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2016 en bref

44 ans d’existence 

20 000 parrains & donateurs

13 associations affiliées en France

350 bénévoles

Conseil d’Administration de 11 membres

23 salariés (en ETP)

8,7 M€ de budget

Au 31/12/2017

MADAGASCAR : ASA

MADAGACAR : BEL AVENIR
COTE D'IVOIRE : MESAD

0 2 4 6

Solidarité Inter Programmes
ROUMANIE : RENAITRE ROMANIA

FRANCE : GENERATION MEDIATEURS
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 : TIN TUA
BURKINA FASO : DISPENSAIRE TROTTOIR

BENIN : RACINES

1 3 5 7       8  %

INDE : SARD

EGYPTE : AHEED

URGENCES*

NEPAL Urgence Reconstruction

MADAGACAR : VOZAMA
MADAGACAR : VAHATRA

* Les Emplois du « Programme URGENCES » sont répartis sur les différentes régions du monde - Source : Tableau de suivi des fonds dédiés.
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 NOTRE RAPPORT MORAL 2017

Notre rapport d’activité pendant 
l’année 2017 montre l’étendue et la 
variété du travail réalisé par notre 
association au service des enfants aux 
quatre coins du monde. Les inégalités 

entre les pays sont toujours une révoltante réalité et 
le partage des richesses de notre monde demeure 
une urgence morale pour assurer un développement 
durable et juste. Partage prend sa part de cette tâche, 
en coopération avec les autres acteurs de la solidarité 
internationale.
Grâce à la fidèle générosité de milliers de marraines, de 
parrains, de donatrices et de donateurs, nous pouvons 
soutenir les réalisations sur le terrain de nos partenaires 
qui, chacun avec ses compétences et son excellente 
connaissance des besoins locaux, viennent en aide et 
participent à l’éducation de milliers d’enfants. Il s’agit 
pour nous de permettre le développement intégral de 
ces enfants au sein de leur famille et de leur communauté 
locale. Nous voulons construire pour eux et avec eux un 
avenir meilleur. 
Pour poursuivre et améliorer son engagement, Partage a 
élaboré en 2017 un nouveau Plan d’orientation stratégique, 
pour les années 2018-2022. Notre association se caractérise 
par la grande indépendance d’action que lui procurent 
les ressources du parrainage (plus de 86 % du total de ses 
ressources), son modèle d’intervention sans expatrié qui 
repose sur l’étroite coopération avec des partenaires locaux 
de grande qualité, réunis dans le réseau Lamako. 
Les orientations définies par notre nouveau Plan 
d’orientation stratégique visent à renforcer ces points forts 
et à retrouver la voie de la croissance de nos ressources 
pour pouvoir répondre à davantage de demandes d’aide. 
Le renforcement de notre notoriété, l’amélioration de nos 
outils de gestion et de communication, la recherche de 
nouvelles synergies, le développement de notre réseau 
d’associations affiliées et la création d’une association 
Partage en Suisse sont quelques-unes de ces orientations.
Le dynamisme de notre vie associative nous tient aussi 
à cœur. Notre Assemblée Générale de 2017 a permis aux 
membres présents de mieux connaître le travail de notre 
partenaire ADEMA en Haïti. Mausert François, son directeur, 

nous a brossé un panorama complet des avancées des 
projets soutenus par Partage, en cofinancement avec 
l’Agence Française de Développement. Cette Assemblée 
Générale a également pourvu au renouvellement de notre 
Conseil d’Administration avec l’élection de Dominique 
Bissuel, de Danièle Chagnon, de Michel Férot et d’Aude 
Radoux comme nouveaux administrateurs. Matthieu 
Kerleroux a pour sa part quitté le Conseil d’Administration 
en 2017. J’ai aussi présidé la rencontre d’échange annuelle 
avec nos associations affiliées.
2018 sera l’année de nos 45 ans. Nous prendrons le temps 
de célébrer cet anniversaire lors de l’Assemblée Générale 
de juin prochain.
Cet indispensable travail au service des enfants du monde 
repose sur l’engagement quotidien et professionnel de 
notre Directeur général, Nicolas Lenssens, des membres de 
l‘équipe de direction et de l’ensemble des salariés, que je 
remercie ici chaleureusement, de même que les membres 
du conseil d’administration, tous bénévoles, qui ont 
répondu généreusement à de nombreuses sollicitations 
cette année. Que soient remerciés aussi les membres 
des associations affiliées, marraines et parrains, qui ont 
à cœur de faire connaître l’action de Partage et d’aider à 
son développement dans diverses villes de France.  Enfin, 
soyez remerciés, vous membres de Partage, qui, en plus 
de votre parrainage, tenez à participer à la vie de notre 
association. Nous espérons vous retrouver très bientôt 
lors de notre prochaine Assemblée Générale et dans les 
associations affiliées de votre région.

Christian Renoux
Président de Partage
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Association française de solidarité 
internationale, reconnue d’utilité 

publique et indépendante de toute 
appartenance politique ou religieuse, 

Partage soutient des projets de 
développement afin de venir en aide 

aux enfants les plus défavorisés.
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nos activités en 2017

notre mission
Partage soutient des actions qui permettent de lever les 
freins au développement global de l’enfant, afin qu’il 
puisse être éduqué, soigné, protégé et accompagne le 
développement de sa communauté. 

notre action 
Partage a choisi de travailler en partenariat avec des 
acteurs locaux, experts de l’aide à l’enfance. Leurs 
connaissances garantissent que les actions menées 
répondent aux réalités du terrain et aident efficacement 
les enfants et leur communauté dans le respect de leurs 
droits fondamentaux. Ces partenariats s’inscrivent dans 
une logique de renforcement de capacités des sociétés 
civiles et de pérennité des actions mises en œuvre.

nos valeurs
Chaque action de terrain entreprise est fondée sur l’écoute 
des besoins des enfants et de leur communauté. Pour 
Partage, le respect de la culture et de l’environnement 
des enfants est une valeur fondamentale.

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 leurs communautés.

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. 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.
Partage est gérée par un Conseil d’Administration bénévole. 
Une équipe de salariés permanents 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.
Notre association s’appuie également sur un réseau de 
bénévoles en région et au siège. n

notRe association

L’éducation

Pour Partage, l’éducation des enfants est une priorité. Elle ne consiste pas seulement à acquérir les savoirs 
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, de 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 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. n

nos domaines d’interventions

notRe association
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nos activités en 2017nos activités en 2017

L’année 2017 a été une année importante pour Partage 
et son équipe avec l’aboutissement de notre plan 
d’orientation stratégique 2014-2017. Nous avons 
procédé à une évaluation collective de la situation de 
l’association, des succès acquis au cours de ces quatre 
années de travail, comme des défis importants restant 
à mener. 

A la suite de ce bilan, nous nous sommes lancés dans un 
processus de définition du prochain Plan d’orientation 
stratégique, incluant tous les acteurs de Partage dans un 
esprit de co-construction. Ce processus aboutira dans le 
courant de l’année 2018. 

l’équipe salariée
Le Comité de Direction de Partage a réalisé un travail 
de restructuration afin d’améliorer la qualité de son 
fonctionnement et son intégration aux décisions majeures 
de l’association.
L’arrivée de notre nouveau Directeur Administratif et 
Financier, Xavier Demanche, a permis l’actualisation de 
nos procédures et fait évoluer nos processus et nos outils 
de gestion financière. Ces évolutions nous permettent 
d’améliorer le pilotage financier des projets sur le terrain 
ainsi que de l’association. Avec près de trente années 
consacrées à Partage, Seamus Browne, notre responsable 
informatique, a pris une retraite bien méritée à l’aube de 
la nouvelle année 2018. C’est une part importante de la 
mémoire de Partage qui nous a quittés mais qui restera 
parmi les amis fidèles de Partage. 

avec nos partenaires
En 2017, l’équipe du département des programmes a 
réalisé des missions de suivi des programmes dans 13 
pays auprès de 21 partenaires. Trois missions ont été 
accompagnées par Nicolas Lenssens, Directeur Général, et 
cinq missions financières spécifiques ont été menées au 
cours de l’année grâce à l’intervention de nos bénévoles 
experts. 
Après une première phase de collaboration, une mission 
conjointe de suivi des programmes et financière a permis 
de valider le démarrage du partenariat entre Partage et 
l’organisation non gouvernementale VAHATRA à Antsirabe 
(Madagascar) pour le début de 2018. 
Par ailleurs, depuis plusieurs années, en accord avec nos 
deux partenaires d’Inde du Sud, l’ASSEFA et VSSS, nous 
avions entamé un processus de désengagement échelonné 
sur 5 ans afin de permettre à ces deux organisations de 
pérenniser leurs actions menées sur le terrain (voir p.12). 
Malgré leur attachement à ces programmes, la plupart de 
nos parrains ont accepté de rester à nos côtés, accueillant 
favorablement notre proposition d’un nouveau parrainage 
auprès d’autres partenaires.
Afin de poursuivre le renforcement du dispositif de suivi 
et évaluation des programmes, une nouvelle forme de 
mission de suivi a été mise en place.  Cette mission croisée 
est réalisée par un membre de l’équipe des programmes 
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nos activités en 2017

u Coalition Education
Partage est membre du comité de pilotage de la Coalition-Education. Ce collectif, rassemblant 14 organisations 
françaises de la société civile, est le relais français de la Campagne Mondiale pour l’Education (CME). Ensemble, 
nous revendiquons le droit à l’éducation inclusive de qualité pour toutes et tous . 
u Comité de la Charte du Don en Confiance
A travers le label qu’il accorde, le Comité de la Charte du Don en Confiance promeut 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 public à la générosité. 
u Coordination pour l’éducation à la non-violence et à la paix
Depuis 2000, cette organisation non gouvernementale promeut l’éducation et la formation pour favoriser le 
passage d’une culture de la violence à une culture de la non-violence pour le bien des enfants et des adolescents, 
et à coordonner les actions communes de ses associations membres dans ce domaine.
u 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.
u 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.
u France générosités
Partage est adhérent à France Générosités. Ce syndicat professionnel, créé en 1998 à l’initiative d’associations 
et de fondations faisant appel public à la générosité, a pour mission de défendre, promouvoir et développer les 
générosités en France. n

u Carrefour Venette (60)
Cet hypermarché isarien a choisi Partage comme partenaire local «Les Boucles du Cœur», une initiative solidaire 
en faveur de l’enfance.
u Castle Triathlon series
Partage est le partenaire solidaire du Triathlon du Château de Chantilly (60), l’étape française du Castle Triathlon 
series, un circuit dont la majorité des épreuves se déroule au Royaume-Uni.
u Fondation d’entreprise Hermès
Œuvrant en faveur de la préservation de la biodiversité, cette Fondation soutient un projet d’éducation à 
l’environnement auprès de jeunes du sud-ouest de Madagascar en collaboration avec l’ONG BEL AVENIR.
u Fondation d’entreprise Orange
Cette Fondation offre, entre autres, la possibilité aux salariés de l’entreprise d’accorder une partie de leur 
temps de travail à une association d’intérêt général dans le cadre d’un mécénat de compétences.
u France Télévisions publicité
Cette Régie publicitaire des chaînes et des sites de France Télévisions, Plurimédia TV Digital, permet d’améliorer 
la visibilité de Partage en offrant des passages gracieux sur des sites web.
u google
Google permet aux ONG élligibles de se rendre visibles en utilisant leurs régies publicitaires et de mettre en 
place des campagnes adwords, gratuitement. Partage bénéficie de ce programme appelé Google Grants. 
u leboncoin.fr 
Le leader des sites d'annonces gratuites en France nous offre des passages à titre gracieux de nos bannières sur 
son site internet et contribue ainsi à l’amélioration de la visibilité de Partage. n

les entreprises partenaires 

membre d’organismes nationaux
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autre que celui en charge du programme concerné. 
Elle a pour objectif d’apporter à Partage un regard 
complémentaire sur le projet soutenu. En 2017, une 
première mission croisée a été réalisée chez notre 
partenaire MAEECHA aux Comores. 
Partage a aussi développé sa méthodologie ainsi que 
des outils d’évaluation externe. Nous avons piloté 
une mission externe d’évaluation du programme mené 
par notre partenaire MESAD en Côte d’Ivoire. L’objectif 
de cette mission était d’évaluer l’atteinte des résultats 
du projet après 6 ans de partenariat entre nos deux 
structures. 
Le département des programmes a poursuivi la mise en 
œuvre et le suivi des plans triennaux avec la majorité 
des partenaires de Partage. Ainsi, 21 organisations 
locales ont bénéficié de plans de renforcement 
de capacités. L’objectif principal est d’appuyer les 
partenaires en fonction de besoins préalablement 
identifiés conjointement. Par exemple, ADEMA en Haïti 
a accueilli un expert de l’association AGIRabcd pendant 
6 mois afin de renforcer sa structure administrative et 
financière. Notre partenaire RENAITRE en Roumanie a, 
quant à lui, été accompagné par un consultant externe 
pour la réalisation de son plan stratégique ainsi que 
pour l’amélioration de ses compétences en matière de 
gestion de projet.  
A l’occasion des 10 ans du réseau Lamako, nous avons 
réalisé un bilan qui a permis de définir les grandes 
orientations pour les années à venir (voir p.11).

