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43 ans d’existence
24 000 parrains & donateurs
12 associations affiliées en France
4,72 %
350 bénévoles 10,6 %
Conseil d’Administration de 11 membres
23 salariés (en ETP)
18,00 %
8,8 M€ de budget
Au 31/12/2015

20,43 %

25,24%

870 000 bénéficiaires
30 partenaires locaux
dans 20 pays

21,01 %

Afrique
Amérique latine
Asie
Caraïbes

répartition des utilisations
par région du monde

Europe

4,72 %
10,6 %

Moyen Orient

25,24%
répartition des utilisations par programme

18,00 %

BENIN Racines
BURKINA Organisation associée Tin Tua
BURKINA Dispensaire Trottoir
COTE D'IVOIRE Mesad
MADAGACAR Bel Avenir
MADAGASCAR Asa
UNION DES COMORES Maeecha
BRESIL Gacc
EQUATEUR Inepe
EQUATEUR San Juan
HONDURAS Compartir
HAÏTI Acded
HAÏTI Adema
CAMBODGE Bandos Komar
INDE Assefa
INDE SARD
INDE VSSS
NEPAL Bikalpa
NEPAL CWCN & VOC
NEPAL Urgence Reconstruction
THAÏLANDE CPCR
THAÏLANDE HSF
VIETNAM Partage Vietnam
EGYPTE Aheed
LIBAN Sesobel
LIBAN MSL
PALESTINE Ibdaa
BOSNIE Duga
FRANCE Génération Médiateurs
ROUMANIE Renaître Romania
Solidarité Inter Programmes
URGENCES*
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* Les Emplois du « Programme URGENCES » sont répartis sur les différentes régions du monde - Source : Tableau de suivi des fonds dédiés.
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Tout au long de l’année 2016, nous
avons travaillé au développement
holistique de milliers d’enfants en
accompagnant 30 associations
engagées à leur service dans
20 pays. La démarche de cet
accompagnement est double :
soutenir financièrement les organismes partenaires
pour leur permettre de réaliser leurs programmes sur
le terrain, et apporter à chaque organisation un soutien
humain et technique individualisé afin qu’ils puissent
mieux se structurer et améliorer la qualité de leurs
actions.
Ce travail n’est possible que grâce au soutien fidèle de
nos parrains et de nos donateurs. Ensemble, nous nous
efforçons chaque jour à faire avancer concrètement la
cause des enfants.
En 2016, notre action s’est poursuivie dans le cadre de
notre plan stratégique triennal 2014-2016.
Nouveau Directeur Général et Assemblée générale
Partage a connu en août 2016 une transition importante
avec le départ d’Erik Jorgensen et l’arrivée de Nicolas
Lenssens comme nouveau Directeur Général. Au cours
de ses dix années à la direction de notre association, Erik
Jorgensen a su conduire les transformations nécessaires
et renforcer la stratégie globale de Partage dans le respect
de son histoire. Nicolas Lenssens, fort de sa longue
expérience de terrain et de management, aura à cœur de
consolider et d’amplifier ces évolutions.
Notre Assemblée Générale, réunie à Paris en juin 2016,
a été marquée par la présence vivifiante de Saly Hema,
qui est venue nous présenter l’action exemplaire du
Dispensaire Trottoir qu’elle dirige à Bobo-Dioulasso, au
Burkina Faso. Pendant cette assemblée générale, Corinne
Nativel, journaliste, a été élue membre du Conseil
d’Administration.
Avec nos partenaires
En 2016, deux pays où nous avons des partenaires ont vécu
des situations d’urgence dramatique : en avril, l’Equateur,
où nous travaillons avec les associations INEPE et San
Juan, a été touché par un séisme et, en octobre, Haïti, où
se trouvent ACDED et ADEMA, a été frappé par le passage
de l’ouragan Matthew. Dans ces deux cas, Partage a lancé
des appels d’urgence pour venir en aide, à travers nos
partenaires locaux, aux populations touchées par ces
catastrophes.
En 2016, toute l’équipe de Partage a travaillé avec
l’ensemble des associations partenaires pour passer
d’une planification annuelle de notre collaboration à
une planification à trois ans. Nous avons donc élaboré
ensemble des projets à 3 ans, accompagnés de plans
de renforcement de capacités adaptés aux besoins
spécifiques de chaque partenaire. Ce changement majeur
a été très bien accueilli par l’ensemble de nos partenaires.
En 2016, l’Agence Française de développement (AFD)
a retenu un projet proposé par Partage et a octroyé un
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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 des
développement afin de venir en aide aux
enfants les plus défavorisés.
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cofinancement sur deux ans et demi pour sa réalisation.
Mis en œuvre par notre partenaire ADEMA, il vise à la
revalorisation et à l’amélioration de la qualité de l’offre
éducative publique dans le département du Nord-Ouest
d’Haïti.
14 missions de suivi des partenariats et des programmes
ont été réalisées par l’équipe des programmes dans 10
pays (Brésil, Côte d’Ivoire, Haïti, Honduras, Inde, Liban,
Madagascar, Palestine, Thaïlande et Vietnam) ainsi que
3 missions financières (en Haïti, Honduras et en Côte
d’Ivoire) conduites par des bénévoles de compétence.
Une mission exploratoire ainsi qu’une mission de
validation de démarrage d’une première collaboration
ont été effectuées à Madagascar afin d’identifier de
nouveaux partenaires potentiels. Ces missions ont
permis de sélectionner deux nouvelles ONG avec
lesquelles Partage devrait entrer en phase de première
collaboration en 2017 : Vahatra à Antsirabe et Vozama à
Fianarantsoa.
Par ailleurs, une mission de validation du partenariat
avec l’ONG Tin Tua, basée à Fada N’Gourma dans l’Est
du Burkina Faso, a été réalisée. L’organisation locale
répondant bien aux critères de qualité et transparence,
la proposition de partenariat a été validée par le Conseil
d’Administration en novembre 2016. Ce nouveau
partenariat prendra effet en janvier 2017.
Les désengagements progressifs et planifiés depuis
plusieurs années avec l’ASSEFA et VSSS, dans le sud de
l’Inde, se poursuivent et devraient se finaliser au premier
semestre 2017.
Avec nos marraines et donatrices et nos parrains
et donateurs
Cette année, nous avons voulu augmenter la fréquence
de nos relations directes avec les parrains et les
donateurs afin d’assurer une plus grande proximité avec
celles et ceux qui nous soutiennent pour leur permettre
de se sentir davantage partie prenante de notre combat,
plaçant toujours les enfants au cœur de celui-ci.
Conscients des difficultés économiques de beaucoup,
nous avons développé de nouvelles offres de soutien
accessibles à toutes et tous, pour assurer la continuité du
lien entre le parrain ou le donateur et Partage.
La synthèse des 3 000 réponses à l’enquête lancée
en février auprès de nos parrains et marraines a été
publiée dans Partage Témoigne. Elle nous a conduits à
mettre en place des actions diversifiées, certaines à effet
immédiat, d’autres à plus ou moins long terme pour
renforcer nos liens avec nos parrains et nos donateurs.
Ainsi, nous avons déjà renforcé notre accueil et notre
accompagnement des nouveaux parrains, en améliorant
notre suivi téléphonique et nous continuons également
de favoriser le lien épistolaire entre les parrains et les
enfants.
Par ailleurs, tout en poursuivant sa recherche de
nouveaux parrains en allant à la rencontre du public dans
la rue et en porte à porte, Partage a relevé un nouveau
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défi en expérimentant - une première en France - la
DRTV (Direct Response TV). Cette opération innovante
consiste à diffuser un spot qui présente l’action d’un de
nos partenaires et propose d’appeler un numéro vert
pour devenir parrain à Partage. La diffusion de ce spot a
eu lieu pendant six semaines sur diverses chaînes de la
TNT à la fin de l’année 2016. Cette première campagne
a été couronnée de succès avec l’arrivée de plus de 200
nouveaux parrains. Nous avons également poursuivi
notre action de prospection de donateurs par téléphone.
Dans le même temps, nous avons renforcé notre capacité
à recevoir des legs et des dons importants.
Une identité revisitée et une notoriété renforcée
Nous avons décidé d’adjoindre à notre logo notre
signature « avec les enfants du monde », de façon à
identifier plus clairement et plus rapidement la mission
de Partage.
Par ailleurs, nous avons pu compter cette année encore
sur le soutien fidèle de personnalités de renom, tels que
Régis Marcon, Abdel Alaoui et Pierre Sang, chefs cuisiniers
reconnus, tous trois parrains de notre projet « Cantines
du monde » ainsi que David Martin qui nous a soutenus
dans le cadre de notre partenariat local pour l’opération
des Boucles du Cœur avec l’enseigne Carrefour. Fabienne
Saint-Louis et David Badi, triathlètes des JO, ont eux porté
les couleurs de Partage dans le cadre du Triathlon du
Château de Chantilly, pour lequel nous avons été choisis
pour la première fois comme partenaire caritatif officiel.
Au siège
A la suite d’une démarche collective, une politique
globale de Ressources Humaines a été définie en 2016
par le Conseil d’Administration pour les années à venir.
Celle-ci vise à améliorer la vie des salariés dans notre
association.
Le développement du bénévolat se poursuit. En 2016, le
siège a bénéficié de l’aide d’une trentaine de bénévoles
tout au long de l’année.
L’organisation d’une journée « portes ouvertes » au siège
de Partage à Compiègne nous a permis de réaffirmer
notre ancrage local.
Par ailleurs, partout en France, de nombreuses initiatives
individuelles naissent avec la volonté de faire connaître
Partage.
Orientations 2017
Le conseil d’administration sera renouvelé lors de
l’Assemblée générale de juin 2017. Marie-Elisabeth
Perche et Daniel Leroy ont souhaité le quitter. Qu’ils
soient remerciés pour leur participation à ces travaux.
Alain Gayet sera candidat pour un nouveau mandat.
Dominique Bissuel, Danièle Chagnon, Michel Férot et
Aude Radoux seront candidats pour un premier mandat.
Le Plan d’Orientation Stratégique (POS) 2014-2016 a été
prolongé en 2017. Le POS suivant couvrira la période
2018-2020 et sera réalisé en cours d’année 2017. Il aura
pour but de toujours mieux planifier nos actions et
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de mieux mesurer nos résultats pour nous permettre
d’atteindre nos objectifs.
En 2017, sera mis en place un nouveau système
d’information et seront modernisés nos outils de
communication avec la refonte de notre site Internet.
Partage poursuivra l’accompagnement de ses partenaires
dans la mise en place de leurs plans triennaux, assurera
la phase de première collaboration avec les nouveaux
partenaires au Burkina Faso et à Madagascar et fera, à
l’occasion de ses 10 ans, le bilan du Réseau Lamako qui
réunit tous nos partenaires.
Nous poursuivrons la recherche de nouveaux parrains
à travers la diversification de nos modes de collecte
(street, porte à porte, web, DRTV), et nous renforcerons
nos efforts en vue de la fidélisation de nos parrains,
donateurs et mécènes.
Nous soutiendrons le développement de nos
Associations affiliées en France et la création de
nouvelles. Nous organiserons avec elles des campagnes
de communication et un événement commun avec notre
partenaire Ibdaa.
Partage participera pleinement aux divers collectifs
auxquels elle appartient comme France générosités,
Coordination Sud, la Coalition Education, la Coordination
pour l’éducation à la non-violence et à la paix ou le F3E.
Elle participera aux diverses campagnes de plaidoyer
que ces organismes engagent en faveur du don, du
développement durable et de la défense de la cause et des
droits de l’enfant dans le monde. Nous développerons la
promotion des actions de nos partenaires locaux sur ces
thèmes, à travers la diffusion de films et de l’expo photos
Cantines du monde.
Remerciements
Que soient ici à nouveau remerciés toutes celles et ceux
qui ont rendu possibles ces nombreuses réalisations : les
membres de l’équipe salariée qui sont quotidiennement au
service de notre projet commun, les membres du Conseil
d’Administration, les bénévoles, les Associations affiliées,
nos très nombreux parrains et marraines, les mécènes
et donateurs, et les membres de l’association Partage.
Ensemble, par votre engagement fidèle à nos côtés, vous
nous permettez de travailler au service de ces milliers
d’enfants bénéficiaires des actions de nos programmes.

