programme d’art, club 
de théâtre...) et aller à l’école. Elle a fait des progrès 
physiquement, mentalement et socialement.

Aujourd’hui, Dao a 18 ans. Elle vient d’être admise 
à l’école secondaire supérieure et projette d’aller à 
l’université.
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NOS PROGRAMMES EN ASIE

HSF
Partenaire depuis 2001

Localisation : Province de 
Nakhon Si Thammarat 

7 654 bénéficiaires  

La Thaïlande est l’un des pays 
avec le plus grand nombre de jeunes femmes enceintes 
au monde : le taux de grossesse précoce (15 à 19 ans) est 
de 53.6/1000, en augmentation ces 10 dernières années 
(UNFPA). A Nakhon, la cellule familiale est confrontée à 
de nombreuses circonstances difficiles qui limitent sa 
capacité à être parent.  

Lutter contre l’abandon d’enfants et renforcer les 
capacités des familles en diffi cultés

HSF met en place des activités de soutien psychosocial 
afin d’aider les enfants et les familles à surmonter leurs 
difficultés. HSF réalise un travail social incluant conseils 
réguliers, accompagnement, visites à domicile et à 
l’école, conjugué au soutien matériel et/ou financier à 
chaque enfant et famille. Il s’agit de fournir aux familles 
un suivi individualisé associé au travail en groupes 
de discussion, ce qui renforce leurs capacités et 
compétences.

Notre objectif

Renforcer les liens familiaux afin d’éviter l’abandon 
d’enfants.

ZOOM SUR UNE ACTION

Un nouveau projet
A Nakhon, HSF a lancé un nouveau projet : 
« Sufficient Garden » (le jardin auto-suffisant). 
L’idée est de garder un petit espace pour faire du 
jardinage et faire ainsi pousser différents légumes 
et plantes, afin d’économiser de l’argent, de 
gagner du temps et de manger plus sainement.

Le projet vise également à améliorer les relations 
dans la famille, qui devient ainsi moteur de son 
développement et gagne donc en auto-estime. 
Sur une première année d’expérience, les 
résultats sont très positifs. Au total, ce sont près 
de 870 enfants et 630 adultes qui ont bénéficié 
du programme.
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NOS PROGRAMMES EN ASIE

PARTAGE VIETNAM
Localisation : District de Ho Chi 
Minh Ville 

1 665 bénéficiaires 

Limiter les abandons 
scolaires des enfants en 

situation socioéconomique précaire 

Partage intervient au Vietnam depuis 1973 dans l’appui 
à la scolarisation par la distribution de bourses à des 
enfants démunis, du primaire au lycée. Ces bourses 
permettent aux élèves de poursuivre leur scolarité en 
payant les frais de scolarité et en achetant les fournitures 
nécessaires. Le programme a également mis en place 
des activités ludiques et éducatives à destination des 
enfants. Ainsi, ils développent l’estime d’eux et leur 
capacité à vivre ensemble en harmonie. 

ZOOM SUR LES ACTIONS 
En 2015, notre bureau local Partage Vietnam a 
distribué 330 bourses scolaires à des enfants en 
situations précaires dans la ville d’Ho Chi Minh. 
En parallèle à cette action d’accompagnement 
des enfants les plus vulnérables à la réalisation 
de leurs études, Partage Vietnam a relevé le défi 
de nouer des partenariats localement avec des 
entreprises et fondations pour réaliser des projets 
complémentaires de formation et de distributions 
en nature (ordinateurs, compléments alimentaires, 
etc.). Partage Vietnam a aussi coordonné la 
réhabilitation de 4 écoles dans la région du Delta 
du Mékong. 

ANH DUONG
Partenaire depuis 2013

Localisation : Phuong Phu, 
Phuong Binh, Phuong Hiep et 
Hoa My

41 345 bénéficiaires

Le Vietnam compte encore 
aujourd’hui environ 7 millions d’enfants pauvres. La 
plupart habitent les zones rurales. Dans ces régions, la 
pauvreté touche 20,4 % de la population (contre 3,9 % 
dans les zones urbaines), notamment au nord dans les 
montagnes, au nord-ouest et nord-est et dans le Delta 
du Mékong, au sud d’Ho Chi Minh Ville.

Réduire la pauvreté et aider au développement 
communautaire dans les zones les plus pauvres et 
reculées de la province de H�u Giang

Anh Duong encourage les populations les plus 
défavorisées à lutter ensemble contre les problèmes 
qui freinent le développement local afin d’améliorer 
leur qualité de vie. Centrée sur le développement 
communautaire et ayant comme fil conducteur le 
micro-crédit, Anh Duong a comme principe d’action 
une « forte implication des acteurs » (enfants, familles, 
communautés, écoles, autorités) dans l’implémentation 
de ces programmes pour la réduction de la pauvreté, 
l’éducation, la santé, l’amélioration des infrastructures 
communes (ponts, routes). 

Notre objectif

Promouvoir l’accès à l’éducation et à la santé

VIETNAM
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ACDED 
Partenaire depuis 2004

Localisation : Département du 
Sud-Est

31 818 bénéficiaires 

La situation économique de la 
majorité de la population est 

très difficile et 90 % des écoles sont privées en Haïti, 
limitant l’accès aux enfants les plus défavorisés. Sur les 
zones d’intervention, les maladies les plus courantes 
sont généralement liées à l’eau et à l’assainissement.

Contribuer au développement durable des 
communautés des zones d’intervention

L’ACDED apporte un soutien matériel et technique à des 
écoles primaires, essentiellement communautaires, des 
communes de Marigot et Cayes-Jacmel. L’association 
réalise des actions de prévention et d’éducation à la santé 
dans les écoles et offre un suivi médical aux enfants. 
L’ACDED met également l’accent sur le développement 
de l’éducation à la citoyenneté et à la sensibilisation aux 
questions environnementales.

Notre objectif

Contribuer à une amélioration du système scolaire et 
des conditions d’assainissement dans des écoles des 
communes de Jacmel, des Cayes Jacmel et de Marigot. 

HAITI

ZOOM SUR UNE ACTION 
Les clubs d’enfants
L’ACDED appuie la mise en place et le 
fonctionnement d’un club d’enfants au sein de 
chacune des écoles encadrées par le projet (16 
écoles en 2015). 

Ces clubs ont pour objectif de favoriser la 
participation dans la vie de l’école et d’apporter 
une éducation complémentaire en sensibilisant 
sur la santé, la protection de l’environnement et 
la citoyenneté. Les enfants des clubs reçoivent 
des formations et diffusent les connaissances 
acquises aux autres enfants de l’école. Les 
clubs organisent aussi au sein des écoles des 
activités manuelles ou ludiques à l’occasion des 
principales fêtes. 

Des représentants de chaque club se retrouvent 
chaque année lors du camp d’été organisé au 
centre de formation de l’ACDED. Cette année, le 
camp d’été a permis de sensibiliser 45 membres 
des clubs d’enfants sur la biodiversité, la 
protection de l’environnement et le reboisement, 
et de les former à des techniques de reproduction 
des végétaux et de mise en place de pépinières 
afin de mettre en place dans les écoles des jardins 
scolaires.

ADEMA
Partenaire depuis 2013

Localisation : Département  du 
Nord-Ouest

59 592 bénéficiaires 

La situation économique de 
ce département est précaire et 
sensible aux aléas climatiques. 

Une situation économique instable ne favorise pas 
l’amélioration de l’accès à une l’éducation de qualité. 

Mettre le développement au cœur de l’éducation, en 
favorisant l’intégration de l’école dans la société de 
manière à former des adultes responsables

ADEMA travaille afin de contribuer au développement 
du bas Nord-Ouest d’Haïti en y accompagnant les 
collectivités territoriales, les services déconcentrés 
de l’État et les organisations de la société civile. En 
vue d’améliorer l’accès des populations aux services 
de base, ADEMA intervient essentiellement dans les 
domaines de l’éducation, du développement local, de 
la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement.

Notre objectif

Favoriser l’accès à une éducation de qualité avec une 
plus grande équité dans le district de Jean-Rabel.