appel à projets grâce aux legs
Partage a lancé son premier appel à projets spécifique 
auprès de ses partenaires sur le terrain afin de 
soutenir des actions supplémentaires. Les ressources 
nécessaires au financement de ces projets innovants ont 

été obtenues grâce à des legs non affectés. Les projets 
devaient répondre à au moins une des thématiques 
suivantes : le genre, l’éducation ou l’environnement. 
Pour ce premier appel à projets, 12 dossiers ont été reçus, 
4 projets retenus et mis en œuvre par le DISPENSAIRE 
TROTTOIR et TIN TUA au Burkina Faso, RACINES au 
Bénin et COMPARTIR au Honduras. 

le cofinancement de l’agence française de 
développement (afd)
En 2017, Partage a poursuivi l’accompagnement de son 
partenaire haïtien ADEMA pour la réalisation d’un projet 
cofinancé par l’AFD. Ce projet de deux ans et demi qui 
a pour objectif de favoriser l’accès à une éducation 
fondamentale publique de qualité devrait s’achever fin 
2018. Un appel d’offre a été lancé en juillet 2017 afin de 
sélectionner un cabinet pour réaliser l’audit financier du 
projet, qui fait partie des obligations contractuelles de 
ce cofinancement.

avec nos marraines et nos parrains
Un pôle fidélisation nouveaux parrains a été créé. Il 
est entièrement destiné à l’accueil et à la fidélisation 
des personnes qui nous rejoignent. Le département a 
affiné son accueil des nouveaux parrains en fonction 
de leur profil et de leur provenance. Le nouveau mode 
de recrutement via la télévision (DRTV) des parrains a 
débouché sur de nouvelles procédures, un discours 
adapté ainsi que des appels ou emails personnalisés.  
1 682 nouveaux parrains ont été ainsi accueillis.  
En parallèle, nous avons ouvert de nouvelles formes de 
soutien à nos parrains, leur permettant d’adapter leur 
engagement en fonction de leurs possibilités. 
Sur le terrain, notre nouveau partenaire burkinabé 
TIN TUA a été formé aux procédures et règles de 

nos activités en 2017
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fonctionnement du parrainage. 120 nouveaux 
enfants ont ainsi pu être parrainés et un groupe de 
petits rédacteurs a été constitué – à l’instar de tous 
nos partenaires – pour élaborer le journal destiné aux 
parrains.

l’impact des réseaux de plaidoyer
La participation active de partage à des réseaux de 
plaidoyer et de mobilisation (notamment Coordination 
Sud, France Générosités ou la Coalition Education) a 
contribué à des avancées concrètes sur l’augmentation et 
l’amélioration de la qualité de l’aide au développement 
ainsi que sur la promotion des Droits de l’Enfant.

les actions de sensibilisation en france
En collaboration étroite avec le siège, les principales 
actions de sensibilisation sont menées par notre réseau 
bénévole au sein des Associations Affiliées, à travers 
la promotion de films et d’expositions, l’organisation 
d’animations, de conférences, de spectacles auprès 
de publics d’enfants, de jeunes et d’entreprises. Cette 
année, cette action s’est également concrétisée par la 
réalisation d’une tournée de spectacles avec la troupe 
de danse d’IBDAA (notre partenaire palestinien), avec 
l’objectif de sensibiliser le grand public aux Droits de 
l’Enfant, à la solidarité et à la nécessité de construire un 
monde de paix, de justice et de liberté, dans le respect 
des différences (voir p.10). Cette tournée a été un succès. 
Elle a aussi permis le renforcement des liens avec les 
collectivités, établissements scolaires, associations ou 
autres partenaires, dans les villes où le spectacle a été 
présenté. 

une identité renforcée
Avec la réalisation d’une nouvelle charte d’utilisation, 
notre nouveau logotype a été généralisé sur les 
différents outils de promotion et de communication 
existants. De nouveaux supports ont été élaborés 
pour améliorer notre visibilité lors des événements. 
Les bases de la stratégie digitale ont été posées afin 
d’optimiser notre présence sur les différents canaux 
web et d’accroître la visibilité des campagnes de 
développement des ressources.  De plus, le travail 
d’animation, de modération et promotion de notre 
page Facebook a porté ses fruits :  9 000 personnes 
abonnées en fin d’année. 

nos bénévoles
En 2017, au siège, notre association a pu s’appuyer 
sur une trentaine de bénévoles pour des missions 
administratives, de manutention, de communication 
et d’animation. Une vingtaine d’entre eux a participé 
à nos événements comme Les Boucles du Cœur 
avec Carrefour, le Triathlon de Chantilly, la Fête des 
Associations à Compiègne, la Zumba Kids Party avec 
l’AGEFAC.
De plus,  partout en France, de nouvelles initiatives 
individuelles se sont développées avec la volonté 

de faire connaître Partage de façon personnelle, en 
créant des pages de collecte en ligne, en distribuant 
des documents dans des lieux publics ou encore en 
organisant des événements en faveur de Partage. 

les ressources financières
Pour la première fois, Partage a lancé une campagne 
d’appels téléphoniques auprès d’une partie de sa base 
de parrains et donateurs réguliers pour leur proposer 
d’augmenter le montant de leur soutien financier. 
Cette opération a reçu un accueil favorable. En effet, un 
parrain sur trois a répondu positivement, ce qui nous a 
permis de constater une croissance de nos ressources 
liées au parrainage.
Cette année, Partage a atteint son objectif de 
diversification des moyens de recrutement de parrains. 
En effet, tout en poursuivant sa mobilisation dans la rue 
et en porte à porte, Partage a continué sa conquête de 
nouveaux parrains sur le petit écran, après le succès de 
sa première campagne TV, permettant ainsi de toucher 
différents publics et d’éviter le risque de dépendance 
d’un seul canal de collecte.  

la gestion comptable
Une attention particulière est toujours portée 
aux dépenses et à l’optimisation des coûts, mais 
cette année a été particulièrement marquante avec 
des renégociations importantes de contrats, une 
internalisation d’un certain nombre d’actions jusqu’à 
présent gérées par des prestataires externes, une 
révision des procédures pour une meilleure efficience et 
une diminution des dépenses malgré le développement 
de nouvelles actions. 
La mission de l’expert-comptable de partage prenant 
fin, une procédure d’appel d’offre a été lancée en juillet 
2017. Un cahier des charges a été rédigé, puis transmis 
auprès de 7 cabinets d’expertise-comptable opérant 
dans le secteur non-marchand et ayant une expérience 
confirmée dans le milieu associatif. Ce processus a 
permis de redéfinir la mission confiée, et notamment 
de renforcer le contrôle de l’information financière 
transmise aux instances de décision.

Nicolas LENSSENS
Directeur général de Partage
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notre réseau bénévole en réGIon

Répartis dans toute la France, les bénévoles au sein des 
Associations Affiliées sont indispensables pour défendre 
la cause de Partage.  Ils ont pour mission :
u de sensibiliser aux Droits de l’Enfant, à la solidarité 
internationale et au parrainage, 
u de communiquer sur les actions de Partage, 
u de trouver des ressources pour Partage (parrainages, 
dons, contacts, bénévoles). 

tournée « danser pour exister ! des jeunes 
palestiniens se mobilisent pour la liberté, la 
justice et la paix »
Cette année a été marquée par l’accueil de la troupe 
de danse d’IBDAA, notre partenaire palestinien, et 
l’organisation de ses spectacles dans 5 villes de France. 
Au-delà de l’organisation des spectacles, qui ont rassemblé 
plus de 1 300 spectateurs, les bénévoles ont également 
mis en place des activités variées et enrichissantes, à la 
fois pour les jeunes Palestiniens de la troupe de danse et 
pour les personnes qui les accueillaient en France comme 
la découverte du patrimoine ou des échanges avec des 
jeunes de quartiers défavorisés. 

projet « cantines du monde »
Le groupe de travail « Cantines du Monde » a poursuivi la 
réflexion et les tests dans le but de proposer un événement 
commun sur ce thème à l’ensemble des AA. Parmi les 
événements marquants de l’année, on peut noter le 
repas solidaire avec le Chef cuisinier Régis Marcon, 
dans un lycée hôtelier à St-Etienne ; la soirée « Cantines 
du Monde » autour des recettes de six pays dans un 
restaurant de l’AFPA à Lyon ; une semaine d’animation 
autour de plats typiques des cinq continents, dans un 
lycée professionnel à Pessac. 

renforcement du réseau 
u Naissance d’une nouvelle Association Affiliée, Partage 
Provence, dont le siège est à Marseille ;
u Appui de salariés d’Orange dans le cadre du programme 
de mécénat de compétences de la Fondation auprès de 
Partage et de l’équipe bénévole parisienne et Partage 
Bordeaux Gironde ; 
u Appui de groupes d’étudiants bénévoles avec 
l’organisation d’une marche gourmande en Alsace, la 
réalisation d’actions de sensibilisation et de collecte 
à Compiègne, Evry et Limoges, ou encore l’aide à 
l’organisation d’événements à Lyon et à St-Etienne ;
u 3 Associations Affiliées ont développé leur site Internet : 
Partage Aube, Bordeaux Gironde et Lyon Rhône ;
u 2 Associations Affiliées ont créé leur page Facebook : 
Partage Lyon Rhône et Paris. n 

En 2017, 234 bénévoles actifs au sein de treize 
Associations Affiliées à Partage :
" Plus de 100 000 € de dons collectés, reversés 
intégralement à nos partenaires sur le terrain.
" Organisation de 35 événements : spectacles, 
concerts, animations autour des expos-photos dans 
des écoles, des entreprises…, randonnées, courses, 
grand jeu sur les Droits de l’Enfant, lotos, soirées 
Cantines du Monde, voyages solidaires…
" Participation à 33 événements : forums associatifs, 
vide-grenier, brocantes, fêtes locales, journées 
internationales (Droits de l’enfant, Refus de la Misère…), 
Festival des Solidarités, tombolas, opérations 
microDON, marchés de Noël, Festival de cinéma…

u partage alpes maritimes 
Jamila IbrahImI - 04 93 76 85 10  
partage.alpesmaritimes@orange.fr

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

u partage aube
Sylvie JOLY- 06 16 77 20 00 
aube@partage.asso.fr

u partage auvergne
bernadette CarbONNEL- 04 73 26 23 37 
auvergne@partage.asso.fr

u partage bordeaux gironde
Elisabeth LONguépéE -  05 56 28 54 91 
partage.bordeaux@gmail.com

u partage calvados
martial LEgraS - 02 31 82 41 25 
calvados@partage.asso.fr

u partage isère
Dominique bISSuEL - 06 86 04 04 45 
isere@partage.asso.fr

u partage lyon rhône
Francis DuFOur -  09 54 58 81 74 
partage.lyon.rhone@gmail.com

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

u partage provence
Caroline garEau - 06 79 78 65 50 
provence@partage.asso.fr

u partage ra saint-etienne
brigitte gIrEt - 06 77 48 27 43 
partagera@sfr.fr

u partage région nantaise
Christiane DrONNEau - 02 40 43 51 14 
partageregionnantaise@laposte.net

u partage vendée 
martine bOuFFEt VErgNIOL - 02 51 54 95 61 
vendee@partage.asso.fr
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le réseau lamako