Christian Renoux
Président de Partage
Rapport moral validé et adopté par le Conseil d’Administration
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présentation
notre
NOTRE
association
ASSOCIATION
générale

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.

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 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.

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’actions, 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

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.

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONs

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
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nos activités
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En 2016, nous avons optimisé notre organisation, nos
procédures et nos outils, renforcé nos partenariats
tout en poursuivant le développement de la visibilité
de Partage, la mobilisation des ressources humaines et
financières afin de permettre à nos partenaires locaux
de répondre aux besoins des enfants.
Direct response television (DRTV)
« Partout dans le monde, des enfants sont en détresse
et ont besoin de vous ! Vous pouvez changer leur vie
pour seulement 1 € par jour ! » : pour la première fois en
France, une association fait appel à la télévision pour
l’aider à trouver de nouveaux parrains. Ce message de
Partage, dont les images ont été tournées à Madagascar,
a été diffusé plus de 800 fois sur différentes chaînes de
télévision ciblées.
Un accueil qualitatif des nouveaux parrains
Cette année, nous avons renforcé notre accueil des tout
nouveaux parrains, en les contactant par téléphone
entre 3 et 7 jours après leur adhésion. Notre but est de
répondre aux questions éventuelles du futur parrain tout
en lui présentant le programme où son soutien est le plus
attendu. Ces quelques minutes d’échange permettent
aussi de mesurer son attachement à Partage et, le cas
échéant, de le rassurer sur son engagement.
Le cofinancement avec l’afd
L’Agence Française de développement (AFD) a retenu un
projet proposé par Partage et a octroyé un financement de
600 000€ (soit environ 48,9 % du montant global du projet)
sur 2 ans 1/2 pour sa réalisation. Mis en œuvre par notre
partenaire Adema, ce projet a pour objectif d’améliorer
l’offre éducative publique par la revalorisation de 42
écoles nationales du district scolaire de Jean-Rabel dans
le département du Nord-Ouest en Haïti. La démarche du
projet permet l’implication de tous les acteurs concernés
et la pérennisation des actions mises en place (voir p. 28).
Les pas à pas du mécénat
En 2016, de nouveaux partenariats financiers avec les
Fondations d’entreprise Bel (voir p.14) et Hermès (voir
p.16) se sont concrétisés. Par ailleurs, 2 salariés d’Orange
en mécénat de compétences ont rejoint Partage, l’un au
siège, l’autre en région avec Partage Bordeaux Gironde.
Les legs, donations et assurances-vie
Début 2016, nous avons reçu le bénéfice de 2 assurancesvie souscrites par l’une de nos marraines. Ce qui a permis
de soutenir notre partenaire Voice of Children (VOC) au
Népal pour la construction d’un nouveau centre pour la
protection des enfants vivant ou travaillant dans la rue.
mutualisation des efforts
La stratégie volontariste d’ouverture vers l’extérieur de
Partage porte ses fruits, grâce à notre contribution active
au sein de forums majeurs comme France Générosités,
Coordination Sud, la Coalition Education ou le Fonds
pour la promotion des Études préalables, des Études
transversales et Évaluations (F3E). La mutualisation