J’ai connu le Programme 
Education parce que je 
confondais les chiffres, je 

n’arrivais pas à les lire ni à les écrire 
correctement, je confondais aussi 
les additions et les soustractions, 
parfois même des chiffres avec des 

lettres… Cette année, j’ai encore des difficultés 
avec les multiplications à deux chiffres mais je ne 
confonds plus les chiffres. Mes parents ne savaient 

pas que j’étais dyscalculique* Grâce aux ateliers et au 
suivi à domicile, je n’ai plus trop de problème quand 
le maître me demande de réaliser des calculs. Avant 
je disais : « Je ne veux pas essayer parce que je sais 
que cela ne sera pas bon » et maintenant je 
dis : « Je vais essayer pour voir si je peux 
réussir » !

* La dyscalculie est un trouble du langage écrit par lequel les enfants 
comprennent et utilisent les nombres avec difficulté.

Rigueldine Supervil, 8 ans  
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DUGA
Partenaire depuis 2005

Localisation : Canton 
deSarajevo

3 430 bénéficiaires

Promouvoir l’inclusion et 
une société ouverte où les 

besoins de chaque enfant sont respectés.

Duga œuvre en faveur d’un accès égal à une éducation 
de qualité et, plus particulièrement, pour développer et 
de faciliter l’intégration des enfants avec des besoins 
spécifiques dans le système éducatif traditionnel. 
Pour cela, l’association développe trois grands types 
d’actions ; le support psychosocial aux enfants grâce à 
des séances thérapeutiques réalisées par les 
professionnels de Duga (pédagogues spécialisés, 
orthophonistes), des actions de formation des 
enseignants et un plaidoyer qui a permis l’adoption d’une 
réforme favorisant l’intégration des enfants à l’école.

BOSNIE HERZEGOVINE 
ZOOM SUR UNE ACTION 
Formation et sensibilisation pour les 
adolescents
Après le succès du travail en partenariat avec 
le Ministère de l’éducation du Canton de Tuzla, 
qui a réussi à intégrer l’éducation inclusive dans 
son système éducatif grâce aux formations 
prodiguées, DUGA a signé en avril 2015 un 
nouveau partenariat avec la même ambition 
pour le Canton de Sarajevo. Au-delà d’un travail 
de plaidoyer et de sensibilisation à l’accueil des 
enfants atteints de handicaps dans les écoles 
publiques, il s’agit de fournir un accompagnement 
technique à travers des formations et de 
développer des manuels. 

Ainsi, en août 2015, un séminaire a réuni 156 
enseignants d’écoles primaires du canton pour 
les former au niveau théorique et pratique aux 
méthodes de prise en charge des enfants ayant 
des besoins spécifiques. 

Notre objectif

Promouvoir l’égalité des chances à des enfants ayant 
des besoins éducatifs spécifiques à l’école primaire.

GÉNÉRATION MÉDIATEURS 
Partenaire depuis 2001

22 636 bénéficiaires

Former des jeunes à la 
médiation et à la résolution 
non-violente des confl its 

Génération Médiateurs mène 
un travail de prévention de la violence en formant des 
jeunes et des enseignants à la médiation par les pairs 
et à la résolution non violente des conflits. L’association 
intervient en milieu scolaire, mais aussi, de plus en plus, 
au sein de structures parascolaires.

La démarche de Génération Médiateurs est une approche 
originale de l’éducation civique à travers l’apprentissage 
de la parole, de la rencontre et de la gestion des conflits. 
Grâce à ces formations, les établissements remarquent 
une amélioration sensible des rapports entre jeunes

FRANCE

ZOOM SUR LES ACTIONS 
Des résultats très positifs
88 formations réalisées en 2015 à la gestion des 
conflits et médiation par les pairs, avec en moyenne 
12 adultes formés par session, soit au total 1 056 
adultes qui formeront a minima plus de 21 000 
jeunes, et ce sur plusieurs années. 

Deux rencontres régionales de Médiateurs ont 
également eu lieu. L’une le 22 mai à Dijon avec une 
centaine de médiateurs venus de 6 collèges différents 
et l’autre à Montélimar avec 130 médiateurs venus de 
8 collèges de la région Sud-Est. Ces rassemblements 
sont importants car ils renforcent l’engagement des 
personnes qui œuvrent pour la médiation et des 
jeunes Médiateurs.



PARTAGE  Rapport d’Activité 2015 27 

NOS PROGRAMMES EN EUROPE

RENAITRE ROMANIA
Localisation : Or��astie, Pricaz, 
Geoagiu

Partenaire depuis 2005

1 874 bénéficiaires  

ZOOM SUR UNE ACTION 
Les centres de soutien scolaire
Les centres d’Or��astie et de Geoagiu de Renaître 
Romania accueillent chaque jour des enfants 
âgés de 6 à 15 ans à partir de midi, lorsqu’ils 
sortent de l’école (en Roumanie, les enfants n’ont 
classe que le matin). Ces enfants issus de familles 
très défavorisées dont les parents disposent 
souvent d’un niveau d’éducation ne dépassant 
pas le primaire bénéficient dans ces centres d’un 
soutien scolaire pour leur permettre de progresser 
à l’école et de ne pas sortir du système éducatif. 
En 2015, les éducatrices de ces deux centres ont 
ainsi accompagné en moyenne chaque jour 215 
enfants dans la réalisation de leurs devoirs et le 
renforcement de leurs connaissances. 

Renaître Romania travaille 
dans les villes d’Oras��tie, 

Pricaz et Geoagiu, pour améliorer les conditions de vie 
des enfants et des familles défavorisées. Même si, en 
Roumanie, plus de 90 % des enfants sont scolarisés 
dans le primaire et autour de 75 % dans le secondaire, 
de nombreuses inégalités persistent, en particulier 

ROUMANIE 

AHEED
Partenaire depuis 2004

Localisation : Haute Egypte – 
El Minya et Assiut

16 801 bénéficiaires

Contribuer au développe-
ment des familles défavori-

sées des zones rurales de la Haute-Egypte

L’AHEED travaille dans le domaine du développement 
communautaire (santé, promotion féminine, formation 
professionnelle) et dans le secteur de l’éducation. A ce 
jour, 35 écoles maternelles, primaires et lycées sont 
gérées par l’association, dont 10 que Partage soutient, 
offrant une prise en charge complète à des milliers 
d’enfants, filles, garçons, chrétiens et musulmans sans 
distinction.

Nos objectifs

Offrir une éducation de qualité et un accès aux soins 
aux enfants les plus vulnérables.

ÉGYPTE

ZOOM SUR UNE ACTION 
En 2015, dans le volet santé, l’AHEED a mis en 
œuvre des bilans de santé complets pour les 
éleves de 10 écoles soit environ 4 000 enfants. 
En parallèle, elle a travaillé avec 600 mères pour 
les sensibiliser à la luttre contre la malnutrition.

NOS PROGRAMMES AU MOYEN ORIENT

concernant les Roms qui sont toujours exclus de la 
société roumaine et qui représentent la part de la 
population la plus vulnérable.. Les enfants sont ainsi 
confrontés à de grandes difficultés pour intégrer le 
système éducatif. Pour cela, l’association a mis en place 
plusieurs projets sur le plan éducatif, social, médical 
mais aussi psychologique et juridique.
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MSL
Partenaire depuis 1993

Localisation : Beyrouth 
(quartiers de Jnah et Sin El Fiel)

2 923 bénéficiaires

Le programme est mis en place 
dans une région subissant 

de forts changements démographiques qui rendent la 
structure du tissu social fragile. L’augmentation des 
conflits entre les différentes communautés est un signal 
non négligeable. 

Bâtir une société plus juste et plus humaine 

Le MSL s’est donné pour mission de faciliter l’accès 
des plus pauvres à l’autonomie et à la citoyenneté et 
d’impliquer les jeunes du Liban dans le développement 
et l’amélioration de leur société. L’association a mis 
en place plusieurs centres de développement dans la 
périphérie de Beyrouth apportant des services concrets 
à plusieurs milliers d’enfants : école maternelle, 
soutien scolaire, centres de formation professionnelle, 
sensibilisation à la citoyenneté, ateliers de théâtre, 
espaces de débats et d’expression.

Notre objectif

Répondre aux besoins éducatifs et sociaux des enfants, 
des jeunes et de leur famille en difficulté.