Le réseau Lamako a célébré en 2017 ses dix années 
d’existence. Cet anniversaire a été l’occasion pour 
Partage et ses partenaires locaux de réaliser un bilan 
afin de définir les orientations pour le développement 
du réseau dans les années à venir.
Depuis son lancement en 2007, de nombreuses actions 
ont été réalisées : trois réseaux régionaux ont été créés 
(Afrique, Asie et l’Amérique Latine), douze rencontres 
régionales organisées, dix visites d’échanges entre 
partenaires réalisées, vingt-deux fiches de partage 
d’expérience ont été élaborées. Chaque année, 
depuis 2015, les membres du réseau Lamako sont 
invités à réaliser une action à l’occasion de la Journée 
Internationale des droits de l’enfant.
La plupart des organisations membres du Réseau 
jugent qu’il leur a été utile ; que ce soit pour acquérir 
de nouvelles compétences, être reconnues en tant que 
membres d’un réseau international ou avoir accès à de 
nouvelles connaissances. Cela explique leur forte volonté 
de voir se poursuivre les échanges entre partenaires de 
Partage et, de manière générale, le développement du 
réseau Lamako. Lors du bilan, nous avons également pu 
identifier certaines faiblesses et des points à améliorer. 
Tous les membres n’ont en effet pas forcément pu 
bénéficier des actions du réseau et les échanges se sont 
surtout concentrés par zone géographique, un peu au 
détriment d’un travail plus thématique. 
Ce temps de réflexion nous a aussi permis de réaffirmer 
que le travail en réseau s’inscrit parfaitement dans l’esprit 
de la collaboration entre Partage et ses partenaires 
locaux : une relation équitable, durable, d’échange 
réciproque. 
Partage va donc poursuivre dans les années à venir son 
appui au développement du travail en réseau entre ses 
partenaires locaux, à travers notamment le renforcement 
des visites d’échange entre organisations locales et la 
création d’un site internet où les membres pourront 

partager leurs ressources 
(documents, outils, supports 
pédagogiques…) et accéder à 
celles des autres.
La mutualisation de l’expertise 
de nos partenaires reste un 
moyen efficace d’améliorer la 
qualité et donc les résultats 
des actions réalisées sur le 
terrain auprès des populations 
vulnérables. Le développement 
du réseau comme élément de 
renforcement des capacités des 
organisations membres permet 
de contribuer à la réalisation de 
la mission sociale de Partage et 
de ses partenaires locaux. n

En 2017, Partage, MAEECHA et le 
MESAD ont poursuivi leur participation 
au programme PRISME (Programme 
d’Innovations méthodologiques pour 
planifier, suivre et évaluer des processus 
de changement). 
Les 7 membres du RAEE (Réseau Afrique 
Enfance Epanouie) se sont retrouvés en 
Côte d’Ivoire pendant une semaine pour 
travailler et échanger sur la thématique 
de l’éducation aux droits de l’enfant.
Le 20 novembre, de nombreux membres 
du réseau Lamako ont organisé des 
activités à l’occasion de la Journée 
internationale des droits de l’enfant 
afin de sensibiliser les enfants, familles, 
communautés, décideurs politiques. n
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le réseau lamakole Réseau lamako
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nos programmes en afrique

racines
Partenaire depuis 1999

Engagement budgétaire 2017 :  
161 908 €

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

 91 185 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. 

Dans les maternelles communautaires créées par l’associa-
tion, RACINES promeut une éducation de qualité en assu-
rant 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 so-
cial des enfants en difficulté est assuré. En partenariat avec 
l’Etat, l’action de RACINES porte également sur le renforce-
ment pédagogique des enseignants. Par ailleurs, intervenant 
reconnu au Bénin dans la lutte contre le VIH, RACINES gère 2 
centres de dépistage et d’accueil pour les malades. 
Notre objectif
Renforcer l’accès et le maintien à l’école des enfants, en 
particulier des enfants en situation difficile et améliorer 
l’offre éducative alternative au profit des enfants. n

béNIN

FOCuS
La Journée de l’Enfant africain
Cette journée est célébrée chaque année en souvenir du massacre, le 16 juin 1976, de centaines d’enfants lors 
d’une marche pour leurs droits à Soweto en Afrique du Sud. Ces enfants protestaient contre la mauvaise qualité de 
l’enseignement qu’ils recevaient et exigeaient d’être enseignés dans leurs propres langues. Chaque année, notre 
partenaire béninois RACINES célèbre cette journée avec les enfants bénéficiaires, leur famille et la communauté. 
Cette année, RACINES a co-organisé cet événement avec une ONG locale, Le Bureau d’Appui-Conseils d’Afrique 
pour les Réalisations (BACAR) qui œuvre également pour les droits des enfants et des femmes dans le département 

des Collines. Cette collaboration cadre parfaitement avec la volonté de 
RACINES de fédérer tous les acteurs de promotion et de protection des droits 
de l’enfant, autour des défis primordiaux auxquels ils sont confrontés, dans les 
communes de Savalou et Bantè. Les deux radios communautaires des zones 
d’intervention de RACINES ont également été mises à contribution à travers un 
programme spécial JEA 2017.
Cette manifestation officielle grand public a essentiellement été marquée par 
la présence des autorités ; communales et locales de Savalou et de Bantè et des 
ONG intervenant dans la protection des enfants. 
Les enfants des deux communes ont massivement 
participé aux activités : jeux, concours, tournoi de 
football féminin… Certains participants ont été 

primés à la fin des activités. Ils ont chanté et dansé avec l’ambassadeur de RACINES, 
l’artiste Don METOK, pour le respect de leurs droits. 
Des engagements pris durant cette journée, est élaboré un plan de suivi des 
engagements. Il donnera jour à de nouvelles activités à destination des enfants. n

Je suis très contente d’être la gagnante du 
concours «Ecris-moi». Ça n’a pas été facile 
pour moi car les trois autres finalistes étaient 

aussi très bonnes. Je les félicite et les encourage. Je 
dis merci à mes enseignants qui m’ont encadrée et à 
mon papa qui m’a encouragée... n 
Innocente, gagnante du concours littéraire de la 
JEA 2017

C’est une grande joie pour moi de venir à 
Savalou prendre le trophée et le maillot du 
tournoi de football féminin au nom de mes 

camarades. Je demande aux filles des autres écoles de 
commencer à jouer aussi au football comme nous car ce 
que peuvent les garçons, les filles aussi le peuvent...  n 
Wakilatou, capitaine de l’équipe de football 
féminin de l’EEP Ottola-Issalè
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nos programmes en afrique

dispensaire trottoir
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2017 : 
160 000 €

Localisation : Bobo Dioulasso

20 354 bénéficiaires

2e grande ville du pays, Bobo 
Dioulasso est confrontée à de nombreux problèmes au niveau 
sanitaire, éducatif, alimentaire, socio-culturel, économique. 
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. n

burkINa FaSO

zOOm sur une action 
L’accompagnement social
L’accompagnement social à travers un suivi au 
sein des familles, à l’école et à l’hôpital. Le suivi 
à l’école est assuré par l’assistant parrainage qui 
est soutenu par les monitrices. L’entretien est 
fait soit avec le maître, le surveillant, le directeur 
et quelques fois avec le professeur principal.  Un 
rapport de suivi est élaboré par la personne qui 
a effectué la visite. Les dossiers des élèves sont 
automatiquement mis à jour au fur à mesure. 
Cette année, plus de 130 visites ont eu lieu dans 
les établissements au profit de 1 078 élèves. 
Aucun cas d’abandon scolaire n’a été signalé 
cette année scolaire. Nous pouvons dire que le 
suivi en collaboration a été un succès pour nos 
agents du parrainage. n

tin tua 
Partenaire depuis 2017

Engagement budgétaire 2017 :  
40 000 €

Localisation : Région de l’Est, 
Province de la Tapoa, de la Gnagna 
et du Gourma.

12 827 bénéficiaires

Région très rurale dont le centre urbain principal est Fada 
N’Gourma, l’Est représente 17  % du territoire et 9  % de la 
population burkinabè. Elle est la 2e région la plus pauvre du 
pays juste avant la région du Nord. Le taux d’alphabétisation 
y est de 25,8  %.
Créée en 1989, l’association « TIN TUA» (« développons-nous 
nous-mêmes » en langue gulimancema) axe son travail sur 

la promotion du développement durable par les vecteurs 
de l’alphabétisation, de l’innovation pédagogique et de la 
formation professionnelle. A cette fin, elle accompagne les 
enfants, les adolescents et les femmes à se prendre en charge 
et à promouvoir leur auto-développement.
Par ailleurs, TIN TUA a mis en place une méthode 
d’enseignement très performante dans l’éducation de 
base : le bilinguisme scolaire. Celle-ci contribue ainsi au 
développement durable du pays, en garantissant une 
éducation de base de qualité à la population. 
Notre objectif
Améliorer la qualité de l’Education de Base Non Formelle 
à travers l’appui aux Ecoles Primaires Bilingues de la 
région de l’Est. n

burkINa FaSO

nos pRogRammes en afRique
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nos programmes en afrique

tIN tua  : NOuVEau partENaIrE DE partagE au burkINa FaSO

La région de l’est du Burkina Faso est une des 
régions les plus pauvres du pays. Vivant en zone 
rurale, les enfants sont parfois obligés de faire 

de longues distances pour avoir accès à l’école. De plus, 
c’est également la zone où l’on rencontre le plus d’écoles 
sous paillotes. Or, le gouvernement burkinabé a mis en 
place une nouvelle loi interdisant l’ouverture de ce type 
d’établissement. Cette année, beaucoup d’enfants n’ont 
donc pas pu avoir accès à l’école. 
C’est vraiment une région qui a besoin d’un coup de 
pouce pour permettre l’équité, l’égalité de chance d’avoir 
accès à l’école pour tous les enfants. C’est également 
une région où l’on est confronté à un problème qui sévit 
au Burkina Faso dans la région du Sahel et dans l’est : le 
mariage des enfants, pourtant interdit au Burkina Faso. 
L’éducation, les programmes de sensibilisation peuvent 
permettre de lutter contre cela. »
Le partenariat avec partage est un renouveau 
pour Tin Tua. Il permettra à l’association de tenir 
ses engagements vis-à-vis des écoles primaires 
bilingues. De plus, le mode de parrainage appliqué 
par Partage est très équitable. L’enfant parrainé est 
l’ambassadeur, mais tous les enfants du programme 
et la communauté sont bénéficiaires. 
Partage arrive avec un accompagnement nouveau et 
supplémentaire. Aujourd’hui encore, dans certains de 
ces établissements scolaires, les enfants suivent les 
cours à même le sol et n’ont pas toujours de repas à la 
cantine. Avec le soutien de Partage, notre association 

pourra renforcer son domaine d’éducation de base, plus 
précisément l’accès à l’école de qualité des enfants dans 
les écoles bilingues Tin Tua. 
Nous allons pouvoir aussi mettre en œuvre des activités 
d’éveil au sein des écoles ; des groupes de théâtre, des 
jardins pour que les enfants améliorent leur nutrition avec 
les légumes qu’ils auront eux-mêmes produits. De donner 
l’accès à l’eau dans 
certaines écoles qui n’en 
possèdent pas. équiper 
des écoles et acheter du 
matériel pédagogique 
afin de permettre à 
ces élèves de voir une 
carte de leur pays, une 
carte de l’Afrique, une 
carte du monde, de voir 
un globe terrestre, de 
pouvoir peser à l’aide 
d’une balance, de savoir 
que 1 kg ça équivaut à cela. 
pour Tin Tua, appartenir à un réseau de solidarité 
international est une opportunité d’échange, de 
partage d’expérience, de connaissances avec d’autres 
associations de par le monde.
grâce au soutien de partage, les enfants ne viendront pas 
que pour apprendre à lire et écrire mais pour apprendre à 
être les hommes et les femmes de demain ! n

Yves OuOBA, Directeur de l’association Tin Tua
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nos programmes en afrique

mesad
Partenaire depuis 2012

Engagement budgétaire 2017 : 
50 000 €

Localisation : Abidjan

40 067 bénéficiaires

A Abidjan, dans des quartiers 
comme Vridi 3 et Petit Bassam, les populations sont majori-
tairement 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.
La stratégie du MESAD repose sur la protection de l’en-
fance en difficulté : centre d’accueil des enfants margi-
nalisés, 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. n