Témoignage de Marianne,
marraine avec Partage
« Nous sommes parrains depuis 22 ans déjà !
En 1993, nous revenions d’un voyage en Inde,
bouleversés, et nous nous demandions quoi faire.
Nous avons choisi Partage pour commencer
un parrainage en Inde, d’un garçonnet de 8 ans,
Vinu à l’ASSEFA. Pendant 10 ans, j’ai fait le lien entre
mes enfants et lui. Il est devenu mécanicien, lorsqu’il
a eu 18 ans, il était prêt à voler de ses propres ailes !
Une nouvelle aventure a commencé pour nous avec
IBDAA, en Palestine, où nous nous sommes rendus
en 2006. Ce fut un voyage magnifique qui nous a
permis de mieux comprendre ce que vivaient les
gens du camp. En 2007, nous sommes devenus
parrains d’action à la demande de Partage et nous
avons augmenté notre engagement. En janvier
2016, après les attentats de Paris, j’ai lu les mots de
soutien et les dessins que les enfants avaient écrits
aux parrains. J’ai décidé de leur faire un album
photo de Paris pour les remercier.
Le parrainage, ça ouvre l’esprit, on a une sensibilité
différente sur notre monde. Cette expérience humaine
vous entraine au-delà de ce qu’on imagine. On va de
découverte en découverte. Ces contacts lointains sont
aussi fragiles, mais on sent qu’ils sont importants et
forts ; ça m’a construite et ma famille aussi.
Partage est une association sérieuse, et m’a toujours
démontré que je pouvais avoir confiance. » n
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des efforts avec d’autres associations et organisations
partageant une mission sociale similaire à la nôtre offre
à Partage une capacité exponentielle de plaidoyer et

de sensibilisation sur la condition et la protection des
enfants, auprès des autorités comme du grand public. n

renforcement de capacités de nos partenaires sur le terrain
Lors de l’élaboration de notre plan stratégique 2014/ 2016, un groupe de travail composé de membres de l’équipe et
du CA de Partage, a réinterrogé le type d’appui destiné à ses partenaires et a défini les principales lignes directrices
pour les années à venir en termes de partenariat. De ce travail, un axe fort est ressorti : celui d’accompagner les ONG
locales partenaires à la réalisation de plans triennaux comprenant un programme d’intervention ainsi qu’un plan de
renforcement des capacités des organisations.
Le renforcement de capacités (RC) d’un acteur local
vu par Partage vise un double objectif. Tout d’abord,
celui d’améliorer ses pratiques sur le terrain et sa
performance technique. C’est le cas, par exemple,
lors de formations techniques pour des équipes
Opérationnelles en lien avec les actions qui sont
menées sur le terrain (techniques d’apprentissage et
pédagogie novatrice, méthodes éducatives adaptées
à un public particulier, analyse de problématiques
liées au milieu d’intervention...).
Il s’agit également de permettre au partenaire le
développement de ses capacités structurelles et
financières afin de tendre vers la pérennité de la
structure. Cela peut se traduire, par exemple, par
des actions permettant la diversification des sources
de financement, le renforcement des procédures
comptables et financières (achat de logiciels
modernes et adaptés, appui de consultant technique),
la stabilisation de l’équipe locale, par un travail
sur la gouvernance ou la planification stratégique,
la création d’outils de suivi des activités (bases de
données), d’outils de communication performants
(site internet)…
Partage travaille conjointement avec ses partenaires
tout en assumant plusieurs rôles : celui de facilitateur,
d’accompagnateur ainsi que de bailleur.
Le département des programmes a assisté à
2 formations depuis la mise en place de ce volet.
Une formation de 2 jours conduite par le F3E (Fonds
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pour la Promotion des Etudes préalables, des Etudes
transversales et Evaluations) sur les Approches
Orientées Changements (AOC), ainsi qu’une formation
sur la conduite d’ateliers et sur les techniques
d’animation.
Ces 2 sessions avaient pour objectif de renforcer
nos compétences afin de mieux accompagner les
partenaires sur le terrain.
Ce 1er cycle de 3 ans (2016-2018) sera suivi d’un atelier
au sein du département des Programmes qui devra
permettre de tirer les enseignements de ces pratiques ;
ce qui a fonctionné, ce qui est à améliorer et comment
pérenniser notre démarche dans le futur.
Cette démarche devra aussi permettre de développer
les échanges entre pairs via le réseau Lamako qui
représente un vecteur important du renforcement de
capacités. En effet, depuis 10 ans, le réseau Lamako,
grâce à ses 3 réseaux régionaux (RAEE en Afrique,
ALDIN en Amérique Latine et ANCO en Asie) et aux
échanges bilatéraux entre membres, contribue au
renforcement des capacités des associations. Cela se
traduit concrètement par des formations organisées
en commun, des échanges sur leurs pratiques
lors de visites terrain ou au moyen de supports et
réunions de capitalisation, et une veille mutualisée
sur les thématiques d’intérêt commun. A ce jour, 11
rencontres régionales et 10 visites d’échanges et
d’études entre partenaires ont été réalisées en Asie,
Afrique et en Amérique Latine. n

notre
nos activités
réseau bénévole
en 2016

Qu’ils soient regroupés en Associations Affiliées
(antennes locales bénévoles), ou en Groupes « action »,
les bénévoles sont indispensables pour défendre la
cause de Partage. Actuellement 350 répartis dans toute
la France, ils ont pour mission de favoriser, promouvoir
et étendre l’action de Partage.
« Action de sensibilisation en France »
En 2016, Partage a décidé de créer un projet intitulé
« Action de sensibilisation en France », dont l’objectif est
de sensibiliser le public aux Droits de l’Enfant, à la Paix et
à la Solidarité Internationale.
Sensibiliser le public en France fait pleinement partie
de notre mission sociale, comme l’indiquent nos
statuts : « Contribuer à promouvoir et à faire appliquer
la Convention Internationale des Droits de l’Enfant… » ;
« Contribuer à informer le public en France pour l’inciter
à s’engager durablement par des actes concrets de
partage… » (Extraits de l’article 1er de nos statuts).
Regrouper nos actions existantes et à venir dans un
même projet apporte davantage de cohérence, offre plus
d’impact, donne une meilleure visibilité et nous permet
de rechercher des financements spécifiques, en vue de
développer et concrétiser l’ensemble de nos actions de
sensibilisation en France.
Cette démarche s’inscrit également dans le cadre
de l’Education à la Citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI), dont la finalité est de favoriser la
contribution individuelle et collective à la construction
d’un monde juste, solidaire et durable.
Enfin, à travers ces actions menées en France, nous
souhaitons réaffirmer nos valeurs de partage, de
solidarité, de tolérance, de paix et d’éducation, qui
nous paraissent plus importantes que jamais, dans le
contexte difficile que nous vivons (attentats, montée des
extrêmes et des populismes, xénophobie, islamophobie,
sexisme…).
Notre réseau bénévole en est le principal acteur, assurant
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…