LIBAN

Un contexte diffi cile
L’afflux de réfugiés syriens mais aussi kurdes 
et irakiens a été beaucoup plus important 
qu’auparavant. Fin 2015, le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) 
estime qu’il a porté assistance à environ 1,8 million 
dans un pays d’environ 4 millions d’habitants. Ce 
qui représente plus de 1/3 de la population. Cela 
a évidemment un impact direct sur l’économie, la 
politique et la sécurité du pays : le marché du travail 
absorbe très difficilement le choc démographique 
des réfugiés. Le taux de chômage est passé de 11 
% à 18 %. La forte concurrence entre Syriens et 
Libanais a fait reculer les revenus entre 30 % et 50 % 
selon l’Organisation Internationale du Travail (OIT). 

Dans la vie quotidienne, on observe une hausse 
des tensions entre les différentes communautés 
qui cohabitent dans un même quartier. A tout cela 
s’ajoute la paralysie politique, la présidence étant 
vacante depuis 2014.  

Malgré ce contexte difficile, le Liban a fait le choix 
de favoriser l’intégration des réfugiés et de mettre 
en place, avec l’appui international, des politiques 
publiques pour soutenir l’éducation et l’emploi. Le 
MSL, face à la crise, a renforcé les programmes 
de classes alternatives préprofessionnelles, le 
programme d’apprentissage accéléré afin que les 
enfants en difficulté intègrent les écoles publiques 
ainsi que des formations interculturelles afin de 
promouvoir le « vivre-ensemble ».
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SESOBEL
Partenaire depuis 1979

Localisation : Nord de Beyrouth 
- Aintoura

4 588 bénéficiaires

Accueil, prise en charge sans 
discrimination et éducation 

inclusive des enfants atteints de handicaps

Le Sesobel travaille pour une meilleure prise en charge 
des enfants atteints de handicap et apporte un soutien 
à leur famille. Il s’attache à faire évoluer les mentalités 
sur le handicap et s’appuie sur une stratégie d’approche 
globale des besoins de l’enfant handicapé, construite 
autour d’un « projet de vie ». L’association travaille 
principalement autour de 4 axes : les services médicaux 
et de réhabilitation – les programmes pédagogiques – le 
centre d’aide par le travail – et le service familial.

Notre objectif

Prise en charge médico-sociale de l’enfant atteint de 
handicap physique et mental et de sa famille.

IBDAA
Partenaire depuis 2004

Localisation : Camp de 
Dheisheh, Cisjordanie

 4 308 bénéficiaires

L’accès aux services de base 
au sein du camp de réfugiés 

de Dheisheh est limité et il y a peu d’opportunités de 
loisirs pour les enfants et les jeunes dans un contexte 
extrêmement violent. 

Créer un environnement favorable au développement 
des capacités des enfants 

IBDAA est un centre culturel créé par et pour les habitants 
du camp de réfugiés de Dheisheh, près de Bethléem. 
Son objectif est de permettre aux enfants d’accéder 
à la culture pour développer leurs compétences, leur 
créativité et leur confiance en eux. IBDAA possède une 
crèche et une école maternelle. Une bibliothèque est 
à la disposition des jeunes du camp qui peuvent aussi 
participer à des activités sportives ou culturelles (troupe 
de théâtre, de danse…). IBDAA travaille également avec 
les femmes du camp à travers le Comité des femmes 
qui a, entre autres, mis en place un atelier de broderie 
traditionnelle qui leur permet d’avoir une source de 
revenus.

ZOOM SUR UNE ACTION
Le club des enfants 
En 2015, IBDAA a démarré avec le soutien de 
Partage une nouvelle activité : le club des enfants. 
Plus de cent enfants ont ainsi, tout au long de 
l’année, pu participer à des ateliers sur différents 
thèmes : droits de l’enfant, hygiène corporelle, 
santé. Ainsi sensibilisés sur ces problématiques, 
ils ont décidé d’agir au sein du camp de Dheisheh 
pour informer et sensibiliser la population. Ils ont 
notamment réalisé 6 peintures murales sur les 
dangers du tabac, les droits de l’enfant etc.

PALESTINE
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NOTRE ORGANISATION

La gouvernance

STRUCTURE JURIDIQUE
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
Partage est déclarée le 22 mars 1976 à la Sous-
préfecture d’Antony sous le nom de « Partage  
avec les enfants du Tiers-Monde ».

Le siège actuel de l’association devenue « Partage » 
est à Compiègne où elle est enregistrée à la Sous-
préfecture sous le n° W603000308.

HISTORIQUE
La création de « Partage avec les enfants du Tiers-
Monde » s’était inscrite dans le prolongement du 
« Comité de Soutien aux Enfants du Vietnam » lancé 
en 1973 pour aider des enfants victimes de la guerre. 
Partage avec les enfants du Tiers-Monde allait élargir 
son aide aux enfants démunis d’autres pays.

INSTANCES DE DÉCISION
Les Statuts de l’Association définissent le rôle 
et la composition de ces instances : Assemblée 
Générale, Conseil d’Administration et Bureau du 
Conseil d’Administration, Président du Conseil 
d’Administration  et Direction Exécutive. Les Statuts de 
Partage garantissent le fonctionnement démocratique 
et transparent de l’association : tout changement est 
soumis au vote de l’Assemblée Générale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Instance souveraine, elle regroupe tous les 
membres dont la présence est prévue aux statuts. 
Seuls les membres actifs ou adhérents à jour de 
leur cotisation au titre du dernier exercice écoulé 
ont accès aux assemblées générales et participent 
aux votes. Les membres d’honneur peuvent 

assister avec voix délibérative. Les salariés de 
l’association peuvent être invités par le Président 
à assister, avec voix consultative, aux séances de 
l’Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois 
par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice 
social. L’Assemblée Générale s’est déroulée le 
samedi 13 juin 2015 à la Résidence Internationale 
de Paris pour valider les comptes de l’exercice 
2014 et approuver les budgets 2015. 

Elle entend les rapports sur la gestion du Conseil 
d’Administration, sur la situation financière et 
morale de l’association.

Elle approuve les comptes de l’exercice clos, 
en donnant quitus aux administrateurs, vote le 
budget de l’exercice suivant, délibère sur les 
questions mises à l’ordre du jour et pourvoit, s’il y 
a lieu, au renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration.

Les décisions de l’Assemblée Générale ordinaire 
sont acquises à la majorité simple des votes 
exprimés.

L’Assemblée Générale Extraordinaire est 
convoquée pour prendre toutes décisions de 
nature à mettre en cause son existence ou modifier 
son objet et ses règles de fonctionnement.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Elu par l’Assemblée Générale, le Conseil 
d’Administration comporte 11 membres bénévoles, 
adhérents de l’association avec un fort 
engagement associatif ou des compétences utiles 
à l’association. Les membres sont élus pour 6 
ans et rééligibles dans la limite de 2 mandats 
consécutifs. Le renouvellement du Conseil a lieu 
par tiers tous les 2 ans.

Le Conseil d’Administration définit les principales 
orientations de l’association. Il arrête le budget et 
les comptes annuels de l’association.
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Au sein du Conseil d’Administration sont élus 4 
membres du Bureau remplissant les fonctions de 
Président, Trésorier, Secrétaire et Vice-président. 
Ils sont rééligibles tout au long de leur mandat 
d’administrateur et les élections ont lieu tous les 2 
ans. Le Bureau prépare les travaux du Conseil, le 
Président le représente et agit en son nom.

Aucun membre du Conseil d’Administration n’a 
perçu de rémunération au titre de son mandat.

> PRÉSIDENT : M. Christian RENOUX - Maître 
de conférences d’histoire moderne. Président de la 
Coordination pour l’éducation à la non-violence et à 
la paix (France) et de la Coordination internationale 
pour une culture de non-violence et de paix. 

> VICE-PRÉSIDENT : Mme Isabelle TROUSSEAU-
MAGNY - Avocate au Barreau de Paris, spécialisée 
dans le secteur non lucratif.

> SECRÉTAIRE : M. Edgard MOSCHEROSCH - 
Enseignant en milieu carcéral. 

> TRÉSORIER : M. Alain GAYET - Retraité de 
l’enseignement agricole. 

> ADMINISTRATEURS
Mme Marie-Thérèse ANGRAND - Ex-directrice 
de Partage, retraitée. 

M. Patrick GENTET - Kinésithérapeute, ex-
directeur du programme San Juan en Equateur.

M. Daniel LEROY - Pédiatre hospitalier retraité.

Mme Marie-Elisabeth PERCHE - Assistante de 
direction.

