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Le mot du 
Président
Tout au long de l’année 2016, nous avons travaillé 
au développement holistique de milliers d’enfants 
en accompagnant 30 associations engagées à leur 
service dans 20 pays. La démarche de cet accom-
pagnement est double : soutenir financièrement les 
organismes partenaires pour leur permettre de réa-
liser leurs programmes sur le terrain, et apporter à 
chaque organisation un soutien humain et technique 
individualisé afin qu’ils puissent mieux se structurer et 
améliorer la qualité de leurs actions. Ce travail n’est 
possible que grâce au soutien fidèle de nos parrains 
et de nos donateurs. Ensemble, nous nous efforçons 
chaque jour à faire avancer concrètement la cause des 
enfants. En 2016, notre action s’est poursuivie dans le 
cadre de notre plan stratégique triennal 2014-2016.
En 2016, deux pays où nous avons des partenaires ont 

vécu des situations d’urgence dramatique : en avril, 
l’Equateur, où nous travaillons avec les associations 
INEPE et San Juan, a été touché par un séisme et, en 
octobre, Haïti, où se trouvent ACDED et ADEMA, a 
été frappé par le passage de l’ouragan Matthew. Dans 
ces deux cas, Partage a lancé des appels d’urgence 
pour venir en aide, à travers nos partenaires locaux, 
aux populations touchées par ces catastrophes.
Partage a connu en août 2016 une transition impor-
tante avec le départ d’Erik Jorgensen et l’arrivée de 
Nicolas Lenssens comme nouveau Directeur Général. 
Au cours de ses dix années à la direction de notre 
association, Erik Jorgensen a su conduire les transfor-
mations nécessaires et renforcer la stratégie globale 
de Partage dans le respect de son histoire. Nicolas 
Lenssens, fort de sa longue expérience de terrain 
et de management, aura à cœur de consolider et 
d’amplifier ces évolutions.
Notre Assemblée Générale, réunie à Paris en juin 2016, 
a été marquée par la présence vivifiante de Saly Hema, 
qui est venue nous présenter l’action exemplaire du 
Dispensaire Trottoir qu’elle dirige à Bobo-Dioulasso, 
au Burkina Faso. Pendant cette assemblée générale, 
Corinne Nativel, journaliste, a été élue membre du 
Conseil d’Administration.
Que soient ici à nouveau remerciés toutes celles et 
ceux qui ont rendu possibles ces nombreuses réali-
sations : les membres de l’équipe salariée qui sont 
quotidiennement au service de notre projet commun, 
les membres du Conseil d’Administration, les béné-
voles, les Associations affiliées, nos très nombreux 
parrains et marraines, les mécènes et donateurs, et 
les membres de l’association Partage. Ensemble, par 
votre engagement fidèle à nos côtés, vous nous per-
mettez de travailler au service de ces milliers d’enfants 
bénéficiaires des actions de nos programmes

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

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

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

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

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

Nos valeurs

Notre mission

Notre action
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2. NOS MISSIONS SOCIALES
Avec nos partenaires
En 2016, toute l’équipe de Partage a travaillé avec 
l’ensemble des associations partenaires pour passer 
d’une planification annuelle de notre collaboration à 
une planification à trois ans. Nous avons donc élaboré 
ensemble des projets à 3 ans, accompagnés de plans 
de renforcement de capacités adaptés aux besoins 
spécifiques de chaque partenaire. Ce changement 
majeur a été très bien accueilli par l’ensemble de nos 
partenaires. 
En 2016, l’Agence Française de développement (AFD) 
a retenu un projet proposé par Partage et a octroyé un 
financement sur deux ans et demi pour sa réalisation. 
Mis en œuvre par notre partenaire ADEMA, il vise 
à la revalorisation et à l’amélioration de la qualité de 
l’offre éducative publique dans le département du 
Nord-Ouest d’Haïti. 
14 missions de suivi des partenariats et des programmes 
ont été réalisées par l’équipe des programmes dans 
10 pays (Brésil, Côte d’Ivoire, Haïti, Honduras, Inde, 
Liban, Madagascar, Palestine, Thaïlande et Vietnam) 
ainsi que 3 missions financières (en Haïti, Honduras 
et en Côte d’Ivoire) conduites par des bénévoles de 
compétence. 
Une mission exploratoire ainsi qu’une mission de 
validation de démarrage d’une première collaboration 

ont été effectuées à Madagascar afin d’identifier de 
nouveaux partenaires potentiels. Ces missions ont 
permis de sélectionner deux nouvelles ONG avec 
lesquelles Partage devrait entrer en phase de première 
collaboration en 2017 : Vahatra à Antsirabe et Vozama 
à Fianarantsoa.
Par ailleurs, une mission de validation du partenariat 
avec l’ONG Tin Tua, basée à Fada N’Gourma dans l’Est 
du Burkina Faso, a été réalisée. L’organisation locale 
répondant bien aux critères de qualité et transparence, 
la proposition de partenariat a été validée par le Conseil 
d’Administration en novembre 2016. Ce nouveau 
partenariat prendra effet en janvier 2017.
Les désengagements progressifs et planifiés depuis 
plusieurs années avec l’ASSEFA et VSSS, dans le sud 
de l’Inde, se poursuivent et devraient se finaliser au 
premier semestre 2017. 