CôtE D’IVOIrE

asa
Partenaire depuis 2001 

Engagement budgétaire 2017 :  
110 000 €

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

13 048 bénéficiaires

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 quatre écoles primaires, un 
collège, deux internats où sont accueillis les enfants du 
primaire au collège et est en cours de construction d’un 
lycée sur la zone de migration. L’ASA gère également trois 
centres de santé qui ont pris en charge 5 591 patients sur 
l’année 2017 pour le traitement de maladies mais aussi 
pour des consultations prénatales et postnatales ainsi 
que la vaccination des jeunes enfants. 
Notre objectif
Réduire la pauvreté des groupes socioéconomiques 
très défavorisés issus de la capitale et du Moyen-Ouest 
malgache. n

maDagaSCar

FOCuS
Des excursions sur le thème de la paix
Chaque année, sont organisées des excursions en 
faveur de tous les jeunes et enfants de la zone de 
migration de l’ASA. 
Placé sous le thème de la journée mondiale de la paix, 
le programme a duré trois jours. C’est à Antanambao 
qu’ont débuté les festivités : rassemblement général, 
suivi d’une petite saynète, de chants folkloriques et 
chorégraphies. 
Le deuxième jour, ce fut au tour d’Ambatolahihazo. 
Cependant, à cause des fortes pluies et du vent, 
il n’était pas possible de rejoindre la rivière du 
Ranonjazavavy, pour l’activité initialement. La 
journée a donc commencé par le nettoyage de la cour 
de l’école. Les collégiennes ont ensuite évoqué leurs 
joies par la danse et la poésie puis les garçons ont 
joué un match amical de football.
Le dernier jour du programme s’est déroulé à la 
cascade d’Ampasipotsy. Les professeurs ont participé 
à l’ouverture de la prestation théâtrale des jeunes 
lycéens, sur le quotidien des gens de la brousse.  n

nos pRogRammes en afRique

Je suis élève au groupe scolaire de Petit-
Bassam. Je suis le Président du club 
« paix » de notre école. Nous sommes dix 

élèves dans notre club. Certains parmi nous sont 
au CE2, d’autres au CM1 et d’autres encore au CM2. 
Nous sommes chargés de dire à nos camarades 
que la violence n’est pas une bonne chose et qu’il 
faut toujours se pardonner pour vivre ensemble et 
en paix. 
Si notre pays a connu la guerre, c’est parce que 
nos parents n’ont pas pu pardonner aux autres 
ce qu’ils leur ont fait. Pour ne plus connaître la 
guerre, il faut savoir se pardonner. Nous leur 
disons également de respecter les enseignants, 
leurs camarades et leurs parents pour la paix. Mme 
Amani est la maîtresse qui nous encadre. 
C’est avec elle que nous préparons les messages 
de paix. Chaque lundi matin, quand nous finissons 
de saluer le drapeau, nous faisons passer notre 
message à nos camarades. Notre club est 
nouveau. A la rentrée, nous allons poursuivre 
notre sensibilisation. Ça me plait de parler de paix 
à mes camarades...  n
Soro David,  CM1
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bel avenir
Partenaire depuis 2010 

Engagement budgétaire 2017 :  
150 000 €

Localisation : Tuléar et 
Antsohamadiro, Sud-Ouest de 
Madagascar

20 198 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.
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.n

FOCuS 
La classe d’alphabétisation aux Salines
Au vu du nombre important d’enfants non 
scolarisés, faute de moyens ou de place, l’équipe 
pédagogique de BEL AVENIR a décidé d’ouvrir une 
classe d’alphabétisation à la rentrée d’octobre 2017.
Vingt enfants âgés de 10 à 18 ans bénéficient de 
ce programme basé sur des activités ludiques. 
Des méthodes efficaces pour transmettre les 
connaissances de base. Ce programme lance le défi 
de donner la chance à ces enfants qui n’ont jamais 
été en classe, d’apprendre à lire, écrire et compter 
et de pouvoir réintégrer le système scolaire.
Parallèlement à ce programme d’alphabétisation, 
une classe de remise à niveau est destinée aux 
enfants qui ont dû interrompre leur scolarité pour 
problèmes familiaux et/ou économiques. 
Pour ces deux programmes, la sélection des 
bénéficiaires s’est effectuée après plusieurs 
enquêtes sociales auprès des familles, dans le 
quartier d’Ankalika de Tuléar. L’effectif est limité 
pour garantir la continuité de suivi rapproché.n

maDagaSCar

nos pRogRammes en afRique
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nos programmes en afrique

maeecha
Partenaire depuis 2008

Engagement budgétaire 2017 :  
280 000 €

Localisation :  Ile d’Anjouan – région 
du Nyumakélé 

28 282 bénéficiaires

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

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.

Nos objectifs
Faire respecter les droits de l’enfant, leur  permettre 
d’accéder à une éducation adaptée, donner les moyens 
de réussir leur insertion socioprofessionnelle et 
participer à l’évolution des pratiques d’enseignement 
scolaire de meilleure qualité. n

uNION DES COmOrES 

… J’ai pu constater les fruits concrets de 
l’intervention MAEECHA notamment la 
progression du taux de scolarisation des enfants du 
Nyumakélé. Il y a 20 ans, la région comptait moins 
de 6 000 enfants scolarisés, aujourd’hui on  en 
compte environ 13 000. C’est une révolution dans 
les mentalités des communautés du Nyumakélé . 
Le taux de réussite dans les examens nationaux 
de fin d’année ainsi que ceux de passage dans les 
écoles supérieures a également augmenté. Dans 
les années 80 et 90, on comptait sur les doigts 
d’une main le nombre d’admis à l’examen d’entrée 
en 6e. Aujourd’hui, on compte plus de 1 000 élèves 
chaque année, avec un taux de réussite de 70 à 
80 %...  n
Toilidine Madii, enseignant de formation et 
président de la fédération des conseils d’école du 
Nyumakélé
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nos programmes en amérique latine

bréSIL

gacc
Partenaire depuis 1995

Engagement budgétaire 2017 :  
240 000 €

Localisation : Etat du Ceará

14 730 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 certains quartiers ont pour conséquence 
des taux d’échec et d’abandon scolaire élevés.
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 familial 
(réunions thématiques, 
visite à domicile…).
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).n

zOOm sur une action 
Être un enfant
Le 12 octobre le Brésil célèbre la journée de 
l’enfant. Une semaine d’activités ludiques, 
appelée Carrousel de l’Espoir – la joie d’être un 
enfant, est organisée par le GACC. Les enfants 
participent à des gymkhanas, des championnats 
sportifs, des sorties et bien d’autres activités. 
La semaine se termine par l’organisation d’une 
grande fête avec de nombreuses attractions. 
Notamment, un magasin de jouets spécialement 
mis en place pour l’événement, où les enfants 
peuvent choisir un cadeau de leur choix. Cette 
période est aussi l’occasion de les sensibiliser 
sur leurs droits, comme une préparation pour la 

Caravane Artistique.
En novembre, à l’occasion de 
l’anniversaire de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant,  La Caravane Artistique - 
Promotion des droits de l’enfant 
et de l’adolescent propose 
diverses activités, notamment des 
ateliers pédagogiques comme des 
tours de table, des productions 
artistiques et littéraires autour de 
cette thématique. Le résultat du 
travail est présenté dans des lieux 

publics de la communauté, impliquant familles, 
associations, écoles et d’autres institutions qui 
travaillent à la promotion des droits de l’enfant et 
de l’adolescent. n

nos pRogRammes en améRique latine
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nos programmes en amérique latine

équatEur

inepe
Partenaire depuis 1999 

Engagement budgétaire 2017 :  
289 000 €

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

13 209 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.
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 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. n

… l’INEPE travaille pour l’éducation et 
l’implication communautaire dans le quartier 
défavorisé de la Dolorosa de Chilibulo, depuis 

le préscolaire jusqu’à l’équivalent du baccalauréat.
Lors de notre arrivée, nous avons dans un premier 
temps visité les classes, chez les plus grands l’ambiance 
était studieuse : nous arrivions en pleine période 
d’examens. Les plus jeunes étaient plus dissipés, pleins 
d’enthousiasme de rencontrer des « représentants 
des parrains ». Plusieurs classes de primaire m’ont fait 
promettre de transmettre leur reconnaissance pour 
l’appui réalisé à l’INEPE mais aussi (et surtout) leur 
bonheur à la réception des lettres des parrains.
L’implication des parents dans l’éducation est centrale 
pour l’INEPE, ils appuient les instituteurs et aident 
à la cantine. De plus, sont réalisées des « mingas », 
moments ponctuels, où les parents viennent aider 
pour la construction, la rénovation ou le nettoyage des 
infrastructures de l’INEPE.
L’éducation de l’INEPE se veut multidisciplinaire, nous 
avons assisté à des cours de musique personnalisés, à 
des cours d’aïkido, à des représentations de théâtre et à la 
tenue d’un potager scolaire... n
Nahuel Dumenil, responsable suivi programme, en 
mission auprès de l’INEPE

équatEur

san juan de jerusalén
Partenaire depuis 1995 

Engagement budgétaire 2017 :  
94 362 €

Localisation : Quito

1 085 bénéficiaires 

L’Etat Equatorien 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.
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.  n

zOOm sur une action 
atelier d’expression
L’atelier d’expression est une psychothérapie 
inclusive s’adressant à des groupes d’enfants avec ou 
sans handicap. Chaque semaine, ils se réunissent et 
participent à diverses activités. L’objectif principal est 
d’apporter un cadre sûr et équilibrant pour chacun des 
enfants. L’encadrement et le programme permettent 
à chacun d’exprimer librement ses émotions, ses 
sentiments et ses pensées. Le psychologue guide 
et accompagne ce processus à l’aide d’outils et de 
techniques de psychothérapie. En juillet, chaque 
groupe effectue une sortie ou un camp au cours 
duquel les enfants et adolescents partagent des 
activités qui renforcent l’autonomie, la camaraderie, 
la responsabilité, le respect. n
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nos programmes en amérique latine

compartir
Partenaire depuis 1992 

Engagement budgétaire 2017 :  
372 000 €

Localisation : Tegucigalapa

47 756 bénéficiaires 

Au Honduras, la violence est 
particulièrement élevée, spécialement dans les quartiers 
défavorisés, avec les maras (gangs armés internationaux). 
Les conditions de vie dans ces quartiers 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.
COMPARTIR travaille dans les trois 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.
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. n

hONDuraS

… Trois de mes quatre enfants 
ont participé aux programmes de 
COMPARTIR et, grâce au soutien des 

parrains et des marraines, mes enfants ont pu 
faire des études. L’un de mes fils a reçu cette 
année son diplôme de Technicien en structures 
métalliques à l’Institut National de Formation 
Professionnelle et mes filles poursuivent leurs 
études. Notre famille participe aux activités de 
COMPARTIR depuis 12 ans. 
Nous avons été aidés dans tous les domaines. 
Nous avons pu donner à chacun la place qui 
lui revenait, dans la famille et dans le quartier. 
Actuellement, je fais partie du Comité des Familles 
de Quartier (COFABA) du secteur de Los Pinos et je 
participe à la Réunion de Concertation. n
María Santos Alvarado

Je suis éducatrice à COMPARTIR depuis 
5 ans. En 1995, lorsque l’un de mes 
6 enfants a présenté des problèmes 

à l’école, j’ai entendu parler du travail de 
COMPARTIR dans mon quartier. J’ai commencé 
par faire partie de COFABA et j’ai eu accès à 
beaucoup de formations et d’ateliers qui m’ont 
aidée à tirer parti de mes aptitudes et qui ont 
amélioré ma qualité de vie. Deux de mes enfants 
ont été parrainés et se souviennent très bien de 
leurs parrains. L’un est en Licence d’Informatique 
et l’autre fait des études de Génie Rural. 
Quant à moi, après plus de 10 ans de bénévolat, 
je me suis présentée à un concours pour devenir 
éducatrice. J’aime ce que je fais, ainsi que les 
personnes avec qui je travaille. n
Angela palacios
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nos programmes en asienos pRogRammes en asie

bandos Komar
Partenaire depuis 1999

Engagement budgétaire 2017 : 
270 000 €

Localisation : Provinces de Pursat 
et Siem Reap

 83 153 bénéficiaires

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.
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 
et construction d’écoles maternelles, 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. n

CambODgE

Depuis de nombreuses années, Remi Nicolas et sa femme 
parrainent avec Partage un enfant au Cambodge. Remi 
est également bénévole au siège de notre association. Il 
aide deux fois par semaine aux tâches administratives. En 
février dernier, Remi et sa femme sont partis en voyage 
au Cambodge, à Siem Reap. L’opportunité pour eux de 
rendre visite à BANDOS KOMAR, association partenaire 
de Partage. 