M. Matthieu KERLEROUX – Co-dirigeant d’une 
société prestataire de santé à domicile. Ancien 
Responsable de Suivi de Programmes à Partage 
entre 2006 et 2009.

M. Jacques SERBA – Cadre de la Fonction 
publique. Président d’honneur d’une ONG 
humanitaire internationale spécialisée dans la lutte 
contre la faim.

Mme Ilona RESZO – Directrice d’entreprise, juge 
assesseur à la Justice de Paix de l’ouest lausannois 
et professeur d’économie et de droit.

L’équipe salariée
Une équipe de 24 salariés travaille chaque jour 
à faire vivre la mission de Partage au bénéfice 
des enfants du monde.

LA DIRECTION
Le Conseil d’Administration nomme un directeur/
une directrice salarié(e) avec pour mission de 
participer à l’élaboration de la stratégie, de 
mettre en œuvre les orientations décidées par le 
Conseil d’Administration et de gérer les activités 
opérationnelles et l’ensemble des équipes. Le 
directeur Erik Jorgensen assure cette fonction 
depuis le 1er janvier 2006.

LE COMITÉ DE COORDINATION 
Le Comité de Coordination est composé du 
directeur et des 4 responsables de départements. 
Son rôle est de coordonner le travail en interne, 
d’élaborer avec les équipes le plan d’action 
annuel ainsi que de proposer, avec le directeur, la 
stratégie globale de l’association et de la mettre 
en place.

LES DÉPARTEMENTS
Suivi des programmes

Leur mission est d’accompagner les partenaires 
dans la réalisation de leur travail auprès des 
enfants grâce à une connaissance du contexte et 
du travail de développement.

Parrains et Donateurs

Les personnes qui composent ce département ont 
pour mission d’assurer la relation avec les parrains
et donateurs en garantissant leur lien avec les 
enfants et les projets soutenus.

Collecte, Communication & Réseau bénévole

Leur mission est de mettre en place des actions de 
sensibilisation et de mobilisation, de développer 
les ressources et informer de l’usage qui est 
fait des parrainages et des dons, d’animer et 
d’accompagner les antennes locales.

Administration & Finances

Avec le maximum de rigueur et de transparence, 
ce département assure le traitement des dons et 
parrainages, les envois de fonds sur le terrain, 
le suivi budgétaire, le contrôle de gestion et 
la maîtrise des frais de fonctionnement de 
l’association.
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NOTRE ORGANISATION

DÉPARTEMENT
ADMINISTRATION 

& FINANCES

DÉPARTEMENT
COLLECTE DE FONDS, 

COMMUNICATION 
& RÉSEAU BÉNÉVOLE

Gilles DESJARDINS
Responsable du département

Seamus BROWNE
Responsable informatique

Thierry COPIN
Comptable

Catherine ENGELEN
Assistante encaissement

Dominique GRANDON
Assistante comptable, 

encaissement

Périne MAILLET
Gestionnaire 

Paie/Personnel

Jennifer DUQUESNE
Responsable du département

Julie HERVEL
Chargée de collecte

Grand Public

Valérie LECOUTEY
Chargée de communication

Esther MOUMBÉ
Responsable Mécénat 

et Partenariats

Anne-Laure NARCY
Chargée de développement 

du Réseau bénévole

Sylvie SUPIOT
Assistante de communication

DÉPARTEMENT
PARRAINS 

& DONATEURS

DÉPARTEMENT
SUIVI DES PROGRAMMES

Laura VAST
Attachée de direction, 
Chargée des libéralités

Cécile HÉRY
Responsable du département

Marie BENKETAF
Responsable 

suivi programmes 

José BOFF
Responsable 

suivi programmes 
Référent suivi et évaluation
& Chargé de développement

 réseau-capitalisation

Charlotte DE PONCINS
Responsable 

suivi programmes 

Julie SATURNÉ
Responsable 

suivi programmes
& Référente nouveaux

 partenariats

Claudine PARAIRE
Responsable du département

Bousso BENUSSI THIOUNE
Chargée de Relations

Marine CABALLOL
Chargée de Relations

Nathalie LEMAITRE
Chargée de Relations

Hélène MAHIEUS
Chargée de Relations 

& Référente Fidélisation

Anne-Elise PORCHERON
Chargée de Relations 

& Référente optimisation 
des outils et procédures

 parrainage

Assemblée Générale

Conseil d’Administration

Bureau

Christian RENOUX
Président

Erik JORGENSEN
Directeur

Organigramme du 31/12/2015
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NOTRE RÉSEAU BÉNÉVOLE 
Qu’ils soient regroupés en Associations Affiliées 
(antennes locales bénévoles), ou en Groupes 
 « action »… Les bénévoles sont indispensables pour 
défendre la cause de Partage. Actuellement 500 
répartis dans toute la France, ils ont pour mission 
de favoriser, promouvoir et étendre l’action de 
Partage. Une centaine de ces bénévoles apporte 
également une aide régulière au siège de Partage, 
à Compiègne, essentiellement en traduction, mais 
aussi dans diverses missions administratives, ou 
encore en communication, en informatique ou en 
analyse financière.

LE DÉVELOPPEMENT DU BÉNÉVOLAT AU SIÈGE
L’année 2015 a été marquée par le développement 
du bénévolat au siège de Partage. Après avoir 
défini précisément les besoins de l’équipe salariée, 
une quinzaine de bénévoles ont été accueillis et 
accompagnés tout au long de l’année, dont 11 
nouvelles personnes. Les missions confiées ont 
été variées : aide administrative, participation au 
développement de projets de collecte (Course 
des Héros, Loterie Solidaire, partenariat avec 
C’est Bon Esprit…), appui à l’animation du blog 
Lamako, traductions, rédaction d’articles pour 
les sites internet, recherche documentaire, tri et 
indexation des photos, interventions extérieures 
de sensibilisation au bénévolat, relations médias, 
etc… 

UNE NOUVELLE FORME DE MOBILISATION
BÉNÉVOLE : LES GROUPES-ACTION 
Un groupe-action est un groupe de personnes se 
consacrant bénévolement à une même action, sur 
un thème précis, pendant une durée déterminée, 
en faveur de Partage. En 2015, plusieurs groupes-
action ont soutenu les actions de Partage. 

Le groupe-action VISION (association étudiante de 

l’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne) 
a réalisé des photos dans la ville, mettant en 
scène des étudiants avec des photos d’enfants 
bénéficiaires et le logo de Partage, afin de nous 
faire connaître et de promouvoir notre action en 
faveur des enfants du monde. 

Le groupe-action BDE (Bureau Des Etudiants de 
l’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne) 
nous a permis d’être partenaire du tournoi de 
football inter-entreprises organisé par le BDE, 
également dans le but de nous faire connaître. 

Le groupe-action EXECUTIVE MBA DE L’ESSEC 
(composé de 28 étudiants) s’est mobilisé toute 
l’année, afin de lever des fonds pour Bandos Komar, 
notre partenaire au Cambodge. Les étudiants 
ont notamment organisé un spectacle, avec la 
collaboration de Shirley SOUAGNON, comédienne 
et humoriste franco-ivoirienne. L’artiste, 
accompagnée par trois de ses amis humoristes, 
Marina BAOUSSON, Adrien ARNOUX et Fabien 
OLICARD, a offert au public une représentation 
unique, le 30 juin, au Théâtre Adyar (Paris 7e). 
Au total, 250 spectateurs ont été accueillis et 
7815 € ont été reversés à Partage. Les bénéfices 
de ce projet ont participé à la réhabilitation d’un 
bâtiment, contenant 3 salles de classes et 4 latrines 
et permettant d’accueillir 120 enfants de l’école 
primaire de Presh Theart (province de Pursat, ouest 
du Cambodge). 

DES ACTIONS DE SENSIBILISATION
LABELLISÉES PAR LE DÉFENSEUR DES DROITS
Pour célébrer le 25e anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE), le Défenseur des Droits 
a créé un label, qui peut être 
obtenu en présentant un 
dossier de candidature, pour 
des projets de promotion des 
Droits de l’Enfant. 
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En 2015, 2 
projets ont 
été présentés 
et ont obtenu 
le label. Il 
s’agit de 
l ’exposit ion 

photographique de Partage « A 
la découverte des écoles du monde » et du jeu 
de piste de Partage Alsace « A la découverte des 
Droits de l’Enfant ». 