les Cantines du monde
Le projet « Cantines du monde » nait de la volonté de
Partage de sensibiliser aux conditions de vie des enfants
défavorisés et particulièrement à l’importance de
l’alimentation pour le développement de l’enfant. Partage
aide à la mise en place et à la pérennisation des cantines
scolaires de plusieurs de ses partenaires.
Partant des besoins du terrain, Partage apporte un
soutien adapté à la problématique rencontrée par les
communautés. Ainsi, elle peut soutenir l’achat de nourriture
et l’approvisionnement des cantines (à Madagascar, au
Cambodge, au Népal et en Union des Comores), distribuer
des colis alimentaires (en Roumanie), des vitamines pour
les enfants carencés (en Egypte) ou encore financer la
culture d’un jardin biologique (en Equateur) ou un champ
de culture (au Burkina).
Les cantines scolaires favorisent l’accès à l’éducation des
enfants les plus pauvres, permettent de lutter contre la
dénutrition infantile et donc d’améliorer les capacités
d’apprentissage de ces enfants. Pourtant, dans les pays
les plus pauvres, seuls 18 % des enfants des écoles
primaires reçoivent un repas à l’école. C’est pourquoi,
Partage a souhaité renforcer son action en faveur des
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notre réseau bénévole

cantines scolaires, en créant un projet spécial dont les
fonds sont dédiés aux programmes « alimentation » des
partenaires et en réalisant une nouvelle expo photo sur
ce thème.
L’exposition est proposée à la location, mais peut également
être prêtée gracieusement dans le cadre d’une action de
collecte de fonds en faveur des cantines scolaires.
En 2016, la nouvelle exposition « Cantines du Monde » a
déjà sillonné la France, pour accompagner une grande
variété d’actions de sensibilisation : dans l’Oise (dans un
restaurant à Compiègne et dans une galerie commerciale
à Venette), à Strasbourg (dans des restaurants d’entreprise
et au sein du Vaisseau), en Région parisienne (dans un
restaurant associatif de Paris XXe et à la médiathèque
de Torcy), dans le département de la Loire (lors de l’AG
de Partage Saint-Etienne et dans un cinéma à Usson-enForez), en Isère (à l’AFPA et dans le cadre des journées de
la gastronomie) et à Lyon (lors d’une soirée Cambodge de
Partage Lyon Rhône).
1ère Participation à l’opération microDON à Bordeaux
Les 30 septembre et 1er octobre, les Bordelais étaient
invités à venir à la rencontre de 10 associations locales,
dont Partage Bordeaux Gironde, dans 10 enseignes
commerciales de l’agglomération. En réglant leurs
achats, les clients qui le souhaitaient pouvaient soutenir
les associations participantes, en passant en caisse une
carte de don d’une valeur de 3 € (100 % des dons sont
directement reversés aux associations). C’est ainsi
que Partage Bordeaux Gironde a reçu 2 076 € de dons
qui serviront à financer un projet de lutte contre la
malnutrition, en faveur des élèves de l’Ecole des Salines
de notre association partenaire Bel Avenir, à Madagascar :
grâce à ce projet, les élèves reçoivent un repas par jour,
avec un complément alimentaire et un suivi nutritionnel.
Au-delà de la collecte, l’opération MicroDon permet
également de se faire connaître localement et de créer
du lien en échangeant avec les habitants. Ces échanges
peuvent aussi permettre de trouver de nouveaux
bénévoles ou de nouveaux adhérents pour l’association.
Organisation d’une randonnée solidaire
Le 27 novembre, Partage Vendée a organisé une
randonnée solidaire « La Rando de la Vie », avec le soutien
d’une association de randonneurs. 270 personnes ont
participé à cet événement qui a bénéficié d’une bonne
communication grâce aux clubs locaux et aux articles dans
la presse locale. Grâce à cet événement, Partage Vendée a
pu faire un don de 1 638 € à nos partenaires en Haïti.
Un nouveau groupe-action
Fin 2016, un nouveau groupe-action bénévole* s’est
formé, composé de 12 étudiants en DUT Techniques
de Commercialisation à Evry (91), dont l’objectif
est de mettre en place des actions de collecte et de
sensibilisation en faveur de Partage, tout au long de leur
année universitaire. n
* Un groupe-action bénévole se consacre à une même action, sur un
thème précis, pendant une durée déterminée.
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En 2016, + de 200 bénévoles actifs au sein de
12 Associations Affiliées à Partage :
" Environ 85 000 € de dons collectés, reversés
intégralement à nos partenaires sur le terrain
" Près de 20 événements organisés : concerts, soirées
thématiques, conférences, voyage solidaire, soirées
anniversaire, lotos, expos photos, course solidaire,
randonnée solidaire, grand jeu sur les Droits de l’Enfant…
" Participation à une trentaine d’événements :
Journée Internationale des Droits de l’Enfant, Semaine
de la Solidarité Internationale, Course des Héros, Salon
des Solidarités, opération MicroDon, journées de la
Gastronomie, fêtes des associations, festivals, tournoi
de basket, marchés de Noël, carnaval, vide-grenier…
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 41 37 45
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

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

le réseau lamako

En 2016, Partage a continué d’accompagner la mise
en œuvre des plans d’action des 3 réseaux régionaux
(Afrique, Amérique Latine et Asie) intégrés au réseau
Partage Lamako afin de favoriser la diffusion et
l’échange d’expériences entre ses organisations
locales partenaires.
Tous les membres du réseau Partage Lamako (c’est-àdire l’ensemble des associations locales partenaires
de Partage) ont été invités à réaliser une action à
l’occasion du 20 novembre, journée internationale des
droits de l’enfant. Des événements pour promouvoir
les droits de l’enfant ont ainsi été organisés au Brésil,
en Equateur, au Honduras, au Liban, au Népal, en
Palestine, en Roumanie, au Vietnam, etc.

Action 20 novembre
de Renaître Romania
Pour célébrer la Journée Internationale des Droits
de l’Enfant, notre partenaire Renaître Romania
a organisé le 20 novembre 2016 une « Marche
des Droits de l’Enfant » dans le centre de la ville
d’Orastie. Grâce à des pancartes promouvant les
droits de l’enfant et à la distribution de dépliants
sur le sujet aux passants, les enfants soutenus
par l’association ont pu sensibiliser la population
aux problématiques de respect des droits de
l’enfant et montrer qu’ils connaissent leurs droits
et entendent les faire respecter. Les jours suivants
Renaître a continué de réaliser des activités sur
la thématique des droits de l’enfant (activités
ludiques, manuelles, temps d’échange…) avec
les différents groupes d’enfants bénéficiaires de
l’association et leurs parents.

RAEE (Réseau Afrique Enfance Epanouie)
Depuis 2014, Maeecha, le Mesad et Partage sont
parties prenantes du programme PRISME (Programme
d’Innovations méthodologiques pour planifier, suivre et
évaluer des processus de changement). Ce programme,
disposant de l’appui financier de l’Agence Française de
Développement (AFD), vise à apporter des solutions
méthodologiques innovantes pour planifier, suivre et
évaluer des actions de développement. Il est mis en œuvre
par une trentaine d’organisations de 10 pays différents.
En 2016 a débuté la seconde phase de ce programme,
couvrant la période 2016-2018. Dans le cadre de celle-ci,
Maeecha et le Mesad ont participé à un atelier d’échanges
et de renforcement entre pairs de 4 jours au Sénégal en
octobre 2016.
ALDIN (Alliance latino-américaine pour le
développement intégral de l’enfance)
Du 6 au 12 juin 2016, des représentants des 4 organisations
membres de l’ALDIN (Compartir, GACC, INEPE et San
Juan) se sont retrouvés pour participer à un atelier de
formation sur le thème « Planification, Suivi et Evaluation
de projets ». Les participants ont ainsi pu acquérir de
nouvelles connaissances sur le sujet mais aussi échanger
sur leurs propres pratiques et découvrir les activités mises
en œuvre par le GACC dans deux quartiers de Fortaleza
très défavorisés.
ANCO/Everest Range
Les membres du réseau Everest Range, regroupant les
partenaires de Partage en Asie, ont souhaité en 2016
renommer celui-ci. Ils ont choisi de l’appeler ANCO
(Asian Network of Children’s Organizations) afin de
permettre d’être identifiés facilement comme un réseau
d’associations travaillant pour les enfants. n
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nos programmes
2016 en bref