Le personnel de BANDOS KOMAR a été 
très heureux de nous présenter son action 
auprès des enfants et aussi de leur famille. 

Nous nous sommes rendus dans 2 écoles primaires de 
plusieurs centaines d’enfants. Financées par BANDOS 
KOMAR, ces écoles à une heure de route de la ville de 
Siem Reap (ville des temples d’Angkor) se situent dans 
la campagne. La quasi seule ressource est l’agriculture 
(riz, canne à sucre, potager, élevage et un peu de 
pêche).
Les filles et les garçons sont issus, pour la plupart, de 
milieux très pauvres. Répartis dans des classes d’une 
trentaine d’élèves, tous sont en uniforme. Ils suivent 
les cours dans la gaieté. En plus de l’éducation scolaire, 
les enfants sont sensibilisés à l’hygiène (shampoing, 
lavage des mains, brossage des dents, soins des 

petites plaies). Le jour de notre visite, les plus âgées 
des filles apprenaient aux plus petits comment se 
laver les dents, brosse à dent et dentifrice fournis à 
chacun. Tous reçoivent également un bon repas par 
jour. Chaque école possède une bibliothèque, un point 
d’eau potable et un potager.
Sans cette action rendue possible par les donateurs 
et parrains de Partage, ces enfants vivraient dans le 
dénuement complet. De nombreuses familles n’ont 
pas accès à l’eau potable et leur faible récolte de riz ne 
permet pas plusieurs repas par jour. Au Cambodge, le 
travail des enfants est interdit mais des fonctionnaires 
corrompus ferment les yeux. Ainsi, de nombreux 
enfants travaillent encore dans la briqueterie voisine…
Ce fut réellement un plaisir de découvrir sur place la 
réelle bonne utilisation des dons que nous faisons. 
Ainsi que les immenses besoins qui existent encore. 
Il est primordial aujourd’hui d’être certain que nos 
efforts, en temps comme en argent, profitent bien 
aux enfants démunis. Pour Partage, c’est le cas. Nous 
l’avons vu de nos yeux.
Notre seul regret a été de ne pas pouvoir rencontrer 
notre filleul qui se trouve dans une autre région du 
Cambodge. n



| PARTAGE < Rapport d’Activité 201724 

nos programmes en asie

sard
Partenaire depuis 2014

Engagement budgétaire  2017 :  
48 395 €

Localisation : Moradabad –  
Quartiers de Fakirpura et Chakkar 
Ki Milak, village de Sabjipur

3 999 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’état a le plus grand nombre d’enfants qui quittent 
l’école pour travailler.
SARD intervient dans les bidonvilles de Fakirpura et de 
Chakkar Ki Milak auprès de plusieurs centaines d’enfants 
ainsi que dans le village de Sabjipur où plus de 140 enfants 
bénéficient du programme.

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. n

INDE

zOOm sur une action 
prévention sanitaire
Une opération de prévention sanitaire axée sur les maladies oculaires et sanguines a été organisée à l’école 
publique de Sabjipur au profit des enfants. Sensibilisation, détection et prévention étaient au programme de cette 
action. Sur 208 enfants participants, 138 ont bénéficié d’un dépistage oculaire et 70 d’un dépistage sanguin. Parmi 
eux, 13 souffraient de maladies oculaires et 3 présentaient un faible taux d’hémoglobine. Leurs dossiers ont été 
transmis à un centre médical de niveau supérieur où ils bénéficieront de soins de meilleure qualité. n

NépaL

biKalpa
Partenaire depuis 1999

Engagement budgétaire 2017 :  
104 000 €

Localisation : Katmandou et sa 
vallée

13 904 bénéficiaires 

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. n

zOOm sur une action 

promouvoir la paix !
En juin 2017 des enfants, membres du Conseil de 
la Paix de 20 écoles gérées par notre partenaire 
BIKALPA, ont organisé des activités au sein de leur 
communauté afin de promouvoir la paix. 
200 enfants de 12 écoles de la vallée de Pokhara ont 
réalisé une peinture murale sur l’Espoir de Paix des 
Enfants. Ils y ont exploré différentes expressions 
sur la Paix. La peinture donne l’opportunité aux 
enfants de travailler ensemble sur un thème 
unique afin d’exprimer leurs peurs, leurs espoirs... 
Cette année, des élèves du Conseil de la Paix des 
Enfants de Bhrikuti ont organisé une  « élection »  
dans leurs établissements. 250 enfants de l’Ecole 
Secondaire ont voté pour élire leur capitaine et 
vice capitaine d’école. C’est la première action de 
ce type lancée par le Conseil de la Paix des Enfants. 
Les enfants ont compris le principe démocratique 
et ses valeurs. n



PARTAGE < Rapport d’Activité 2017 25 

nos programmes en asie

Les travaux publics de reconstruction n’ont pu être mis en œuvre qu’en fin d’année 2016. Les associations et 
organisations non gouvernementales (ONG) ont, quant à elles, dû faire preuve de patience pour la validation des 
projets d’aide post-séisme. C’est le cas de nos partenaires BIKALPA et VOC, qui n’ont obtenu qu’en février 2016 les 
accords du Gouvernement pour débuter leurs projets d’aide aux populations des zones les plus touchées et leur 
offrir un soutien psychologique. En 2017, les inondations et le déroulement des premières élections locales en 
plusieurs temps ont paralysé le pays. Ces nouveaux événements ont retardé les activités menées sur le terrain par 
nos deux partenaires népalais et la fin du projet. n

projet urgence nepal

cWcn & voc
Partenaires depuis 2005

Engagement budgétaire 2017 :  
151 800 €

Localisation : Katmandou et sa 
vallée

 6 587 bénéficiaires

Ces 2 organisations travaillent à 
la réinsertion sociale et/ou familiale des enfants des rues. 
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. n

NépaL

FOCuS 

Les enfants des rues
La problématique des enfants des rues est un enjeu majeur pour le Gouvernement qui a adopté une nouvelle loi en faveur 
du droit des enfants des rues en mai 2016 en coordination avec le Bureau Central de la Protection de l’Enfance. Cette loi 
assure le secours, la protection et le suivi des enfants des rues autour d’une ligne directrice qui impose désormais que 
chaque enfant soit sauvé et placé en centre d’accueil d’urgence. Aucune aide ou suivi n’est désormais apporté aux enfants 
directement dans la rue par les ONG. Le Gouvernement a pour mission de récupérer tous les enfants vivant dans les rues 
afin de les référer à six associations népalaises reconnues pour leur travail en faveur de ceux-ci, dont VOC et CWCN.
Depuis quelques mois, nos deux partenaires ont ainsi connu d’importants changements dans leurs actions en mettant fin 
à leur travail de rue pour se concentrer sur l’accueil des enfants de plus en plus nombreux dans les centres d’urgence. Ils 
font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les projets soient protégés de ce contexte politique et économique instable. 
Chaque jour, ils se battent pour offrir un avenir meilleur à tous ces enfants sans repère, en les préparant à devenir les futurs 
acteurs de la société népalaise. 
Ashish, 5 ans, est le plus jeune pensionnaire du centre d’accueil d’urgence de VOC. Avec son frère Yukash, 
de 2 ans son aîné, ils ont été référés à VOC par les services de secours du Gouvernement. 
Quelques années auparavant, les 2 jeunes garçons avaient quitté leur village pour Katmandou avec 
leurs parents, en quête d’un emploi. Cependant, les parents alcooliques, dépensaient la moindre roupie 
gagnée pour assouvir leur addiction. Le père a soudainement disparu, sans explication. La mère s’est 
mise à mendier avec ses enfants. Affectée par le VIH, son état de santé s’est rapidement dégradé jusqu’au 
jour où elle a laissé ses enfants seuls dans la rue. Après plusieurs semaines de survie et de mendicité dans 
la rue, les deux enfants ont été identifiés par les services de l’Etat et conduits auprès de VOC. 
Leur mère serait à l’hôpital mais les équipes de VOC et du Gouvernement l’ont cherchée partout, en vain. 
Avec l’aide de la police, VOC continue ses recherches pour retrouver des parents ou autres proches qui 
pourraient prendre soin d’eux. 
En attendant, Ashish et son frère apprennent aujourd’hui à vivre dans le cadre stable et protecteur du centre de réintégration. 
En ce lieu, les éducateurs de VOC recréent un environnement familial, tout en intégrant les enfants dans un cursus scolaire 
non-formel afin de préparer au mieux leur réintégration.
Selon le Centre Népalais de Protection de l’Enfance, 5 000 enfants vivent encore à ce jour dans les rues au Népal, 
dont 1 200 à 1 500 dans la seule vallée de Katmandou.n
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nos programmes en asie

hsf
Partenaire depuis 2001

Engagement budgétaire 2017 :  
121 600 €

Localisation : Province de Nakhon 
Si Thammarat 

12 001 bénéficiaires 

A Nakhon, la cellule familiale est confrontée à de nombreuses 
circonstances difficiles qui limitent sa capacité à être parent. 
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. n

cpcr
Partenaires depuis 2005

Engagement budgétaire 2017 :  
185 000 €
Localisation : tout le pays
73 047 bénéficiaires 

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. n

thaïLaNDE

FOCuS
un nouveau centre d’éducation
En mars 2017, le CPCR a ouvert Baan Palplearn, ce qui 
signifie « la maison où l’on joue et apprend », au rez-
de-chaussée de ses bureaux à Bangkok. L’objectif de ce 
nouveau lieu est d’accueillir deux samedis par mois les 
enfants du quartier, afin de les occuper et éviter ainsi 
qu’ils ne trainent dans la rue. Diverses activités sont 
proposées afin de développer leurs connaissances sur 
leur environnement, leurs droits et leur vie quotidienne 
tout en jouant.
Poh et Paan sont deux sœurs jumelles de 10 ans, habitant 
dans le quartier, elles sont venues dès l’ouverture et 
n’ont pas raté une activité de Baan Paplearn depuis. Elles aiment tout particulièrement s’y rendre car elles peuvent 
y apprendre des choses concrètes et utiles pour leur quotidien tout en s’amusant. Elles ont été particulièrement 
marquées par une activité sur le tri des déchets et sont heureuses de l’appliquer chez elles depuis et voir les bénéfices 
concrets de ce changement : cela sent enfin bon à la maison ! Elles aiment également beaucoup venir pour l’équipe 
de volontaires du CPCR qui les encadre, toujours gentille et à leur écoute pour échanger sur les problèmes que les 
enfants du quartier rencontrent.n

thaïLaNDE

zOOm sur une action 
Être formé face aux inondations
Par deux fois, le sud de la Thaïlande a été touché par d’importantes et inhabituelles inondations au cours de l’année 2017. 
Notre partenaire HSF a organisé un atelier de formation sur la préparation aux inondations pour tous ses bénéficiaires. Cet 
atelier leur a permis de bien se préparer pour faire face aux nouvelles inondations survenues en fin d’année. L’impact de 
cette formation a été très positif. Les bénéficiaires ont ainsi pu mettre en pratique les gestes préventifs appris et les dégâts 
ont été beaucoup plus limités que lors des inondations précédentes. n
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nos programmes en asie

VIEtNam

partage vietnam

Engagement budgétaire 2017 :  
76 715 € 

Localisation : District de Ho Chi 
Minh Ville et de Tra Vinh

13 495  bénéficiaires 

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.
En 2017, PARTAGE VIETNAM a aussi implémenté dans 
le district de Tra Vinh un projet d’amélioration de 
l’accès à une éducation de qualité dans le district 
de Tra Vinh notamment grâce à des activités de 
formation des enseignants et des élèves, des 
chantiers de réhabilitation d’infrastructures scolaires 
et la distribution de kits scolaires pour les enfants 
bénéficiaires des écoles soutenues n

anh duong
Partenaire depuis 2013

Engagement budgétaire 2017 :  
52 641 € 

Localisation : District de Phung 
Hiep, province de Hau Giang, Delta 
du Mékong 

85 556 bénéficiaires

ANH DUONG encourage les populations les plus défavorisées 
à lutter contre les problèmes qui freinent le développement 
local en travaillant ensemble  afin d’améliorer leur qualité 
de vie. Centrée sur le développement communautaire et 
ayant comme fil conducteur le micro-crédit, ANH DUONG a 
pour 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. n