L’exposition photographique de Partage « A la 
découverte des écoles du monde » apporte un 
éclairage sur l’accès à l’éducation dans le monde 
et permet de découvrir la diversité des écoles selon 
les pays. Les photos, qui représentent des enfants 
bénéficiaires de Partage, montrent que, partout 
dans le monde, il existe des écoles qui luttent 
contre les inégalités, en permettant aux enfants les 
plus défavorisés d’avoir accès à une éducation de 
qualité et d’espérer ainsi un avenir meilleur dans 
leur pays. Elles montrent aussi le bonheur de ces 
enfants d’aller à l’école, d’apprendre, de pouvoir 
s’amuser avec leurs camarades, d’être respectés, 
de manger à la cantine, bref, d’avoir une vie 
d’enfant.

Disponible à la location, l’exposition comprend 20 
photos d’enfants à l’école, 3 panneaux d’explication 
ainsi que des livrets pour les enfants visiteurs et 
d’autres pour les adultes accompagnateurs.

En 2015, elle a été louée quatre mois par la 
multinationale ASSYSTEM, un mois par le cinéma 
Le Quai des Arts à Usson-en-Forez (42), un mois 
par la Médiathèque de Monterblanc (56) et deux 
semaines par le Centre social de la Maison des 
Dix Arpents à Eragny (95). Elle a également été 
présentée à Compiègne, dans le hall de l’Hôtel de 
Ville et au siège de Partage, lors du tirage au sort 
de la loterie solidaire, et à Paris, au Théâtre Adyar, 
lors du spectacle organisé par le groupe-action 
EXECUTIVE MBA DE L’ESSEC.

Le jeu de piste de Partage Alsace « A la 
découverte des Droits de l’Enfant » a pour objectif 
de sensibiliser les familles aux Droits de l’Enfant et 
à la solidarité internationale. Les différentes étapes 
du parcours permettent de découvrir de manière 
ludique la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE), les conditions de vie des enfants les 
plus défavorisés à travers le monde et les moyens 
de leur venir en aide. Le jeu de piste permet aussi 
aux parents et aux enfants d’échanger tout en 
s’amusant, sur des valeurs essentielles, telles la 
solidarité, le respect d’autrui ou encore la paix. 

En 2015, Partage Alsace a organisé, 
pour la 6e année, deux jeux de piste dans sa 
région : l’un a eu lieu dans le centre-ville de 
Rouffach, en septembre ; l’autre s’est déroulé à 
Strasbourg, dans les locaux du Vaisseau (centre 
de découverte des sciences pour les enfants), en 
novembre.

photographique de Partage « A 
la découverte des écoles du monde » et du jeu 

En 2015, Partage Alsace a organisé, 

Chiffres-clés du réseau 
des antennes locales
13 antennes locales réparties en France ;

500 bénévoles

98 759,50 € de dons collectés, reversés 
intégralement à nos partenaires ;

25 évènements organisés par les antennes 
locales (jeux de piste, concerts, soirées 
festives, soirées théâtre, conférences, repas 
conviviaux, interventions dans les écoles, 
vernissages et animations de l’expo photo, 
courses solidaires…) ;

Participation à au moins 30 autres 
événements (Journée Internationale des 
Droits de l’Enfant, Semaine de la Solidarité 
Internationale, Journée Internationale de 
la Paix, Course des Héros, divers forums 
associatifs et festivals…).
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LOCALES BÉNÉVOLES

> PARTAGE ALPES MARITIMES 

Jamila IBRAHIMI - 04 93 76 85 10 
partage.alpesmaritimes@orange.fr

> PARTAGE ALSACE

Christian CARAU - 06 16 41 37 45 
accueil@partage-alsace.org

> PARTAGE AUBE 

Anne-Marie PAVY - 03 25 78 29 54 
annemarie.pavy@orange.fr

> PARTAGE AUVERGNE

Bernadette CARBONNEL- 04 73 26 23 37
auvergne@partage.asso.fr

> PARTAGE BORDEAUX GIRONDE

Elisabeth LONGUÉPÉE -  05 56 28 54 91
partage.bordeaux@gmail.com

> PARTAGE CALVADOS

Martial LEGRAS - 02 31 82 41 25
calvados@partage.asso.fr

> PARTAGE ISÈRE

Dominique BISSUEL - 06 86 04 04 45
isere@partage.asso.fr

> PARTAGE LYON RHÔNE

Francis DUFOUR -  09 54 58 81 74
partage.lyon.rhone@gmail.com

> PARTAGE MARNE ARDENNES 

Joseline SCHIRTZINGER - 03 24 59 32 24
partage.marne.ardennes@gmail.com

> PARTAGE PARIS

Nathalie LANOIZELÉE - 09 52 11 72 93
paris@partage.asso.fr

> PARTAGE RA SAINT-ETIENNE

Brigitte GIRET - 04 77 41 97 31
brigitte.giret@neuf.fr

> PARTAGE RÉGION NANTAISE

Christiane DRONNEAU - 02 40 43 51 14
partageregionnantaise@laposte.net

> PARTAGE VENDÉE 

Martine Bouffet VERGNIOL - 02 51 54 95 61
vendee@partage.asso.fr

UN PROJET COMMUN AUX 3 ANTENNES 
LOCALES RHÔNALPINES

Partage RA Saint-Etienne, 
Partage Lyon Rhône et 
Partage Isère se sont 
associées pour organiser une 
grande vente aux enchères 
d’œuvres d’art, au profit de 
Maeecha, notre partenaire 
en Union des Comores. 
Pendant plusieurs mois, 
les bénévoles ont pris 
contact avec des artistes 
de leur région, pour leur 
proposer de participer à 
ce projet, en faisant don 

d’une ou plusieurs de leurs œuvres. Au 
final, ils ont collecté environ 180 œuvres auprès 
d’une centaine d’artistes. Un site internet dédié 
présentait chaque artiste et chaque œuvre mise 
en vente. Les œuvres pouvaient être achetées en 
ligne ou lors de la vente aux enchères, qui a eu 
lieu le 10 juin, à la Maison des Arts de Bron (près 
de Lyon). Au total, 15 300 € ont été collectés 
et ont permis de financer des repas pour les 
cantines scolaires et l’achat de livres pour les 
bibliothèques des écoles de l’Île d’Anjouan.

MERCI À PARTAGE ANGERS POUR SES 27 ANS 
D’ENGAGEMENT !
L’année 2015 a également été marquée par la 
fermeture de Partage Angers, antenne locale de 
Partage, créée en 1988. Nous tenons à remercier 
les bénévoles angevins, qui se sont mobilisés 
tout au long de ces années, pour faire connaître 
Partage, fidéliser les parrains, en trouver de 
nouveaux et collecter des fonds pour nos 
partenaires. 

En 27 ans, Partage Angers a soutenu les 
programmes de 7 pays (Thaïlande, Tanzanie, 
Liban, Inde, Honduras, Cambodge et Haïti) et 
répondu aux appels d’urgence lancés par Partage 
de beaucoup d’autres (le dernier en date étant le 
Burkina Faso). L’antenne a pu fonctionner grâce à 
l’engagement d’une petite équipe de bénévoles, 
qui s’est donnée pleinement, avec toutes ses 
compétences et son énergie, aux diverses 
activités et manifestations de l’association : 
interventions en milieu scolaire ; organisation de 
soirées théâtre ou concerts ; promotion de l’expo 
photo « A la découverte des écoles du monde » ; 
vente de pains d’épices, miel, brioches, chocolats, 
artisanat et cartes de vœux ; participation 
aux événements associatifs de la région et de 
Partage etc… n
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RAPPORT FINANCIER 2015

I - 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.

Elles sont composées :

• des Fonds Privés (94,6 %) constitués :

- des Produits de la Générosité du Public 
(Parrainages, Dons et Legs) représentant 86,3 %, 

- des autres fonds privés (Mécénat) représentant 0,1 %,

- du Report des Ressources affectées issues de 
la générosité et non encore utilisées des exercices 
antérieurs, et d’autres Fonds Privés (Mécénat) 
représentant 13,6 % ;

• 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 
programmes, 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 €.

LES EMPLOIS : NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN

En 2015, Partage a soutenu 30 associations sur le 
terrain, avec lesquelles elle a signé des conventions 
de partenariat.