Afrique		
Bénin

		

Burkina Faso
Côte d’Ivoire		
Madagascar 		
			
Union des Comores

Amérique latine
Brésil

		

p.14

RACINES
DISPENSAIRE TROTTOIR
MESAD
ASA
Bel Avenir
MAEECHA

		

p.17

		GACC

Equateur 		
			
Honduras

INEPE
SAN JUAN DE JERUSALEN
COMPARTIR

Asie			

		

p.21

Cambodge
BANDOS KOMAR
Inde 			
ASSEFA
			
VSSS
			
SARD
Népal 		Bikalpa
			CWCN
			
VOC
Thaïlande		 CPCR
			
HSF
Vietnam
ANH DUONG
			
PARTAGE VIETNAM

Caraïbes		

p.27

Haïti 		ADEMA
			ACDED

Europe		

		

p.28

Bosnie 		DUGA
France 		GéNéRATION MéDIATEURS
Roumanie 		 Renaître Romania

Moyen orient	

		

p.30

Egypte			
AHEED
Liban 		
MSL
			Sesobel
Palestine 		
IBDAA
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nos programmes en afrique
bénin
RACINES
Partenaire depuis 1999
Engagement budgétaire 2016 :
150 726 €
Localisation : Cotonou - Dpt des
Collines (communes de Savalou et
de Bantè)
94 012 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’association, Racines promeut une éducation de qualité en assurant
le suivi pédagogique et administratif de l’école. Dans les
écoles primaires publiques, enfants et enseignants sont sensibilisés et formés à l’hygiène et à la santé. Un suivi social des
enfants en difficulté est assuré. En partenariat avec l’Etat,
l’action de Racines porte également sur le renforcement pédagogique des enseignants. Par ailleurs, intervenant reconnu au Bénin dans la lutte contre le VIH, Racines gère 2 centres
de dépistage et d’accueil pour les malades.

MOI, CE QUE J’AIME
DANS LE PROJET...
… ce sont les activités auxquelles je participe
parce qu’elles nous permettent d’avoir une
meilleure estime de nous, de nous épanouir
facilement dans notre entourage et de pouvoir
lutter contre la stigmatisation, parce que j’ai subi
ça. Et ce que j’aime aussi dans ce projet, c’est les
cours d’alphabétisation parce que ça m’apporte
beaucoup de connaissances. Je ne suis pas allée
à l’école mais aujourd’hui avec cette formation
j’arrive à lire dans ma propre langue, à compter,
à écrire. n
Tabéta, participante au programme
d’alphabétisation à Savalou

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

burkina faso
dispensaire trottoir
Partenaire depuis 2004
Engagement budgétaire 2016 :
156 990 €
Localisation : Bobo Dioulasso
69 075 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 (nu-

trition, 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

ZOOM sur une action
La Fondation Bel soutient Partage pour la nutrition des enfants
Partage et son partenaire local Dispensaire Trottoir ont été sélectionnés, pour
le projet d’extension de la ferme de spiruline au Burkina Faso, par la Fondation
Bel dans le cadre de leur appel d’offres en faveur de la nutrition des enfants. La
production de spiruline, algue aux valeurs nutritives reconnues, permet au Dispensaire Trottoir de lutter contre
la dénutrition chez les enfants qu’elle prend en charge, en complémentant les repas servis à la cantine et dans
les centres de protection maternelle et infantile gérés par l’association. L’aide financière de la Fondation Bel a
permis non seulement de construire un bassin de spiruline mais également d’augmenter la production à travers
la mise à disposition d’un fonds pour l’achat des intrants et pour la prise en charge d’un aide animateur. Grâce à
ce soutien, notre partenaire Dispensaire Trottoir a doublé sa production au cours de ces quatre derniers mois et
a pu octroyer de la spiruline à plus de 130 personnes quotidiennement. n
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nos programmes en afrique
côte d’ivoire
MESAD
Partenaire depuis 2012
Engagement budgétaire 2016 :
78 268 €
Localisation : Abidjan
19 137 bénéficiaires

A Abidjan, dans des quartiers
comme Vridi 3 et Petit Bassam, les populations sont majoritairement analphabètes et vivent dans une grande précarité.
L’insuffisance ou le manque d’infrastructures scolaires a entre
autres conséquences un faible taux de scolarisation, des effectifs pléthoriques dans les classes, une éducation au rabais
et l’exploitation des enseignants.
La stratégie du MESAD repose sur la protection de l’enfance en
difficulté : centre d’accueil des enfants marginalisés, aide aux
enfants incarcérés, appui à l’obtention d’actes de naissance.
Sa méthode d’intervention est à la fois communautaire et

pluri-acteurs et s’articule autour de deux principes : la
responsabilisation et l’autonomisation des populations
bénéficiaires.
Notre objectif
Amener les populations de Vridi3 et de Petit Bassam à être
les principaux acteurs de leur propre développement afin
qu’elles offrent à leurs enfants de meilleures conditions d’apprentissage et d’éducation et protègent leurs droits. n

LE CLUB ENVIRONNEMENT ET HYGIENE DU GROUPE SCOLAIRE DE VRIDI 3
… Notre mission est de sensibiliser nos camarades à se laver tous les jours, à laver leurs vêtements, à ne pas salir les
classes et la cour de l’école et à bien utiliser les toilettes. Au lever du drapeau, nous leur disons cela. Mais ce n’est pas
tout. Pendant la récréation, nous surveillons nos camarades qui jettent les bouts de papier dans la cour de l’école
et nous les appelons pour venir les ramasser. S’ils refusent, nous les signalons au maître et celui-ci les punit. Nous
lavons chaque jour au moins deux fois les latrines. Notre école commence à être propre.
Notre club n’est pas le seul à parler de l’importance de l’hygiène. Il y aussi le club santé. Nos camarades de ce club
nous disent de faire attention à des maladies comme le SIDA et l’EBOLA qui sont des maladies dangereuses et aussi
d’éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Le club culturel aussi fonctionne bien. Petit à petit, nos clubs
commencent à fonctionner et notre école devient de plus en plus animée. Tout cela, grâce au MESAD qui nous soutient
beaucoup en nous donnant du matériel et des conseils… n
Sowa Ekow Mark, élève de CM2

MADAGASCAR
ASA
Partenaire depuis 2001
Engagement budgétaire 2016 :
137 111 €
Localisation : Antananarivo,
Antanety et Bongolava - Moyen
Ouest de Madagascar
6 153 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 3 écoles et 2
internats sur la « zone de migration », où sont accueillis
les enfants du primaire au collège. Elle gère également 4
centres de santé.