VIEtNam

zOOm sur une action 

Distribution de « kits de rentrée »
Chaque rentrée scolaire est un moment heureux 
pour les enfants, car ils retrouvent leurs amis, les 
professeurs et leur chère école. 
Pour soutenir les familles et aider les élèves 
en difficulté à continuer d’aller à l’école, une 
distribution de « Kits de rentrée » a été organisée 
du 15 au 19 août. 
Le centre ANH DUONG, en association avec 
PARTAGE VIETNAM et le Bureau de l’éducation et 
de Formation du district de Phung Hiep, a distribué 
à 520 élèves défavorisés de 5 écoles un « kit de 
rentrée » pour une valeur de 450.0000 VND (environ 
164 euros), y compris plusieurs manuels scolaires, 
un sac à dos et des outils d’apprentissage.. n



| PARTAGE < Rapport d’Activité 201728 

nos programmes aux caraïbes

acded 
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2017 :  
175 000 € 

Localisation : Département du 
Sud-Est

24 876 bénéficiaires 

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. n

haItI

zOOm sur une action 
Camp d’été
Comme chaque année, des enfants ont participé au 
camp d’été organisé par le programme. C’est une 
occasion pour les participants de se déplacer, de 
découvrir d’autres zones, de se faire de nouveaux 
amis, mais aussi d’apprendre. C’est une manière 
d’associer loisirs, dans des zones où ils sont rares, et 
éducation continue, et fonctionnelle. Cette année, les 
activités du camp ont été centrées sur « les déchets 
et leur gestion », avec pour slogan « yon peyi pwòp, se 
responsablite nou chak ak nou tout » (« un pays propre 
est de la responsabilité de chacun et de tous »). 
L’objectif était de sensibiliser les enfants à la nécessité 
de vivre dans un environnement propre et comment 
y parvenir. Toutes les activités ont été réalisées de 
façon ludique afin que les enfants ne ressentent pas 
les contraintes de l’école, l’idée étant d’apprendre 
tout en se divertissant.
Trente-trois enfants et quatorze maîtres, encadrés par 
les membres de l’équipe du programme scolaire et de 
moniteurs externes, ont participé durant une semaine 
aux différentes activités. Ces pairs éducateurs ont eu à 
appliquer les connaissances acquises et à les restituer 
aux autres élèves de leur école respective. 

Des séances de sensibilisation et de formation 
ont été organisées, afin que les participants 
soient plus conscients de leur responsabilité vis-
à-vis d’un environnement propre et sain, et plus 
particulièrement de l’implication dans la réduction 
des déchets dans leur milieu scolaire. Les incidences 
que peuvent avoir sur la santé le fait de vivre dans un 
milieu insalubre ont été mises en évidence.
Des ateliers sur le recyclage, la récupération des 
déchets ont été réalisés (comment préparer du 
compost, comment mettre en place des pépinières…).
Une sortie a été réalisée à « Lakou Nouyòk  », afin 
de permettre aux enfants de constater les effets de 
la pollution par des objets en plastique. Ils ont par 
ailleurs procédé à une récupération de bouteilles en 
plastique qui jonchaient cet espace. 
Des retombées de ce camp sont déjà palpables. Des 
enfants de plusieurs écoles ont déjà commencé à 
fabriquer des poubelles et des balais pour leurs salles 
de classe, des séances de sensibilisation de masse sur 
la gestion des déchets ont été réalisées le jour de la 
rentrée des classes. 
On peut nourrir l’espoir que cette nouvelle génération 
saura mieux gérer l’espace dans lequel elle vit.n

nos pRogRammes aux caRaïbes
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nos programmes aux caraÏBes

duga
Partenaire depuis 2005

Engagement budgétaire 2017 :  
35 000 €

Localisation : Canton de Sarajevo

783 bénéficiaires

DUGA œuvre en faveur 
d’un accès égal à une éducation de qualité et, 
plus particulièrement, pour développer et faciliter 
l’intégration et l’inclusion 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.

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

haItI

adema
Partenaire depuis 2013

Engagement budgétaire 2017 :  
438 000 € (incluant AFD)

Localisation : Département du 
Nord-Ouest

64 000 bénéficiaires 

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. n

Amputé d’un pied, Fredson, 13 ans, 
fréquentait une école située à plus 
de vingt minutes de marche de son 

domicile. Grâce au Programme Education ADEMA, 
il a été scolarisé à l’école Panou sur Bombardopolis, 
située à cinq minutes de sa maison. 
… Je suis content parce que chaque matin, je 
devais marcher plus de vingt minutes pour aller à 
l’école. En plus, on a dû verser beaucoup d’argent 
pour ma scolarité bien que je sois orphelin de père... 
je suis désormais tout près de ma maison, j’ai reçu 
un uniforme et des livres… A l’école, je suis épanoui 
avec tous mes camarades. Nous nous amusons 
beaucoup ensemble, nous jouons au football. C’était 
une très belle année scolaire. Je n’ai pas raté de jours 
de classe. Je veux achever mes études classiques et 
étudier l’agronomie. n

bOSNIE hErzEgOVINE 

zOOm sur une action  
La Journée de la Famille
Le 15 septembre a rassemblé des communautés à 
travers la ville de Sarajevo. Cette Journée a pour but 
d’apprendre aux parents combien il est important 
de pratiquer des activités quotidiennes pour un 
enfant. Avec le soutien de communautés pilotes, 
des écoles et groupes locaux, cette journée aide les 
communautés à prévenir l’exclusion sociale. 
L’équipe de DUGA a organisé des ateliers avec 
les enfants. Ces moments de joie et de bonheur 
partagés avec les enfants et leurs familles ont 
vraiment été appréciés. n

nos pRogRammes en euRope
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génération médiateurs 
Partenaire depuis 2001

Engagement budgétaire 2017 :  
15 000 €

1 730 bénéficiaires

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.
Notre objectif
Former des jeunes à la médiation et à la résolution non-
violente des conflits. n

FraNCE

zOOm sur une action 

première expérience dans un collège d’arles
Le Collège Diderot a choisi de former les élèves de 
6e lors d’ateliers au « Mieux vivre ensemble ». Une 
information, signée par le responsable de l’action et le 
Principal, a été adressée aux parents en indiquant la 
répartition des 15 heures d’intervention, le caractère 
obligatoire ainsi que les objectifs de cette formation.
A l’issue de cette année, un bilan approfondi a été 
effectué auprès des élèves à partir d’une douzaine 
de questions reprenant les objectifs : il est très 
positif. Les élèves se sont montrés très intéressés, ils 
arrivent à mieux à se connaître et se maîtriser. Même 
si la majorité des élèves ne sont pas volontaires pour 
devenir médiateurs, ils gardent un regard plus ouvert 
sur les autres et peuvent mieux les comprendre. n

renaitre romania
Partenaire depuis 2005

Engagement budgétaire 2017 : 
100 000 €

Localisation : Orăştie, Pricaz, 
Geoagiu

1 786 bénéficiaires 

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 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.
Notre objectif

Améliorer les conditions de vie des enfants et des familles 
défavorisés des communes d’Orastie, Pricaz et Geoagiu. n

rOumaNIE 

Je fais partie du programme du Centre de Jour pour les Scolaires Orăştie. J’habite avec ma mère, mon 
père, ma sœur et la petite fille de ma sœur. Notre habitation a une seule chambre et une cuisine. Nous 
n’avons pas de salle de bain, pas d’eau courante, pas de gaz. Mon père ne travaille pas, ma mère est 

journalière et nous nous débrouillons assez difficilement.  
Mes camarades de classe, qui sont inscrites à Renaître, m’ont appris l’existence de cette association. Elles me 
disaient qu’elles étaient aidées pour faire leurs devoirs, qu’elles mangent un repas chaud et qu’elles font plusieurs 
activités intéressantes.      
Maintenant, de l’école, je viens au centre Renaître, où je fais des activités, où je peux bénéficier d’un repas chaud, 
j’y dessine et joue avec mes camarades.... Je suis attentive lorsque mon éducatrice m’aide à faire les devoirs pour 
mieux comprendre. A la maison, mes parents ne peuvent pas m’aider et je n’ai pas d’endroit à moi pour apprendre. 
Je viens aussi pendant les vacances au centre car nous faisons des excursions et des sorties, ce que mes parents 
ne peuvent pas m’offrir. Depuis mon arrivée à Renaître, mes résultats scolaires sont meilleurs et à la fin 
d’année scolaire, j’ai reçu un diplôme pour de bons résultats à l’école.   
Dans le cadre de l’association, aux côtés de mes camarades, j’ai appris des choses 
importantes de la vie, comment nous comporter dans diverses situations, 
comment nous comporter à table, comment prendre soin de notre santé. Je 
considère l’Association Renaître comme ma deuxième famille. n
Francesca, 9 ans, bénéficiaire de Renaître
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aheed
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2017 :  
270 000 €

Localisation : Haute Egypte – 
Régions El Minya et Assiut

22 000 bénéficiaires 

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, permettant à des milliers d’enfants, 
filles, garçons, chrétiens et musulmans de bénéficier des 
activités sans distinction.
Notre objectif
Offrir une éducation de qualité et un accès aux soins aux 
enfants les plus vulnérables. n

égYptE

FOCuS 
La rentrée scolaire
En Egypte, la rentrée scolaire a lieu fin septembre, après de grandes vacances durant les mois chauds de juin, juillet et août. 
Dans les écoles de l’AHEED, les frais d’inscriptions sont limités et sont calculés en fonction des ressources des familles, pour 
que tous les enfants puissent recevoir une éducation de qualité. Pour les enfants les plus vulnérables, souvent déscolarisés 
car travaillant dans les champs avec leurs parents le matin, l’AHEED a créé « l’école parallèle » durant les après-midis. 
Entièrement gratuite et en effectifs réduits, elle permet un suivi personnalisé et adapté aux élèves. 
En début d’année, tous les élèves de l’AHEED sont soumis à une évaluation de leur état de santé ainsi qu’un calcul de 
poids et de taille. Une analyse de sang, puis des repas journaliers à l’école (ainsi que des distributions de médicaments 
quand cela est nécessaire) sont proposés aux enfants souffrant de malnutrition ou de retard de croissance. Une seconde 
évaluation est faite en fin d’année. C’est aussi durant la rentrée que les enfants choisissent les activités extra-curriculum 
qu’ils vont pouvoir suivre deux fois par semaine. Des cours d’art, de chant, de musique, de théâtre, de sport, de danse 
et bien d’autres sont proposés aux élèves. Ces moments sont importants pour les enfants qui n’ont pas dans leur 
communauté d’autre endroit pour exprimer leur énergie créatrice et approfondir leur potentiel artistique. n

msl
Partenaire depuis 1993

Engagement budgétaire 2017 :  
230 619 €

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

3 013 bénéficiaires

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. n

LIbaN

… j’ai vécu plus de 7 ans au sein du 
MSL…  J’ai participé aux diverses activités 
comme le théâtre, les travaux manuels, 

les études surveillées et le camp d’été… 
Le programme m’a offert une aide précieuse 
dans ma vie scolaire. J’ai achevé ma scolarité en 
finissant  dixième aux examens officiels du Liban! 
Je saisis cette occasion pour remercier mon parrain 
pour tout, même si j’aurais souhaité recevoir plus 
de lettres de sa part pour mieux nous connaitre. 
Les bénéfices de ce parrainage sont clairs dans ce 
brillant résultat, dans les yeux de ma famille qui est 
fière de moi ! 
C’est pour moi une page qui se tourne, et c’est le tour 
d’un autre enfant qui rêve d’intégrer le Mouvement 
Social. Oui, au Mouvement Social, nous apprenons 
à écrire, une histoire qui commence par une lettre 
majuscule, mais qui n’aura aucun point final, car, le 
rêve ne se limitera jamais au temps, oui, rêver que 
le lendemain sera meilleur… n
Pierre, 18 ans, ancien bénéficiaire

nos pRogRammes au moyen oRient
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nos programmes au moyen orient

sesobel
Partenaire depuis 1979

Engagement budgétaire 2017 :  
340 000 €

Localisation : Nord de Beyrouth - 
Aintoura

8 276 bénéficiaires

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. n

ibdaa
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2017 :  
61 880 €

Localisation : Camp de Dheisheh, 
Cisjordanie

1 790 bénéficiaires

L’accès aux services de base au sein du camp de réfugiés 
de Dheisheh, près de Bethléem, est limité. Il y a peu 
d’opportunités de loisirs pour les enfants et les jeunes dans 
un contexte extrêmement violent.
IBDAA est un centre culturel créé par et pour les 
habitants du camp. IBDAA possède un jardin d’enfants 
(crèche) et une école maternelle. Une bibliothèque est 
à la disposition des jeunes du camp qui peuvent aussi 
participer à des activités sportives, culturelles ou encore 
à des ateliers thématiques (Club des enfants, troupe de 
théâtre, de danse…).
Notre objectif
Permettre aux enfants d’accéder à la culture pour 
développer leurs compétences, leur créativité et leur 
confiance en eux. n

paLEStINE

FOCuS 
programme éducatif personnalisé
... C’est à partir des besoins identifiés que l’équipe 
pluridisciplinaire du SESOBEL élabore le projet 
éducatif personnalisé de l’enfant et du jeune, 
tenant compte de ses capacités pour lui assurer 
un développement harmonieux : stimulation, 
programme préscolaire, programme scolaire 
et parascolaire, programme préprofessionnel, 
activités interdisciplinaires, programme social, 
ateliers : sport, musique, peinture, informatique, 
cuisine, jardinage, activités de loisirs...n 