94,6 %

5,4 %

Source : C.E.R 2015

NATURE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 2015

Total 
fonds privés

Autres 
produits
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II - Analyse et explications des 
chiffres de l’exercice 2015  
(Issues du Rapport du Trésorier)

RESSOURCES
Nos ressources globales – ainsi que nos ressources 
provenant de la générosité du public – sont en 
hausse, mettant fin à une période de légère 
baisse : c’est le résultat de notre stratégie de 
diversification des ressources engagée par notre 
Plan d’Orientation Stratégique 2014-2016.

Dans une période difficile, nous constatons une 
baisse notable du taux de perte des parrains, 
résultat de la mise en place par le département 
parrains et donateurs d’une nouvelle politique 
de fidélisation, notamment pour les nouveaux 
parrains. 

Nous constatons une perte nette de 160 parrains 
et/ou marraines, diminution moins importante que 
celle mesurée en 2014.

L’érosion de 3,48 % des ressources de parrainage 
s’en trouve limitée et est cette année plus que 
compensée par l’augmentation de nos autres 
ressources, appels à dons et legs en particulier :

• les appels à dons nous apportent près de 600 K€ 
de  ressources : la forte progression constatée 
est due en bonne partie à l’appel d’urgence 
pour le Népal. Nombreux sont celles et ceux 
qui ont souhaité poursuivre leur soutien par un 
engagement sous la forme de parrainage sur deux 
ans pour la reconstruction du Népal et l’aide à nos 
deux partenaires (Bikalpa et Voice Of Children),

Les Associations Affiliées qui soutiennent nos 
partenaires à hauteur de 91 K€, portent haut le 
nom de PARTAGE : au-delà de cet apport financier, 
elles affirment la présence de notre association 
sur presque tout le territoire national et participent 
ainsi à sa notoriété.

• par ailleurs, nos investissements de ces 
dernières années sur les campagnes « legs », 
ainsi que le travail de suivi par l’équipe, portent 
dès à présent leurs fruits. Les legs représentent 
aujourd’hui 4,4 % de nos Produits de la 
Générosité du Public.

La diversification de nos ressource engagée par 
notre Plan d’Orientation Stratégique nous a permis 
de redresser légèrement la courbe des Produits de 
la Générosité du Public qui, en 2015, progressent 
de près de 2 %. 

Petit à petit, notre modèle économique évolue : le 
parrainage représente 87,4 %  des Produits de la 
Générosité du Public, il en représentait 92 % en 
2014.

Cette année, nous avons poursuivi la mise en 
œuvre de notre nouvelle stratégie de recherche 
de mécénat, dont les résultats sont en attente de 
concrétisation. 

EMPLOIS
La mission sociale : les transferts à nos partenaires 
ont progressé (+ 400 K€) par rapport à l’année 
dernière. 

Il est important de souligner que les comptes 
de cette année font apparaître une nette 
amélioration de notre ratio de mission sociale 
qui passe de 74 % à 76,5 %.

Les charges de recherche de fonds correspondent 
au développement et à la diversification  de nos 
actions de collecte par de nouveaux canaux : le 
recrutement dans la rue, le « porte à porte » qui 
nous permet de rentrer en contact avec un public 
plus âgé, la prospection téléphonique pour engager 
et fidéliser nos parrains et marraines, Internet et 
l’apport des réseaux sociaux,...

Les charges de structures sont toujours bien 
maîtrisées et enregistrent une diminution de 3,6 %.

L’exercice 2015 se termine avec un résultat positif 
de 10 134 €, qui par décision de l’Assemblée 
Générale du 18 juin 2016, a été affecté à la réserve 
pour projet associatif pour le remplacement futur 
de notre système informatique.

La réserve pour projet associatif, qui nous 
permet de faire face à des urgences et à financer 
des actions stratégiques de développement, 
représente aujourd’hui 3.26 mois de transferts à 
nos partenaires.
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III - Le compte emploi des ressources (C.E.R) 2015

 RESSOURCES

Ressources 
collectées sur 

2015 
= Compte de 

Résultat  
(2)

Suivi des  
Ressources 
Collectées  
auprès du  
public et 

utilisées sur 
2015 

(4)

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS  
DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES  
EN DÉBUT D’EXERCICE

353 407

I -  RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC 7 242 911 7 242 911
1 - PRODUITS DE LA GÉNÉROSITE DU PUBLIC 7 242 911

1.1 - Dons et Legs collectés : 7 242 911

Dons manuels Non Affectés 0

Dons manuels Affectés : Parrainages 6 330 306

Dons manuels Affectés : Dons 506 096

Dons Apports Réseau Antennes Locales 91 115

Legs et autres libéralités Non Affectés 0

Legs et autres libéralités Affectés 315 394

1.3 -  Autres Produits liés à l’appel à la générosité du public 0

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 4 700

Mécénat d’Entreprises 4 700

Parrainage d’Entreprises (Sponsoring) 0

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

Subventions Affectées aux Programmes

Subventions d’exploitation  

0

0

0

4 - AUTRES PRODUITS 309 007

Abonnements Bulletins  21 386

Cotisations  76 061

Produits Divers d’Exploitation 5 750

Participation Frais de Fonctionnement 2 644

Apports de la Réserve pour Projet Associatif 100 054

Autres Produits Gestion Courante 49 657

Emprunt à la Réserve 0

Produits Financiers  38 010

Affectation Résultat de l’année précédente 0

Produits Exceptionnels 1 802

Transferts de Charges 13 644
I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 

INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 7 556 618

II - REPRISE DE PROVISIONS 34 417

III -  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON  
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS

1 341 101

Report de Dons Manuels Affectés 1 341 101

IV -  VARIATIONS DES FONDS DEDIÉS COLLECTÉS       
AUPRES DU PUBLIC 

113 303

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

VI - TOTAL GÉNÉRAL 8 932 136 7 356 214

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

7 476 649

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS  
DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES  
EN FIN D’EXERCICE

232 973

 EMPLOIS
Emplois de 

2015 
= Compte de 

Résultat  
(1)

Affectation par 
Emplois des  
Ressources  
Collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur 2015 (3)

1 - MISSIONS SOCIALES 5 736 329 5 732 401
1.1 - Réalisées en France : 65 655

Actions réalisées directement 39 833

Versements à d’autres organismes  
agissant en France 9 955

Sensibilisation Grand Public 15 867

1.2 - Réalisées à l’Etranger : 5 670 674
Actions réalisées directement 597 222
Versements à un organisme central  
ou à d’autres organismes 5 009 821

Développement Réseau International 63 631

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 406 029 1 405 979

2.1 - Frais d’appel à la générosité du public : 1 344 793

Frais d’Appel de Dons et Parrainages 1 099 762

Frais de traitement des Dons et Parrainages 245 031

Frais d’appel et de traitement  
des Legs et autres Libéralités 0

2.2 - Frais de recherche des autres fonds privés 61 236

2.3 -  Charges liées à la recherche de subventions  
et autres concours publics 0

3 -  FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
& AUTRES CHARGES 514 220 358 201

3.1 - Frais d’information et de communication 112 140
3.2 - Frais de Fonctionnement : 361 664

Achats pour Revente et Variations de Stocks 713

Services Extérieurs et Charges de Personnel 349 943
Impots et taxes 11 009
Rembousement à la Réserve 0

3.3 - Autres Charges : 40 416
Frais Financiers 445
Charges Exceptionnelles 9 910
Dotations aux Amortissements  30 061

7 496 581

I -  TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 7 656 578

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 37 627

III -  ENGAGEMENT À RÉALISER  
SUR RESSOURCES AFFECTÉES 1 227 797

Sur Dons Manuels Affectés 1 227 797

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE   
       L’EXERCICE

10 134

V - TOTAL GÉNÉRAL 8 932 136

V -  Part des acquisitions d’immobilisations 
brutes de l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du public

10 129

VI -  Neutralisation des dotations aux 
amortissements des immobilisations financées 
à compter de la première application du 
règlement par les ressources collectées 
auprès du public

30 061

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

7 476 649

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions Sociales 9 527 Bénévolat 28 463
Frais de Recherche de Fonds 11 826 Prestations en nature 0
Frais de Fonctionnement 7 110 Dons en nature 0

Total   28 463 Total  28 463
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1 - METHODE D’ETABLISSEMENT DU COMPTE 
EMPLOI DES RESSOURCES 
Les colonnes 1 et 2 du C.E.R constituent un 
tableau globalisé en adéquation avec les produits 
et charges du Compte de Résultat.