Avec nos marraines et donatrices et nos parrains 
et donateurs
Cette année, nous avons voulu augmenter la fréquence 
de nos relations directes avec les parrains et les 
donateurs afin d’assurer une plus grande proximité 
avec celles et ceux qui nous soutiennent pour leur 
permettre de se sentir davantage partie prenante de 
notre combat, plaçant toujours les enfants au cœur 
de celui-ci. Conscients des difficultés économiques de 
beaucoup, nous avons développé de nouvelles offres 
de soutien accessibles à toutes et tous, pour assurer 
la continuité du lien entre le parrain ou le donateur 
et Partage.
La synthèse des 3 000 réponses à l’enquête lancée 
en février auprès de nos parrains et marraines a été 
publiée dans Partage Témoigne. Elle nous a conduits 
à mettre en place des actions diversifiées, certaines 
à effet immédiat, d’autres à plus ou moins long 
terme pour renforcer nos liens avec nos parrains et 
nos donateurs. Ainsi, nous avons déjà renforcé notre 
accueil et notre accompagnement des nouveaux 
parrains, en améliorant notre suivi téléphonique 
et nous continuons également de favoriser le lien 
épistolaire entre les parrains et les enfants.
Par ailleurs, tout en poursuivant sa recherche de 
nouveaux parrains en allant à la rencontre du public 
dans la rue et en porte à porte, Partage a relevé 
un nouveau défi en expérimentant - une première 
en France - la DRTV (Direct Response TV). Cette 
opération innovante consiste à diffuser un spot qui 
présente l’action d’un de nos partenaires et propose 
d’appeler un numéro vert pour devenir parrain à 
Partage. La diffusion de ce spot a eu lieu pendant 
six semaines sur diverses chaînes de la TNT à la 
fin de l’année 2016. Cette première campagne a 
été couronnée de succès avec l’arrivée de plus de 
200 nouveaux parrains. Nous avons également 
poursuivi notre action de prospection de donateurs 
par téléphone. Dans le même temps, nous avons 
renforcé notre capacité à recevoir des legs et des 
dons importants.
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Une identité revisitée et une notoriété renforcée
Nous avons décidé d’adjoindre à notre logo notre 
signature « avec les enfants du monde », de façon à 
identifier plus clairement et plus rapidement la mission 
de Partage. 
Par ailleurs, nous avons pu compter cette année encore 
sur le soutien fidèle de personnalités de renom, tels 
que Régis Marcon, Abdel Alaoui et Pierre Sang, chefs 
cuisiniers reconnus, tous trois parrains de notre projet 
« Cantines du monde » ainsi que David Martin qui 
nous a soutenus dans le cadre de notre partenariat 
local pour l’opération des Boucles du Cœur avec 
l’enseigne Carrefour. Fabienne Saint-Louis et David 
Badi, triathlètes des JO, ont eux porté les couleurs 
de Partage dans le cadre du Triathlon du Château 
de Chantilly, pour lequel nous avons été choisis pour 
la première fois comme partenaire caritatif officiel.

Au siège
A la suite d’une démarche collective, une politique 
globale de Ressources Humaines a été définie en 2016 
par le Conseil d’Administration pour les années à venir. 
Celle-ci vise à améliorer la vie des salariés dans notre 
association. 
Le développement du bénévolat se poursuit. En 
2016, le siège a bénéficié de l’aide d’une trentaine 
de bénévoles tout au long de l’année. 
L’organisation d’une journée « portes ouvertes » 
au siège de Partage à Compiègne nous a permis de 
réaffirmer notre ancrage local. Par ailleurs, partout en 
France, de nombreuses initiatives individuelles naissent 
avec la volonté de faire connaître Partage. 