LIbaN

… Lina est au Jardin d’enfants IBDAA 
depuis deux ans…  J’ai vu les progrès 
de mon enfant sur le plan social, sur 

son amour de la découverte et ses capacités 
d’élocution. Lina n’a pas de frères et sœurs mais 
je recommande toujours le jardin d’enfants IBDAA 
aux voisins et membres de la famille. Je pense 
que leurs services sont excellents. La structure et 
les méthodes utilisées au cours des deux années 
sont très intéressantes et à l’écoute des enfants et 
créent un lieu sûr pour grandir et vivre une enfance 
normale… n
Amal, maman de Lina



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 6 mois de la clôture de l’exercice social. 
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 17 juin 
2017 à la Résidence Internationale de Paris pour valider les 
comptes de l’exercice 2016 et approuver les budgets 2017. 
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.

notRe oRganisation
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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.
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.
u président : M. Christian RENOuX - Maître de conférences d’histoire moderne. 
u Vice-présidente : Mme Isabelle TROuSSEAu-MAgNY - Avocate au Barreau de Paris, spécialisée dans le secteur non lucratif.
u Secrétaire : M. Edgard MOSCHEROSCH - Retraité de l’Education Nationale.  
u Trésorier : M. Alain gAYET - Retraité de l’enseignement agricole. 
u Administrateurs
Mme Marie-Thérèse ANgRAND - Ancienne directrice de Partage. Retraitée.
M. Dominique BISSuEL - Directeur d'un centre de formation d'adultes.
Mme Danièle CHAgNON - Consultante retraitée.
M. Michel FEROT - Consultant pour les collectivités territoriales - ancien Directeur Général des Services.
M. patrick gENTET - Gestalt-thérapeute, ancien directeur du programme San Juan en Equateur.
Mme Aude RADOuX - Directrice d'une fédération d'association d'accès à la culture, à l'information et aux loisirs en 
milieu rural.
Mme Ilona REzSO  -  Directrice d'entreprise, juge assesseur à la Justice de Paix de l’ouest lausannois et professeur 
d'économie et de droit.
Mme Corinne RENOu-NATIVEL - Journaliste.

L’équipe salariée

Une équipe de 25 salariés travaille chaque jour à faire vivre la mission de Partage au bénéfice des enfants du monde.

la direction
Le Conseil d’Administration (CA) nomme un(e) directeur/directrice salarié(e) avec pour mission de participer à l’élaboration de 
la stratégie, de mettre en œuvre les orientations décidées par le CA et de gérer les activités opérationnelles et l’ensemble des 
équipes. Le directeur général Nicolas Lenssens assure cette fonction depuis le 16 août 2016.

le comité de direction 
Le Comité de direction est composé du directeur général et des 4 directeurs 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 général, la stratégie 
globale de l’association et de la mettre en place.

les départements
Suivi des programmes
Leur mission est d’accompagner nos partenaires dans la réalisation de leur travail auprès des enfants grâce à une connaissance 
accrue 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
Sa mission est de faire connaître l’association, de mettre en place des actions de sensibilisation et de mobilisation, de développer les 
ressources et de tenir informé 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.  n
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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.

Les Fonds privés (95,35 %) intègrent :
• les Produits de la Générosité du Public (Parrainages, Dons 
et Legs) pour 81,73 %,
• les autres fonds privés (Mécénat) représentant 0,21 %,
• et le Report des Ressources affectées issues de la 
générosité et non encore utilisées des exercices antérieurs, 
représentant 13,41 %.
Les subventions représentent 2,91 % des ressources.
Les autres produits (1,74 %) sont constitués de ressources 
diverses affectées au fonctionnement, comme les cotisations, 
abonnements, ventes diverses, produits financiers et 
exceptionnels, reprise de provisions sur l’exercice.
Nous avons également bénéficié en 2017, grâce à notre 
réseau de bénévoles et de partenaires, de contributions 
volontaires en nature, que nous avons valorisées pour un 
total de 152 811 €.

les emplois : nos actions sur le terrain
En 2017, Partage a soutenu 30 associations sur le terrain, 
avec lesquelles elle a signé des conventions de partenariat. 

II - aNaLYSE Et ExpLICatIONS DES ChIFFrES DE 
L’ExErCICE 2017  (Issues du Rapport du Trésorier)

ressources 
On constate une légère diminution du nombre de parrainages 
avec 347 parrains de moins cette année. Ceci marque un 
début de stabilisation de la baisse que nous constations ces 
dernières années. Les ressources du parrainage augmentent 
cependant de 57 484 €, augmentation essentiellement due 
à l’opération dite « upgrade » (proposition faite aux parrains 
d’augmenter leur parrainage).
Le niveau de dons est en diminution (- 72 208 €), compa-
rativement à 2016 qui avait enregistré un fort mouvement 
de solidarité pour Haïti. A souligner cependant un don ex-
ceptionnel de 60 000 € ainsi que la hausse conséquente de 

la contribution de nos Associations Affiliées au financement 
de nos partenaires pour atteindre 103 936 € cette année, soit 
près de 20 000 € supplémentaires par rapport à l’année pré-
cédente.
La baisse des legs est importante, mais de par leur nature, 
ces ressources sont très variables d’une année sur l’autre, 
sans que cela ne remette en cause le travail initié ces 
dernières années.
La forte hausse des subventions publiques traduit la 
poursuite d’un projet avec notre partenaire ADEMA en Haïti, 
cofinancé par l’Agence Française de Développement (A.F.D.).
Il n’y a pas eu cette année de prélèvement décidé par le 
Conseil d’Administration pour financer la recherche de fonds.

emplois
Nous examinerons les 3 postes d’emplois du Compte Emploi 
des Ressources (C.E.R.) qui est plus significatif en termes 
d’analyse que le Compte de Résultat.
1°) Poste « Mission sociale »
Bien que nous constations une baisse des fonds consacrés 
à notre mission sociale, 5 304 369 € en 2017 (5 649 097 € 
en 2016), notre taux de mission sociale est en légère 
hausse cette année à 75,66 % contre 75,18 % en 2016. Cela 
s’explique par une baisse de nos ressources collectées 
auprès du public cette année (7 010 519 € en 2017 pour 
7 513 707 € en 2016) combinée à une forte baisse des frais 
de recherche de fonds.
2°) Poste « Frais de recherche de fonds »
Après avoir financé ces dernières années des campagnes 
de « test » sur nos réserves afin de déterminer les canaux 
de recrutement les plus opportuns à utiliser ; il n’y a pas eu 
d’investissement supplémentaire dans ces campagnes en 
2017 qui a été consacrée à l’analyse des résultats de ces tests.
Cela se traduit par une baisse conséquente de ces « frais de 
recherche de fonds » qui passent de 1 488 845 € en 2016 (soit 
19,82 %) à 1 293 575 € en 2017 (soit 18,45%).
3°) Poste « Frais de fonctionnement »
Ce poste est en hausse cette année à 412 575 € (soit 5,89 %) 
contre 375 644 € (soit 5,00 %) en 2016.
Cette augmentation s’explique principalement par les coûts 
engendrés par le versement d’indemnités transactionnelles 
pour deux membres du personnel qui, avec les frais 
juridiques afférents et autres charges, s’élèvent à 122 512 € 
et ne remet donc pas en cause nos efforts constants afin de 
réduire les coûts liés à notre fonctionnement.
A cet élément exceptionnel, il faut ajouter deux 
autres éléments : une régularisation comptable liée à 
l’enregistrement de la subvention de l’A.F.D. en 2016 
(73 177 €) et une provision pour la remise en cause d’un 
leg perçu en 2014 (soit 49 444 €). Le cumul de ces charges 
exceptionnelles représente un montant de 245 133 €.
L’exercice 2017 enregistre un déficit de 215 502 € qui a été 
affecté à la réserve par décision de l’Assemblée Générale du 
16 juin 2018. Une simple comparaison entre le montant de 
ces trois charges exceptionnelles et celui du déficit met bien 
en évidence que, sans ces charges, l’année 2017 se serait 
clôturée à l’équilibre, sans faire appel à la réserve. n

95.35 %

1,74 %2,91 % 0,21 %

Ressources collectées 
auprès du Public

Autres fonds privés

Subventions

Autres produits

Source : CER 2017

nature des ressources de l’exercice 2017
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 RESSOURCES

Ressources 
collectées sur 

2017 
= Compte de 

Résultat  
(2)

Suivi des  
Ressources 
Collectées  
auprès du  
public et 

utilisées sur 
2017 

(4)

REPORT DES RESSOURCES COLLECTéES AUPRèS  
DU PUBLIC NON AFFECTéES ET NON UTILISéES  
EN DéBUT D’EXERCICE

-8 892

I -  RESSOURCES COLLECTéES AUPRES DU PUBLIC 6 936 033 6 936 033
1 - PRODUITS DE LA GéNéROSITE DU PUBLIC 6 936 033

1.1 - Dons et Legs collectés : 6 936 033

Dons manuels Non Affectés 128 491

Dons manuels Affectés : Parrainages 6 325 603

Dons manuels Affectés : Dons 280 804

Dons Apports Réseau Antennes Locales 103 936

Legs et autres libéralités Non Affectés 97 198

Legs et autres libéralités Affectés 0

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

2 - AUTRES FONDS PRIVéS 18 000

Mécénat d’Entreprises 18 000

Parrainage d’Entreprises (Sponsoring) 0

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

Subventions Affectées aux Programmes

Subventions d’exploitation  

246 823

246 823

0

4 - AUTRES PRODUITS 147 804

Abonnements Bulletins  17 870

Cotisations  62 232

Produits Divers d’Exploitation 12 210

Participation Frais de Fonctionnement 703

Apports de la Réserve pour Projet Associatif 0

Autres Produits Gestion Courante 41

Emprunt à la Réserve 0

Produits Financiers  29 067

Affectation Résultat de l’année précédente 0

Produits Exceptionnels 3 171

Transferts de Charges 22 509
I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 

INSCRITES AU COMPTE DE RéSULTAT 7 348 659

II - REPRISE DE PROVISIONS 0

III -  REPORT DES RESSOURCES AFFECTéES NON  
ENCORE UTILISéES DES EXERCICES 
ANTéRIEURS

1 137 621

Report de Dons Manuels Affectés 1 137 621

IV -  VARIATIONS DES FONDS DEDIéS COLLECTéS       
AUPRES DU PUBLIC 

-98 611

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 215 502

VI - TOTAL GéNéRAL 8 701 783 6 837 422

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

7 009 549

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTéES AUPRèS  
DU PUBLIC NON AFFECTéES ET NON UTILISéES  
EN FIN D’EXERCICE