Le total des ressources (Colonne 2) correspond au 
total des produits du compte  de résultat et le total 
des emplois (Colonne 1) correspond au total de 
charges de ce même compte.

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).

Nous attirons l’attention sur le fait qu’il peut y avoir 
discordance en ce qui concerne la comparaison 
des pourcentages calculés par rapport au total 
des emplois de la colonne 1 et de la colonne 3. En 
effet, les emplois de la colonne 3 peuvent prendre 
en compte des données issues du bilan (Réserves, 
Fonds Dédiés, Investissement financés par la 
générosité du public…).

Répartition des Charges : Règles d’affectation 
des frais aux différentes rubriques du C.E.R 

La ventilation des emplois en trois rubriques 
principales ; « Missions sociales », « Frais de 
Recherche de Fonds » et « Frais de Fonctionnement » 
a été effectuée à partir des comptes de charges, en 
fonction de leur nature ou de leur destination.

De par leur nature, ont été directement affectées 
les dépenses suivantes :

• Les charges de conception et d’affranchissement 
du Reçu Fiscal figurent pour la totalité en Frais de 
Traitement des Dons, dans la rubrique « Frais de 
Recherche de Fonds » du C.E.R..

• Les charges liées à nos publications ont été 
répartie comme suit : les bulletins des mois 
de mars, septembre et décembre figurent en 
Missions Sociales, le bulletin du mois de juin (qui 
intègre la synthèse du Rapport Annuel de l’année 
précédente) est affecté en Frais d’information et de 
communication qui figurent dans la rubrique « Frais 
de Fonctionnement ».

• Sont également directement affectées dans la 
rubrique « Frais de Fonctionnement » du CER, les 
dépenses suivantes : Frais d’Assemblée Générale, 
de Conseil d’Administration, Charges de Personnel 
non affectées, Honoraires, Frais Bancaires non 
ventilés dans les sections Traitement des Dons et 

Suivi de Programmes, Cotisations versées, Impôts 
divers, Frais Financiers, Charges Exceptionnelles et 
Dotations aux Amortissements et aux Provisions.

Certaines charges regroupées par destination 
dans des sections analytiques, ont été affectées 
directement dans les rubriques du C.E.R, suivant 
les recommandations du Comité de la Charte.

• La section analytique « Suivi des Programmes » 
est affecté à la rubrique « Missions Sociales » du 
C.E.R.

• Les frais des sections « Traitement des dons » 
figurent dans la rubrique « Frais de Recherche de 
Fonds » du C.E.R.

D’autres sections analytiques ont nécessité un 
retraitement et ont été affectées dans les rubriques 
du C.E.R  selon des clés de répartition validées par 
notre Expert-Comptable et notre Commissaire aux 
Comptes.

• Les frais de la section « Suivi des Parrainages » 
sont affectés pour 20 % en Missions Sociales, 
60% en Frais de Recherche de Fonds, et 20 % en 
Frais de Fonctionnement.

• La « Communication » est répartie pour 20 % 
dans la rubrique Missions Sociales et 80 % en 
Frais d’information et de communication dans la 
rubrique « Frais de Fonctionnement » du C.E.R.

• Les charges d’Administration sont réparties pour 
20 %, 20 % et 60 % dans les rubriques : Missions 
Sociales, Frais de Recherche de Fonds et Frais de 
Fonctionnement.

• La « Direction », et les « Services Généraux et 
Activités Annexes » sont affectées pour 1/3 en 
Missions Sociales, 1/3 en Frais de Recherche de 
Fonds et 1/3 en Frais de Fonctionnement.

• L’Informatique est affectée pour 2/3 en Frais 
de Recherche de Fonds et 1/3 en Frais de 
Fonctionnement. 

• Les « Associations affiliées bénévoles », ont été 
affectées de par leur objet social, 1/3 en Missions 
Sociales, 1/3 en Frais de Recherche de Fonds  et 
1/3 en Frais de Fonctionnement.
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2 - ORIGINE DES RESSOURCES, MODES DE 
COLLECTE ET AFFECTATIONS DES DONS

LES PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
(Colonne 2) d’un total de 7 243 K€ sont constitués 
de vos Parrainages pour 87,4 %, de vos Dons pour 
8,2 % et du montant des Legs pour 4,4 %.

Ils proviennent de différents modes de collecte.

•  Les ressources de parrainage d’un montant 
de 6 330 K€ correspondent à vos engagements de 
versements réguliers nous permettant de financer 
des projets visant à faire grandir dignement les 
enfants du monde.

Elles sont affectées à nos programmes au travers 
de l’enfant ou de l’action parrainée.

• Les Dons pour un total de 597 K€ proviennent :

- d’Appels spécifiques auprès de nos Parrains 
et Donateurs (47,8 %) via nos publications 
trimestrielles, l’envoi de notre Reçu Fiscal, et un 
appel d’urgence réalisé suite au séisme intervenu 
au Népal.

- de Dons Spontanés (46,6 %) qui intègrent 
également les apports de notre réseau 
d’associations affiliées (91 K€).

- de campagnes de recherche de nouveaux 
parrains (5,6 %), au travers de différents moyens 
dont notre site Internet « Partage.org » qui dispose 
du paiement sécurisé.

Les Dons sont affectés aux programmes en 
fonction de la volonté des donateurs. 

Si ceux-ci ne la précisent pas, ils sont affectés par 
l’Association aux programmes dont les besoins 
sont les plus urgents, ou pour répondre à des 
événements qui peuvent survenir dans les pays où 
nous intervenons.

Ces Produits de la Générosité du Public nous ont 
permis de maintenir nos engagements auprès des 
programmes dont sont bénéficiaires les enfants.

• Les Legs ont représenté une ressource de 315 394 € 
sur l’exercice. Ce montant en forte croissance est 
le résultat de nos actions entreprises ces dernières 
années sur les Legs.

LES AUTRES FONDS PRIVÉS (4,7 K€) correspondent 
aux ressources de Mécénat d’entreprises, avec 
lesquelles nous avons des conventions de 
partenariat.

AUCUNE SUBVENTION n’a été affectée à nos 
programmes, ou n’a financé l’exploitation.

LES AUTRES PRODUITS (309 K€) correspondent 
aux abonnements, cotisations, ventes diverses, 
produits divers, financiers et exceptionnels de 
l’Association.

LE REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES ET NON ENCORE 
UTILISÉES correspond aux Fonds Dédiés (Soldes 
de nos Programmes de l’exercice précédent) 
qui obéissent au mécanisme de consommation 
(Reprise sur l’exercice) des ressources restant à 
utiliser en fonction de leur origine et de l’exercice 
de collecte.

En 2015, ils apparaissent en ressources pour un 
montant de 1 341 K€.

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 €.

Source : C.E.R 2015

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 2015

Parrainages

Dons

Legs

87,4 %

8,2 %

4,4 %

% Ressources collectées auprès 
du Public par rapport aux 

Ressources Totales de l’exercice : 
81.1 %

(Ressources Collectées auprès du 
Public de la colonne 2  /  VI – TOTAL 

GENERAL de la colonne 2)
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3 - UTILISATION DES CATEGORIES DE FONDS   

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

Les Ressources collectées issues de la générosité 
du public (y compris celles collectées au cours des 
exercices antérieurs), qui figurent dans la colonne 
4, ont été, au cours de l’exercice 2015, utilisées, 
dans les rubriques de la colonne 3, selon les 
pourcentages suivants : (% de la rubrique  /  Total 
des 3 rubriques de la colonne 3 du C.E.R) : 

• 5 733 K€ 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. 

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

• 1 406 K€ 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 K€) des actions du Plan d’Orientation 
Stratégique mobilisés en 2015 pour développer  
nos ressources financières, soit un pourcentage 
total de 18,7 %.

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

FONDS DÉDIÉS :

Le Report des Ressources Affectées et non encore 
utilisées, correspondant aux Fonds Dédiés (Soldes 
de nos Programmes de l’exercice précédent) d’un 
montant de 1 341 K€ est consommé en priorité sur 
l’exercice.

Le tableau de suivi des fonds dédiés prévu par le 
plan comptable figure dans l’Annexe aux Comptes 
Annuels (Voir Informations relatives au Bilan).

Les Engagements à réaliser sur les Ressources 
Affectées, correspondant à l’emploi des fonds 
affectés à nos programmes et non utilisés en fin 
d’exercice, d’un montant de 1 228 K€ à fin 2015, 
permettent d’inscrire l’engagement de l’association 
dans le poste Fonds Dédiés qui figure au passif de 
notre bilan.      

RÉSULTAT :

Le résultat de l’exercice 2014 d’un montant de 
22 235 € a été intégralement affecté en 2015, par 
décision de l’Assemblée Générale du 13 juin 2015, 
à notre Réserve pour projets associatifs.

UTILISATION DES RÉSERVES :

En 2015, la Réserve pour projet associatif a été 
utilisée à hauteur de 100 054 €, pour financer les 
actions du Plan d’Orientation Stratégique 2014 – 
2016.

Source :  Colonne 3 du C.E.R 2015

AFFECTION PAR EMPLOIS DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC, UTILISÉE SUR 2015

Mission sociale

18,7 %

76,5 %

4,8 %

Frais de Recherche de Fonds, Gestion du 
Parrainage et Traitement des Dons

Frais de Fonctionnement
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IV - Bilan 2015

PASSIF
Au 

31.12
2015

Au 
31.12
2014

Montants Montants

FONDS ASSOCIATIF

Fonds Propres

Réserve Statutaire 2 000 2 000

Résultat de l’exercice 10 134 22 735

SOUS-TOTAL  12 134 24 735

Réserve pour Projets Associatifs 1 379 976 1 457 294

SOUS-TOTAL  1 379 976 1 457 294

TOTAL I  1 392 109 1 482 029

PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES

Provision pour Risques & Charges 37 917 34 417

TOTAL II  37 917 34 417

FONDS DEDIÉS

Fonds Dédiés sur Dons Manuels 1 227 797 1 341 101

TOTAL III  1 227 797 1 341 101

DETTES

Dettes Fournisseurs 
& Comptes rattachés

Fournisseurs Créditeurs 
& Factures Non Parvenues 202 824 127 324

SOUS-TOTAL  202 824 127 324

Dettes Fiscales & Sociales

Personnel 71 648 73 472

Organismes sociaux 105 589 108 931

Etat Charges à payer 17 580 19 833

SOUS-TOTAL  194 816 202 235

Créditeurs Divers 2 367 212

SOUS-TOTAL  2 367 212

Régularisations

Produits Reçus d’avance 1 887 0

Parrainages et Subventions 
reçues d’avance 99 584 105 390

Transferts à effectuer 20 453 74 811

SOUS-TOTAL  121 924 180 201

TOTAL IV  521 931 509 973

TOTAL GÉNÉRAL 3 179 754 3 367 520

ACTIF Au 31.12.2015
Au 

31.12
2014

Brut
Amort./
Provis.

Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations
Incorporelles & Corporelles

Immeuble rue Vivenel 494 111 172 115 321 995 331 7877

Install., agenc. 
construction Vivenel 481 532 475 178 6 354 0

Installations,  
agencements divers 51 723 49 461 2 261 4 748

Matériel de bureau 3 253 3 253 0 0

Matériel informatique 109 953 87 756 22 197 29 041

Logiciels informatiques 379 975 377 747 2 228 9 638

Matériel audiovisuel 4 676 4 473 203 319

Mobilier de bureau 58 342 56 480 1 862 2 128

Immobilisation en cours 0  0 0

SOUS-TOTAL  1 583 563 1 226 464 357 100 377 751

Immobilisations Financières

Dépôts et cautionnements 45  45 45

SOUS-TOTAL  45  45 45

TOTAL I 1 583 608 1 226 464 357 145 377 796

ACTIF CIRCULANT

Stocks & en-cours

Stocks 846  846 9 623

Créances

Fournisseurs débiteurs 2 973  2 973 5 969

Avance personnel 2 600  2 600 2 700

Autres débiteurs 9 800  9 800 12 728

SOUS-TOTAL  15 373  15 373 21 397

Disponibilités

Placements 2 171 953  2 171 953 2 256 964

Banques 246 651  246 651 311 905

C.C.P. 165  165 165

Caisses 2 673  2 673 304

SOUS-TOTAL  2 421 441 2 421 441 2 569 338

Régularisations

Produits à recevoir 2 490  2 490 2 223

Charges constatées d’avance 5 944  5 944 9 772

Transferts d’avance 376 516  376 516 377 370

SOUS-TOTAL  384 950  384 950 389 366

TOTAL II 2 822 610  2 822 610 2 989 724

TOTAL GÉNÉRAL  4 406 218 1 226 464 3 179 754 3 367 520
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COMMENTAIRES SUR LE BILAN 2015

1 - ACTIF

L’Actif Immobilisé d’un total de 357 145 €, est 
composé :

• des Immobilisations corporelles et incorporelles, 
pour 357 100 €,

• et des Immobilisations Financières au travers 
d’un dépôt et cautionnement, pour 45 €.

L’Actif Circulant d’un montant de 2 822 610 € est 
constitué :

• de créances diverses pour 401 169 €,

• des disponibilités de l’Association, comprenant 
les soldes de nos comptes Banques et Caisse pour 
un total de 249 489 €,

• d’un montant de placements d’un total de 2 171 953 € 
au 31/12/2015, souscrits pour rémunérer les excédents 
de trésorerie de l’association, les Fonds Associatifs 
n’ayant pas un degré immédiat de disponibilité et le 
Résultat de l’exercice non encore affecté.

2 - PASSIF

Les Fonds Associatifs de PARTAGE sont composés :

• des Fonds Propres de l’Association pour 12 134 €, 
comprenant une Réserve Statutaire de 2.000 € et le 
Résultat de l’exercice d’un montant de 10 134 € en 
instance d’affectation,

• de la Réserve pour projet associatif d’un montant 
de 1 379 976 €.

Les provisions pour risques et charges correspondent 
à une provision de 37 917 € constituée pour assurer 
l’obligation d’engagement de retraite du personnel 
salarié. 

Les Engagements à réaliser sur les Ressources 
Affectées de 1 227 797 € enregistrent à la clôture 
de l’exercice, la partie des ressources affectées 
par des tiers ou à l’initiative de l’organisation, à 
des projets définis préalablement (Fonds Dédiés 
aux Programmes) et qui n’a pu être encore 
utilisée conformément à l’engagement pris par 
l’Association. 

Les Dettes (Fournisseurs, Sociales, Fiscales, 
Diverses Régularisations) représentent 521 931 €.

5 - Informations clés
INFORMATIONS 2014 2015
Effectif salariés (ETP) au 31/12 22,13 23,45

Effectif Bénévoles 500 500

Rémunération Totale des Membres du C.A. 0 0

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉSERVES

Objectifs

La Réserve pour projet associatif a pour 
objectifs :

- d’assurer en cas de difficultés de 
fonctionnement ou de trésorerie, les 
engagements pris par l’association auprès 
de ses partenaires pour le maintien de nos 
actions auprès des enfants bénéficiaires des 
programmes,

- de pouvoir entreprendre des actions avant 
d’avoir encaissé l’intégralité des fonds 
nécessaires à leur réalisation,

- de pouvoir faire face à des besoins imprévus,

- de lancer si nécessaire une campagne de 
collecte et/ou de communication, afin de 
contribuer à la pérennité de la mission de 
Partage.

Le Conseil d’Administration se prononce sur 
la gestion de cette réserve sur proposition du 
Directeur.

Origine

La Réserve pour projet associatif provient de 
la fusion adoptée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 14 décembre 2013, des 
réserves Fonds de Garantie des Programmes, 
Réserve pour information et Recherche de 
Fonds, et Fonds de Soutien aux Programmes.

Ces réserves historiques étaient elles-mêmes 
constituées principalement de résultats 
antérieurs, de ressources collectées issues 
d’exercices antérieures, et d’un fonds de 
Dotation Legs.

Durée d’autonomie

Le niveau actuel de la Réserve pour projet 
associatif au 31/12/2015, assure la pérennité 
de l’association, notamment en permettant 
de couvrir 3,26 mois de transferts de fonds à 
l’ensemble de nos programmes.
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TRANSPARENCE
Les comptes annuels de l’association sont contrôlés chaque année par un expert-comptable 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 générosité du public (www.comitecharte.org).

Suite aux contrôles effectués, le Comité de la Charte a, en date du 21 janvier 2016, renouvelé son agrément 
à Partage pour 3 ans. 

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.
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