Orientations 2017
Le conseil d’administration sera renouvelé lors de 
l’Assemblée générale de juin 2017. Marie-Elisabeth 
Perche et Daniel Leroy ont souhaité le quitter. Qu’ils 
soient remerciés pour leur participation à ses 
travaux. Alain Gayet sera candidat pour un nouveau 
mandat. Dominique Bissuel, Danièle Chagnon, 
Michel Férot et Aude Radoux seront candidats 
pour un premier mandat.
Le Plan d’Orientation Stratégique (POS) 2014-2016 
a été prolongé en 2017. Le POS suivant couvrira la 
période 2018-2020 et sera réalisé en cours d’année 
2017. Il aura pour but de toujours mieux planifier nos 
actions et de mieux mesurer nos résultats pour nous 
permettre d’atteindre nos objectifs.
En 2017, sera mis en place un nouveau système 
d’information et seront modernisés nos outils de 
communication avec la refonte de notre site Internet. 
Partage poursuivra l’accompagnement de ses 
partenaires dans la mise en place de leurs plans 
triennaux, assurera la phase de première collaboration 
avec les nouveaux partenaires au Burkina Faso et 
à Madagascar et fera, à l’occasion de ses 10 ans, 
le bilan du Réseau Lamako qui réunit tous nos 
partenaires. 

Nous poursuivrons la recherche de nouveaux 
parrains à travers la diversification de nos modes de 
collecte (street, porte à porte, web, DRTV), et nous 
renforcerons nos efforts en vue de la fidélisation de 
nos parrains, donateurs et mécènes. 
Nous soutiendrons le développement de nos 
Associations affiliées en France et la création de 
nouvelles. Nous organiserons avec elles des campagnes 
de communication et un événement commun avec 
notre partenaire Ibdaa.
Partage participera pleinement aux divers collectifs 
auxquels elle appartient comme France générosités, 
Coordination Sud, la Coalition Education, la Coordination 
pour l’éducation à la non-violence et à la paix ou le F3E. 
Elle participera aux diverses campagnes de plaidoyer 
que ces organismes engagent en faveur du don, du 
développement durable et de la défense de la cause et 
des droits de l’enfant dans le monde. Nous développerons 
la promotion des actions de nos partenaires locaux sur 
ces thèmes, à travers la diffusion de films et de l’expo 
photos Cantines du monde. 

RÉPARTITION DES EMPLOIS PAR CONTINENT

25,24 %

21,10 %
20,43 %

18,00 %

10,60 %

4,72 % 94,53 %

75,18 %

19,82 %

5,00 %

4,41 %
0,82 % 0,24 %

Asie

Moyen Orient

Afrique

Amérique latine

Europe

Caraïbes

Source : Tableau de suivi  
des fonds dédiés

PARTAGE EN CHIFFRES  
Année 2016
  43 ans d’existence

  870 000 bénéficiaires

  30 associations-partenaires locales

  Dans 20 pays

  Près de 24 000 parrains & 
donateurs

  12 associations affiliées en France

  350 bénévoles

  Conseil d’Administration 
de 11 membres

  23 salariés (en ETP)

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

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

Les Fonds privés (94,77 %) intègrent :

•  les Produits de la Générosité du Public (Parrainages, 
Dons et Legs) pour 80.71 %,

•  les autres fonds privés (Mécénat) représentant 
0,24 % 

•  et le Report des Ressources affectées issues de la 
générosité et non encore utilisées des exercices 
antérieurs, représentant 13,82 %.

Les subventions représentent 0,82 % des ressources.

Les autres produits (4,41 %) sont constitués de ressources 
diverses affectées au fonctionnement, comme les cotisa-
tions, abonnements, ventes diverses, produits financiers 
et exceptionnels, reprise de provisions sur l’exercice.

Nous avons également bénéficié en 2016, grâce 
à notre réseau de bénévoles et de partenaires, de 
contributions volontaires en nature, que nous avons 
valorisées pour un total de 20 699 l.

25,24 %

21,10 %
20,43 %

18,00 %

10,60 %

4,72 % 94,53 %

75,18 %

19,82 %

5,00 %

4,41 %
0,82 % 0,24 %Ressources collectées 

auprès du Public

Autres fonds privés

Subventions

Autres produits

Source : Compte emploi  
des ressources 2016

NATURE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 2016

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

• 5 649 Kl ont été utilisés en Missions Sociales, soit 
75,18 %. La grande majorité des ressources collectées 
auprès du public est affectée au financement direct 

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

3.2.2.  Affectation par type d’emplois des seules ressources issues de la générosité du public,  
utilisées sur 2016

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

EMPLOIS
Emplois 

de 2016 = 
compte de 
résultat (1)

Affectation 
par emplois 

des ressources 
collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur 2016 (3)

RESSOURCES

Ressources 
collectées 
sur 2016 = 
compte de 
résultat (2)

Suivi des 
ressources col-
lectées auprès 
du public et 
utilisées sur 
2016 (4)

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

233

1 - Missions sociales 5 676 5 649 1 - Ressources collectées auprès du public 7 171 7 171

2 - Frais de recherche de fonds 1 489 1 489 2 - Autres fonds privés 21

3 - Frais de fonctionnement & autres charges 531 376 3 - Subventions et autres concours publics 73