-181 019

 EMPLOIS
Emplois de 

2017 
= Compte de 

Résultat  
(1)

Affectation par 
Emplois des  
Ressources  
Collectées 
auprès du 

public utilisées 
sur 2017 (3)

1 - MISSIONS SOCIALES 5 603 257 5 304 369
1.1 - Réalisées en France : 101 597

Actions réalisées directement 29 178

Versements à d’autres organismes  
agissant en France 16 597

Sensibilisation Grand Public 55 822

1.2 - Réalisées à l’Etranger : 5 501 660
Actions réalisées directement 748 014
Versements à un organisme central  
ou à d’autres organismes 4 752 614

Développement Réseau International 1 032

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 303 720 1 293 575

2.1 - Frais d’appel à la générosité du public : 1 289 664

Frais d’Appel de Dons et Parrainages 952 313

Frais de traitement des Dons et Parrainages 279 746

Frais d’appel et de traitement  
des Legs et autres Libéralités 57 605

2.2 - Frais de recherche des autres fonds privés 14 056

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

3 -  FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
& AUTRES CHARGES 550 946 412 575

3.1 - Frais d’information et de communication 128 964
3.2 - Frais de Fonctionnement : 393 155

Achats pour Revente et Variations de Stocks 24

Services Extérieurs et Charges de Personnel 384 463
Impots et taxes 8 668
Rembousement à la Réserve 0

3.3 - Autres Charges : 28 826
Frais Financiers 2 293
Charges Exceptionnelles 0
Dotations aux Amortissements  26 534

7 010 519

I -  TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RéSULTAT 7 457 924

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 7 627

III -  ENGAGEMENT à RéALISER  
SUR RESSOURCES AFFECTéES 1 236 232

Sur Dons Manuels Affectés 1 236 232

IV - EXCéDENT DE RESSOURCES DE   
       L’EXERCICE

0

V - TOTAL GéNéRAL 8 701 783

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

25 564

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

26 534

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

7 009 549

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions Sociales 28 487 Bénévolat 57 103
Frais de Recherche de Fonds 103 103 Prestations en nature 95 707
Frais de Fonctionnement 21 221 Dons en nature 0

Total   152 811 Total  152 811

Chiffres exprimés en euros.
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III - LE COmptE EmpLOI DES rESSOurCES (C.E.r)  
        2017

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 :
u 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.. 
u Les charges liées à nos publications ont été réparties 
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 ».
u 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.
u La section analytique « Suivi des Programmes » est 
affecté à la rubrique « Missions Sociales » du C.E.R..
u 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.
u 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.
u 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.
u 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.
u La « Direction », et les « Services Généraux et Activités 
Annexes » sont affectés pour 1/3 en Missions Sociales, 
1/3 en Frais de Recherche de Fonds et 1/3 en Frais de 
Fonctionnement.
u L’Informatique est affectée pour 2/3 en Frais de 
Recherche de Fonds et 1/3 en Frais de Fonctionnement. 
u 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.

2 - origine des ressources, modes de collecte  
       et affectations des dons
LES pRODuITS DE LA géNéROSITé Du puBLIC 
(Colonne 2) d’un total de 6 936 K€ sont constitués de vos 
Parrainages pour 91,20 %, de vos Dons pour 7,40 % et du 
montant des Legs pour 1,40 %.
Ils proviennent de différents modes de collecte.
u Les ressources de parrainage d’un montant 
de 6 325 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.
u Les dons pour un total de 513 K€ proviennent :
- d’Appels spécifiques auprès de nos Parrains et 
Donateurs (37,94 %) via nos publications trimestrielles, 
l’envoi de notre reçu fiscal.
- de Dons Spontanés (62,06 %) qui intègrent également 
les apports de notre réseau d’associations affiliées 
(104 K€).
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 
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75,66 %

18,45 %

5,89 %

Missions sociales

Frais de Recherche
de Fonds

Frais de Fonctionnement 
& autres charges

Source : Colonne 3 du CER 2017

affectation par emploi des ressources collectées 
auprès du public utilisées sur 2017

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.
u Les legs ont représenté une ressource de 97 198 € sur 
l’exercice. 
LES AuTRES FONDS pRIVéS (18 K€) correspondent aux 
ressources de Mécénat d’entreprises, avec lesquelles 
nous avons des conventions de partenariat.
Une SuBVENTION de l’Agence Française de 
Développement (AFD) d’un montant de 247 K€ a été 
affectée au programme Haïti ADEMA.
Les AuTRES pRODuITS (147 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 2017, ils apparaissent en ressources pour un montant 
de 1 137 K€.
Nous avons également bénéficié en 2017, grâce à notre 
réseau de bénévoles et de partenaires, de contributions 
volontaires en nature et de prestations en nature, que 
nous avons valorisées pour un total de 152 811 €.

3 - utilisation des catégories 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 2017, 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) :
• 5 304 K€ ont été utilisés en Missions Sociales, soit 
75,66 %. 
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 1,01 %) est affectée 
aux actions de sensibilisation en France et au 
développement du réseau international.
• 1 294 K€ (18.45 %) ont été utilisés en Frais de 
Recherche de Fonds, qui intègrent les frais d’Appel à la 
Générosité du Public, le Traitement des Dons et le Suivi 
des Parrainages.
• 413 K€ ont été affectés en Frais de Fonctionnement 
et Autres Charges (Information et Communication, 
Charges Financières et Exceptionnelles), soit 5,89 %.

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 1 138 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 1 236 K€ à fin 2017, 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 2016 d’un montant de 19 226 € 
a été intégralement affecté en 2017, par décision de 
l’Assemblée Générale du 17 juin 2017, à notre Réserve 
pour projets associatifs. Quant au  résultat de l’exercice 
2017,  il s’élève à - 215 502 €.

uTILISATION DES RéSERVES 
En 2017, il n’y a pas eu de recours à la Réserve pour 
projet associatif. n

% Ressources collectées auprès du public par 
rapport aux Ressources Totales de l’exercice : 

79.71 %
(Ressources Collectées auprès du Public de la colonne 

2  /  VI – TOTAL GENERAL de la colonne 2)
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IV - bilan 2017

PASSIF
Au 

31.12
2017

Au 
31.12
2016

Montants Montants

FONDS ASSOCIATIF

Fonds Propres

Réserve Statutaire 2 000 2 000

Résultat de l’exercice -215 502 19 226

SOuS-TOTAL  -213 502 21 226

Réserve pour Projets Associatifs 1 252 620 1 233 394

SOuS-TOTAL  1 252 620 1 233 394

TOTAL I  1 039 118 1 254 620

PROVISIONS POuR RISQuES 
ET CHARGES

Provision pour Risques & Charges 89 460 32 389

TOTAL II  89 460 32 389

FONDS DEDIéS

Fonds Dédiés sur Dons Manuels 1 236 232 1 137 621

TOTAL III  1 236 232 1 137 621

DETTES

Dettes Fournisseurs 
& Comptes rattachés

Fournisseurs Créditeurs 
& Factures Non Parvenues 89 696 101 525

SOuS-TOTAL  89 696 101 525

Dettes Fiscales & Sociales

Personnel 72 302 69 444

Organismes sociaux 101 142 92 390

Etat Charges à payer 27 747 18 335

SOuS-TOTAL  201 191 180 169

Créditeurs Divers 10 991 15 848

SOuS-TOTAL  10 991 15 848

Régularisations

Produits Reçus d’avance 0 0

Parrainages et Subventions 
reçues d’avance 420 034 95 811

Transferts à effectuer 0 0

SOuS-TOTAL  420 034 95 811

TOTAL IV  721 912 393 352

TOTAL GéNéRAL 3 086 722 2 817 982

ACTIF Au 31.12.2017
Au 

31.12
2016

Brut
Amort./
Provis.

Net Net

ACTIF IMMOBILISé

Immobilisations
Incorporelles & Corporelles

Immeuble rue Vivenel 494 111 191 880 302 231 312 113

Install., agenc. 
construction Vivenel 495 335 479 931 15 404 9 572

Installations,  
agencements divers 49 847 49 401 446 634

Matériel de bureau 3 253 3 253 0 0

Matériel informatique 116 481 105 097 11 385 17 390

Logiciels informatiques 390 703 381 822 8 881 434

Matériel audiovisuel 4 676 4 676 0 87

Mobilier de bureau 61 881 57 534 4 347 4 967

Immobilisation en cours 0  0 0 0

SOuS-TOTAL  1 616 286 1 273 593 342 693 345 197

Immobilisations Financières

Prêts au personnel 1 534 1 534 0

Dépôts et cautionnements 45  45 45

SOuS-TOTAL  1 579  1 579 45

TOTAL I 1 617 865 1 273 593 344 272 345 242

ACTIF CIRCuLANT

Stocks & en-cours

Stocks 1 194  1 194 1 218

Créances

Fournisseurs débiteurs 48 008  48 008 6 511

Avance personnel 600  600 2 748

Autres débiteurs 296 472  296 472 32 244

SOuS-TOTAL  345 080  345 080 41 504

Disponibilités

Placements 1 652 126  1 652 126 1 791 473

Banques 361 474  361 474 219 528

C.C.P. 248  248 218

Caisses 2 380  2 380 1 443

SOuS-TOTAL  2 016 228 2 016 228 2 012 662

Régularisations

Produits à recevoir 2 000  2 000 73 177

Charges constatées d’avance 7 595  7 595 3 373

Transferts d’avance 370 352  370 352 340 807

SOuS-TOTAL  379 948  379 948 417 356

TOTAL II 2 742 450  2 742 450 2 472 740

TOTAL GéNéRAL  4 360 315 1 273 593 3 086 722 2 817 982

Chiffres exprimés en euros.
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commentaires sur le bilan 2016
1 - aCtIF

L’Actif Immobilisé d’un total de 344 272 € est composé :

u des Immobilisations corporelles et incorporelles, pour 
342 693 €

u et des Immobilisations Financières au travers des 
prêts au personnel et d’un dépôt et cautionnement, pour 
1 579 €

L’Actif Circulant d’un montant de 2 742 450 € est constitué :

u de créances et régularisation diverses pour 726 222 €

u des disponibilités de l’Association, comprenant les soldes 
de nos comptes Banques et Caisse pour un total de 364 102 €.

u d’un montant de placements d’un total de 1 652 126 € 
au 31/12/2017, 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.

Ce montant se compose : 

- d’un compte BSD sur livret A Sup Association de 79 177 €

- d’un compte BSD sur livret Association pour 409 834 €

- d’un contrat de capitalisation AXA Coralis d’un montant 
de 606 369 €

- d’un contrat de capitalisation SURAVENIR Vie Plus d’un 
montant de 556 745 €

2 - paSSIF

Les Fonds Associatifs de pARTAgE sont composés :

u des Fonds Propres de l’Association pour -213 502 €, 
comprenant une Réserve Statutaire de 2 000 € et le 
Résultat de l’exercice d’un montant de -215 502 € en 
instance d’affectation.

u de la Réserve pour projet associatif d’un montant 
de 1 252 620 €.

Les provisions pour risques et charges correspondent 
à une provision de 40 016 € constituée pour assurer 
l’obligation d’engagement de retraite du personnel 
salarié ainsi que d’une autre provision de 49 444 € afin 
de couvrir une éventuelle demande de remboursement 
d’assurance-vie perçues en 2014 et faisant l’objet d’une 
contestation.

Les Engagements à réaliser sur les Ressources 
Affectées de 1 236 232 € 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 721 912 €. n

5 - informations clés

INFOrmatIONS 2016 2017

Effectif salariés (ETP) au 31/12 23,50 22,80
Effectif Bénévoles 350 350
Montant moyen annuel brut global des 5 rémunérations totales les + 
élevées 50 927€ 50 174€

Rémunération Totale des Membres du C.A. 0 0

LA RéSERVE pOuR pROjETS ASSOCIATIFS

Objectifs

La réserve pour projet associatif a pour objectifs :

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

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

u de pouvoir faire face à des besoins imprévus,

u 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 31/12/2017, assure la pérennité de l’association, 
notamment en permettant de couvrir plus de 2.11 
mois de transferts de fonds à l’ensemble de nos 
programmes. n
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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.
L’intégralité de nos comptes 2017 (Bilan, Compte de Résultat, 
C.E.R. et annexes) est disponible sur notre site internet 
partage.org et déposé au Journal Officiel.
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