7 514 4 - Autres produits 354

I -  Total des emplois de l’exercice inscrits  
au compte de resultat 7 696 I -  Total des ressources de l’exercice inscrites  

au compte de resultat 7 619

II - Dotations aux provisions 32 II - Reprise de provisions 38

III -  Engagement à réaliser sur ressources 
affectées 1 138 III -  Report des ressources affectées non encore 

utilisées des exercices anterieurs 1 228

IV -  Variations des fonds dédiés collectés auprès 
du public (cf tableau des fonds dédiés) 90

IV - Excédent de ressources de l’exercice 19 V - Insuffisance de ressources de l’exercice

V - Total général 8 885 VI - Total général 8 885 7 261

V et VI -  Financement d’immobilisations  
sur l’exercice -11

VII -  Total des emplois financés par les  
ressources collectées auprès du public 7 503 VI -  Total des emplois financés par les  

ressources collectées auprès du public 7 503

Solde des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en fin d’exercice -9

VI VII
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Une petite partie (de l’ordre de 0,59 %) est affectée 
aux actions de sensibilisation en France et au déve-
loppement du réseau international.

• 1 489 Kl ont été utilisés en Frais de Recherche de 
Fonds, qui intègrent les frais d’Appel à la Générosité du 
Public, le Traitement des Dons, le Suivi des Parrainages.

• 376 Kl ont été affectés en Frais de Fonctionnement 
et Autres Charges (Information et Communication, 
Charges Financières et Exceptionnelles), soit 5 %.

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

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

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

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

Les informations de ce document sont issues du Rapport d’Activité de l’année 2016 disponible sur www.partage.org

L’Actif Immobilisé d’un total de 345 K€, est composé :
•  des Immobilisations corporelles et incorporelles, pour 

345 K€
•  et des Immobilisations Financières au travers d’un 

dépôt et cautionnement, pour 45 €

L’Actif Circulant d’un montant de 2 473 K€ est constitué :
• de créances diverses pour 460 K€
•  des disponibilités de l’Association, comprenant les 

soldes de nos comptes Banques et Caisse pour un 
total de 221 K€ 

•  d’un montant de placements d’un total de 1 791 K€ au 
31/12/2016, 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.

Les Fonds Associatifs de PARTAGE sont composés :
•  des Fonds Propres de l’Association pour 21 K€, com-

prenant une Réserve Statutaire de 2 K€ et le Résultat 
de l’exercice d’un montant de 19 K€ en instance 
d’affectation.

•  de la Réserve pour projet associatif d’un montant 
de 1 233 K€

Les provisions pour risques et charges correspondent 
à une provision de 32 389 € constituée pour assurer 
l’obligation d’engagement de retraite du personnel 
salarié. 

Les Engagements à réaliser sur les Ressources Affectées, 
correspondant à l’emploi des fonds affectés à nos pro-
grammes et non utilisés en fin d’exercice, d’un montant 
de 1 138 K€ à fin 2016, permettent d’inscrire l’enga-
gement de l’association dans le poste Fonds Dédiés 
qui figure au passif de notre bilan. 

Les Dettes (Fournisseurs, Sociales, Fiscales, Diverses 
Régularisations) représentent 393 K€.

ACTIF MONTANT 
EN Kl PASSIF MONTANT 

EN Kl

Actif  
immobilisé 345 Fonds  

associatifs 1 255

Actif  
circulant 2 473 Provisions 32

Fonds dédiés 1 138

Dettes 393

Total général 2 818 Total général 2 818

4.  PRINCIPAUX POSTES DU BILAN 2016
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

17 Missions sociales

Frais de Recherche 
de Fonds

Frais de Fonctionnement
& autres charges

Source : Colonne 3 du C.E.R

25,24 %

21,10 %
20,43 %

18,00 %

10,60 %

4,72 % 94,53 %

75,18 %

19,82 %

5,00 %

4,41 %
0,82 % 0,24 %

AFFECTATION PAR EMPLOIS DES RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC UTILISÉES SUR 2016
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Agir avec Partage pour les enfants du monde

M.     Mme 

Raison sociale

Nom 

Prénom

Adresse complète

Code postal  Ville  

Pays   

Téléphone   

Email   

Votre référence Partage,  
si vous nous soutenez déjà 

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

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

Partage,  
40 rue Vivenel, BP 70311 
60203 Compiègne Cedex

 

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

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

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

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

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

Merci de votre engagement à nos côtés !

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

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

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

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

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

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

  Je veux m’impliquer bénévolement.

Je désirerais être contacté(e) à ce sujet.

Faire un don

Parrainer 

Agir autrement

Adhérer

B
U

16
7Vos dons sont déductibles de vos impôts ! Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant de 

vos dons à PARTAGE, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable