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

ZOOM sur une action
Les internats
En 2016, 269 enfants ont été hébergés dans les deux
internats d’Ampasipotsy et d’Ambatolahihazo. Ces
enfants sont issus des villages éloignés des écoles
ainsi que les élèves en classes secondaires scolarisés
au collège d’Ampasipotsy. Tous les élèves ont aussi
bénéficié de 3 repas par jour, 5 jours par semaine tout
au long de l’année scolaire. n
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nos programmes en afrique
MADAGASCAR
BEL AVENIR
Partenaire depuis 2010
Engagement budgétaire 2016 :
147 067 €
Localisation : Tuléar et
Antsohamadiro, Sud-Ouest de
Madagascar
15 521 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

ZOOM sur une action
La Fondation d’entreprise Hermès
s’associe à l’action menée par Partage
Le projet Education environnementale participative
de 1 400 jeunes dans le sud de Madagascar consiste
à sensibiliser à la préservation des zones côtières et
forestières des élèves des écoles de la région Atsimo
Andrefana (sud-ouest de Madagascar) et de les initier
aux techniques de préservation de l’environnement
à travers la réalisation de séjours éducatifs et
environnementaux sur le site de Mangily. Outre
l’éducation à la restauration des écosystèmes par la
plantation d’essences locales, le projet lutte contre
l’abandon scolaire par la réalisation de séjours
éducatifs et environnementaux. Actuellement, dans
cette région, 2 enfants sur 3 abandonnent l’école
avant la fin du primaire, il est important de favoriser
une prise de conscience de tous en permettant aux
enseignants de disposer d’outils éducatifs. n

UNION DES COMORES
MAEECHA
Partenaire depuis 2008
Engagement budgétaire 2016 :
268 541 €
Localisation : Ile d’Anjouan – région
du Nyumakélé
19 137 bénéficiaires

La région du Nyumakele 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 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

Cursus scolaire d’une ancienne filleule
J’étais envoyée à la maternelle quand j’avais 5 ans. Arrivée en CP1, j’ai été parrainée. J’avais
des amis en France : Madame Anne-Marie et ses enfants qui m’aimaient beaucoup. Cette dame
m’a accompagnée dans ma scolarité, jusqu’au CM2. Cet accompagnement avait fait de moi une des
ambassadrices de ma classe. Elle faisait tout ça parce qu’elle voulait que je réussisse.
Quand j’ai eu mon examen d’entrée en 6e, je suis passée au collège et on lui a proposé
d’accepter un autre enfant à ma place. C’était un peu difficile pour moi de me séparer de
ma marraine. Mais après, je me suis dit qu’il fallait que je donne la chance à un autre enfant
au profit d’une autre classe et d’une autre école.
J’écris ces quelques lignes pour la remercier de tout ce qu’elle a fait pour moi. C’est grâce à elle et à MAEECHA
si je suis arrivée à ce niveau aujourd’hui. Je remercie aussi tous les autres parrains et marraines pour tout
ce qu’ils font en faveur des enfants de notre région. Aujourd’hui, je suis à l’université des Comores. Je fais du
droit pour espérer devenir avocate et défendre les intérêts des gens. n
Nouzoula Mohamed de Mrémani
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nos programmes en amérique latine

BRéSIL
GACC
Partenaire depuis 1995
Engagement budgétaire 2016 :
240 000 €
Localisation : Etat du Ceará
13 880 bénéficiaires

Dans
l’Etat
du
Ceara,
l’enseignement dans les écoles publiques de faible qualité,
les classes trop nombreuses pour permettre un soutien des
élèves en difficulté et les conditions de vie très difficiles
dans ces quartiers ont pour conséquence des taux d’échec
et d’abandon scolaire élevés.
Dans des quartiers défavorisés de Fortaleza et de 3
autres communes, le GACC promeut l’amélioration des

conditions de vie, de la scolarisation, de l’apprentissage
et le plein développement des enfants et des jeunes.
Afin de contribuer à l’élaboration d’un projet de vie,
à la réduction de la violence et à la promotion de la
citoyenneté, le GACC leur propose des activités de soutien
scolaire et extra-scolaires (sport, théâtre, musique…)
ainsi qu’un accompagnement des familles (réunions
thématiques, visite à domicile…).
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
Soutien scolaire
En 2016, 670 enfants de 6 à 12 ans, ont participé 5 jours par semaine aux activités de soutien scolaire en lecture,
écriture et mathématiques que le GACC propose aux enfants issus de familles défavorisées.
En début d’année, une évaluation du niveau de connaissances de chaque enfant est réalisée afin de voir quels
sont ses difficultés et besoins. Les activités de soutien scolaire sont toujours travaillées de manière ludique et
dynamique. Elles permettent ainsi aux enfants d’acquérir des connaissances solides, d’enrichir leur vocabulaire
écrit et oral et d’améliorer leur capacité à utiliser les mathématiques dans diverses situations du quotidien,
favorisant ainsi la réussite scolaire. n
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nos programmes en amérique latine
éQUATEUR
INEPE
Partenaire depuis 1999
Engagement budgétaire 2016 :
289 000 €
Localisation : Quito, La Dolorosa
de Chilibulo, La Magdalena Alta
35 510 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 et intégral des
enfants et des jeunes à travers la réalisation de processus
éducatifs en accord avec leurs particularités, à partir
de la valorisation de leur culture et du développement
intégral de soi. n

J’ai 17 ans,
je suis né à
Quito
… j’ai commencé mon cursus à l’INEPE dans le centre
préscolaire à 4 ans. J’ai été ici toute ma vie, j’ai deux
frères ainés qui sont aussi diplômés de l’INEPE.
Durant ces années nous avons reçu des bourses de
la part de l’INEPE car comme mon père est le seul à
avoir un travail stable, nous n’aurions pas toujours
eu les ressources suffisantes pour pouvoir continuer
de suivre les cours.
Cette année a été pour moi la dernière comme
étudiant de l’INEPE et j’en suis triste mais je suis
aussi impatient de la prochaine étape de ma vie :
j’attends les résultats de l’examen d’entrée pour
pouvoir intégrer l’Université Publique où je voudrais
étudier la Psychologie.
Ces dernières semaines, depuis que j’ai été diplômé,
je viens à l’INEPE pour aider le secrétariat et
l’administratif, en recevant et triant les documents,
je donne aussi quelques cours d’été aux enfants
du quartier. C’est maintenant que je me rends
compte de l’implication nécessaire de tous pour le
fonctionnement de l’organisation et des activités, et
c’est pourquoi je suis très reconnaissant de tout ce
que j’ai reçu de l’INEPE durant toute ma scolarité. n
Andy Rosero

séisme en équateur
Le 16 avril 2016 à 18 h 58 heure locale, un tremblement de terre de magnitude 7,8 secoue plusieurs régions de
l’Equateur. Ce séisme fait près de 700 morts, des milliers de blessés et de personnes sans-abris. De nombreuses
répliques frappent encore le pays durant les mois suivants.
Dans le cadre de formations et d’accompagnement d’organisations communautaires locales, l’INEPE, un de
nos partenaires équatoriens, était intervenu il y a 4 ans dans la province d’Esmeraldas. Cette province fait
partie des plus affectées par le violent séisme. Devant l’ampleur de la catastrophe et l’urgence de la situation,
les organisations communautaires locales, en lien avec notre partenaire, ont sollicité l’INEPE pour venir en
aide aux populations les plus touchées.
Au-delà des secours immédiats apportés à la population, le séisme a eu raison des installations (conduites, puits
et réservoirs) précaires dans cette région sèche, coincée entre cordillère andine et océan. Avant la catastrophe,
la province d’Esmeraldas possédait un des taux d’accès à l’eau potable les plus bas du pays : 57,8 % (selon les
chiffres officiels de 2014 fournis par le Secrétariat national de planification et développement – SENPLADES),
13 % pour le canton de Muisne.
Avec le soutien de Partage, l’INEPE s’est fixé plusieurs objectifs : le premier est de fournir des denrées non
périssables, de l’eau et des produits de première nécessité aux populations les plus vulnérables (enfants,
handicapés et personnes âgées) des communautés de Muisne. Un second concerne la prise en charge des
réparations de 2 maisons. Le dernier objectif de l’INEPE est de renforcer la participation de la société civile
et des réseaux de solidarité afin de permettre la reconstruction matérielle des zones touchées et celle,
psychologique, de la population. n
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nos programmes en amérique latine

SAN JUAN DE JERUSAlén
Partenaire depuis 1995
Engagement budgétaire 2016 :
94 362 €
Localisation : Quito
2 392 bénéficiaires

L’Etat n’offre pas de prise en
charge thérapeutique complète
et de qualité pour les enfants atteints d’Infirmité Motrice
Cérébrale (IMC). Les familles doivent donc se tourner vers
des structures privées souvent très onéreuses (excluant
ainsi les familles défavorisées). Les discriminations restent
nombreuses à l’égard des personnes handicapées et les
enfants qui 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 ces
enfants afin de développer leur autonomie. Il favorise
également leur intégration dans la société à travers la
rééducation thérapeutique, la prévention et le traitement
orthopédique, l’accompagnement émotionnel, la
scolarisation en maternelle et l’intégration dans les
écoles primaires. San Juan offre aussi un soutien et
un suivi des familles. Il 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

Mon mari et moi voulons que
notre fils reçoive une bonne
éducation
J’ai 43 ans, mon travail actuel est vendeuse
d’artisanat, je donne aussi des formations de
façon bénévole de création de bijoux à des
groupes de mères bénéficiaires de San Juan.
Il y a 5 ans, j’ai été victime d’un accident de bus,
avec Christian, mon cadet qui n’avait à l’époque
qu’un an et neuf mois. A la suite de cet accident,
Christian a subi de graves lésions cérébrales
affectant la mobilité du côté gauche de son corps,
l’empêchant de marcher et le laissant aveugle de
façon passagère.
San Juan a appuyé Christian au
travers de thérapies physiques,
d’orthophonie et de psychologie.
Grâce à l’intervention de
l’association, nous avons vu
une amélioration importante
dans l’état de notre enfant.
Maintenant Christian marche,
parle et petit à petit prend une
certaine indépendance.
Mon mari et moi voulons que notre fils reçoive
une bonne éducation et puisse se socialiser avec
des enfants de son âge et c’est ce qu’a permis
la fondation San Juan tout au long de ces 5 ans
d’accompagnement. n
Alexandra Granda
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nos programmes en amérique latine
HONDURAS
COMPARTIR
Partenaire depuis 1992

FOCUS

Engagement budgétaire 2016 :
372 000 €

La reconnaissance du travail réalisé

Localisation : Tegucigalapa

Grâce à sa collaboration avec les autorités locales,
Compartir a obtenu en 2016 que 5 enseignantes
soient nommées par l’Etat au sein de ses 6 écoles
maternelles. Au-delà de réduire les coûts de
fonctionnement de ces classes pour Compartir
(puisque l’Etat paye le salaire de ces enseignantes)
c’est surtout la reconnaissance du travail réalisé par
l’association.
En effet, l’offre éducative préscolaire est très faible
voire inexistante, dans les quartiers très défavorisés
où intervient Compartir, alors qu’il est prouvé que
les enfants ayant fréquenté l’école maternelle ont
ensuite plus de chance de réussir à l’école primaire.
Dans ce contexte, offrir aux jeunes enfants la
possibilité d’aller à l’école dès l’âge de 3 ans est donc
très important. Chaque année, ce sont ainsi plus de
200 enfants qui sont scolarisés dans les classes de
préscolaire de Compartir. Ils peuvent y acquérir des
notions de base qui leur seront précieuses pour la
suite de leur scolarité, participer à diverses activités
ludiques et festives, recevoir un accompagnement
nutritionnel de la part d’étudiants de la faculté de
médecine, qui collaborent bénévolement avec
Compartir.
Des séances d’information et de sensibilisation
sur diverses thématiques liées à l’éducation, la
nutrition et autres sont aussi réalisées chaque mois
pour les parents d’élèves. La contribution de l’Etat
hondurien pour le fonctionnement de ces écoles de
Compartir est donc un signal positif en faveur de
l’éducation des enfants les plus défavorisés et afin
de garantir la pérennité des actions engagées par
notre partenaire. n

29 853 bénéficiaires

Au Honduras, la violence est
particulièrement élevée, spécialement dans les quartiers
défavorisés, avec les maras (gangs armés internationaux).
Les conditions de vie dans les quartiers les plus défavorisés
sont très difficiles (chômage, violence, décomposition
familiale…). L’enseignement dans les écoles publiques de
faible qualité et les classes trop nombreuses pour permettre
un soutien des élèves en difficulté, ont pour conséquence
des taux d’échec et d’abandon scolaire élevés.
Compartir travaille dans les quartiers défavorisés de
la capitale du Honduras, Tegucigalpa. L’association
apporte un soutien aux enfants en difficulté et à leur
famille. Elle propose différentes activités aux enfants et
jeunes : soutien scolaire, activités artistiques et sportives,
bibliothèques… ainsi que l’accompagnement social des
familles. Des séances d’information et de sensibilisation
sont organisées pour les parents sur différents thèmes
(hygiène, alimentation…). Compartir réalise également
des visites à domicile des familles.
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
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nos programmes en asie
CAMBODGE
BANDOS KOMAR
Partenaire depuis 1999

ZOOM sur une action

Engagement budgétaire 2016 :
270 000 €

3 nouvelles maternelles communautaires
dans le district de Bakan, province de Pursat

Localisation : Provinces de
Kandal, Pursat et Siemp Reap
70 729 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 des écoles, diffusion de méthodes pédagogiques innovantes, distribution de collations et d’uniformes,
mise en place de séances d’éducation à la santé, renforcement des comités d’écoles. Dans la communauté, les parents
sont sollicités afin de constituer des groupes d’entraide, pour
réfléchir à leurs difficultés communes et trouver ensemble
des solutions pour améliorer leurs conditions de vie.

Les maternelles communautaires accueillent les enfants âgés de 3 à 5 ans. Pour assurer la viabilité, Bandos Komar a coopéré dès le début avec le conseil de
la commune pour sélectionner un comité de soutien
pour chaque maternelle communautaire. Ce comité doit gérer le fonctionnement de la maternelle et
sélectionner une éducatrice volontaire dans le village pour animer la classe. Bandos Komar a aussi
formé les groupes de parents ayant leurs enfants
à la maternelle. Pour renforcer la gestion de ce comité, Bandos Komar a organisé une formation spéciale de 5 jours sur l’importance du développement
dès la petite enfance, le rôle et la responsabilité des
membres du comité pour assurer la pérennité de la
maternelle dans leur village. n
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

INDE
ASSEFA
Partenaire depuis 1985

et épanouissante. Donner aux communautés rurales les
moyens de financer leur propre développement. n

Engagement budgétaire 2016 :
67 789 €
Localisation : Etat du Tamil Nadu Uthiramerur, Cuddalore
20 165 bénéficiaires

Le programme d’éducation en
zone côtière a été lancé dans le cadre de la réhabilitation à long
terme des familles touchées par le tsunami qui a frappé la zone
côtière du Tamil Nadu en 2004. Compte tenu d’un manque
d’éducation de qualité, les enfants, notamment de provenance
des communautés de pêcheurs, arrêtent leur scolarité afin
d’exercer leur activité de pêche traditionnelle avec leurs parents.
L’ASSEFA apporte une éducation de qualité aux enfants des
zones rurales, en favorisant un environnement familial,
économique et social sain et heureux. Pour cela, elle travaille sur le changement de la situation socioéconomique
et le statut des communautés rurales défavorisées en améliorant leurs capacités d’autogestion, en encourageant l’appropriation des programmes par les bénéficiaires et en permettant à ces communautés de devenir autosuffisantes.
Nos objectifs
Favoriser l’accès à l’école dans les zones rurales dîtes «
reculées ». Promouvoir une éducation de qualité, intégrée

Je suis ravie que notre école ait
été agrandie au niveau du collège
Nous allons jusqu’au niveau 8, et bientôt nous irons
jusqu’au niveau 10. Les parents sont contents car
leurs enfants peuvent maintenant étudier dans la
même école jusque l’âge de 15 ans. C’était mon
vœu depuis longtemps, et il vient de se réaliser. Il y
a désormais deux collèges dans la zone côtière. En
même temps, notre école est en train d’être rénovée,
repeinte et des réparations sont engagées.
Je peux aussi annoncer avec fierté qu’un professeur
spécialisé a été engagé pour enseigner le yoga à
nos élèves. Il le fait de manière scientifique et tous
les élèves ont fortement envie d’apprendre. D’autre
part, notre gouvernement encourage la population
à pratiquer le yoga, qui est bon pour l’équilibre
physique et mental et aide à prévenir les maladies.
Nos élèves participent aux compétitions régionales et
ont déjà remporté des victoires à ce niveau. n
Deiva, Directrice de l’école maternelle
et primaire de Kannarapettai
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nos programmes en asie
INDE
SARD
Partenaire depuis 2014
Engagement budgétaire 2016 :
44 679 €
Localisation : Moradabad –
Quartiers de Fakirpura et Sabzipur
3 250 bénéficiaires

Moradabad est situé dans
l’Uttar Pradesh, l’état 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 le bidonville de Fakeerpura auprès
d’une centaine 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

FOCUS
Développement de la zone d’action
En 2016, notre partenaire a étendu sa zone d’action
à une région supplémentaire appelée “Chakkar ki
Milak" qui se trouvait en situation d'urgence en raison
d’une extrême pauvreté urbaine entrainant le travail
des enfants, un taux très faible de fréquentation de
l’école par les petites filles et des mauvaises conditions
sanitaires et de sécurité des enfants. n

INDE
VSSS
Partenaire depuis 1979
Engagement budgétaire 2016 :
151 000 €
Localisation : Etat du Kerala (81
villages répartis sur 8 zones)
91 873 bénéficiaires

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

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

En plus de 35 ans de collaboration, VSSS et l’ASSEFA
ont réussi à améliorer la vie de milliers d’enfants et
de leur famille et sont devenues des organisations
fortes en Inde, permettant la préparation en
commun d’un désengagement progressif de notre
partenariat. n
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nos programmes en asie

RECONSTRUIRE DES VIES au népal
En 2015, un violent séisme frappait le Népal. Le bilan est lourd : 8 856 morts, plus de 22 000 blessés, plus
de 600 000 maisons détruites et près de 70 % du patrimoine historique enseveli. Cela sans compter les
conséquences psychosociales et le traumatisme de la population.
Après la 1ère étape d’urgence, et grâce au soutien de nos Parrains d’Urgence Népal, Bikalpa et VOC ont élaboré des
programmes de reconstruction sans arrêter pour autant leurs actions de première nécessité. Ces programmes
sont destinés aux populations les plus vulnérables. Ils s’appuient sur l’expérience et les compétences de
nos partenaires ainsi que sur la participation active de chaque individu, hommes, femmes, enfants, et de la
communauté.
L’un de ces projets, lancé par Voice of Children (VOC), est centré sur la protection et le soutien scolaire des
enfants, le renforcement des familles et la prévention des abus et trafics d’enfants. L’autre est en partenariat
avec Bikalpa (voir témoignage ci-dessous). n
Le peuple népalais, et spécialement les enfants, a traversé une expérience extrêmement traumatisante
et angoissante… il était primordial de reconstruire l’espoir, les rêves, l’estime de soi et la dignité de ces
enfants, toutes choses qu’ils avaient perdues… Pour atteindre cet objectif, nous avons mis en place
un programme que nous avons appelé « Reconstruire les vies » avec des actions auxquelles les enfants peuvent
activement contribuer. L’une d’elle est intitulée : « L’école, un abri sûr »…. nous avons monté ce programme de
« DRR : Disaster Risk Reduction » (Réduction des risques en cas de catastrophe), mais en essayant de le simplifier
et de le mettre au niveau des enfants... Nous y travaillons dans 22 ou 23 écoles, y compris les écoles de la zone de
Gorkha qui était l’épicentre du séisme.
Une autre de nos actions s’appelle « Renforcement des compétences ». Elle est destinée aux organisations
qui travaillent avec les enfants, spécialement au sein des communautés où de nombreuses familles ont été
déplacées car leurs villages ont été complètement détruits. Nous essayons de développer les capacités des
membres de ces organisations qui sont au contact des enfants.
En cas de séisme, les enfants doivent également être capables d’être proactifs, de s’aider les uns les autres,
de porter leurs amis ou les membres de leur famille, leurs frères et sœurs blessés. Nous devons leur donner
des compétences, leur faire comprendre qu’ils peuvent agir de multiples façons en cas de tremblement de
terre. Quant aux membres des Conseils d’Enfants pour la Paix, des groupes d’enfants déjà responsables,
nous les formons pour qu’ils aient un minimum de capacités et, le plus important, qu’ils sachent qu’on a
confiance en eux. Nous avons donc créé un groupe de ce genre à Gorkha, avec l’aide d’un formateur…
Nous travaillons avec un nombre d’écoles qui paraît réduit, une goutte d’eau dans un océan, mais si
beaucoup d’organisations s’y mettent, font quelque chose, peut-être encore bien mieux que ce que nous
faisons actuellement, nous arriverons réellement à réduire les risques et les dangers. n
Stella Tamang, fondatrice et directrice exécutive de Bikalpa
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nos programmes en asie
NéPAL
BIKALPA
Partenaire depuis 1999
Engagement budgétaire 2016 :
118 000 €
Localisation : Katmandou
& sa vallée
31 173 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

NéPAL
CWCN & VOC
Partenaires depuis 2005
Engagement budgétaire 2016 :
175 000 €
Localisation : Katmandou
& sa vallée
24 874 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

PARCOURS d’enfant
Rabin, 16 ANS
La mère de Rabin a quitté la maison lorsqu’il était
petit. Il est resté vivre seul avec son père. Quand il
s’est remarié, son père s’est montré violent envers
Rabin. Il a alors fui la maison et commencé à vivre
dans la rue. Après avoir été envoyé dans un foyer
pour enfants, il a réintégré sa maison avec sa grandmère. Au bout d’un an, il s’est à nouveau enfui. Le
trouvant à nouveau dans la rue, la police l’a envoyé
vers une autre organisation, en vain. Grâce à des
amis, il a pris contact avec VOC, notre partenaire
népalais. Honnête et intelligent, Rabin a commencé
à participer à toutes les activités du programme.
Après un an, il a été admis dans un Centre de
formation mécanique moto. Elève assidu, il travaille
dur. Après sa formation, Rabin a trouvé du travail
dans un atelier proche de Katmandou. Il est heureux
de pouvoir envisager un avenir plus serein. n
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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

nos programmes en asie

THAÏLANDE
CPCR
Partenaires depuis 2005
Engagement budgétaire 2016 :
185 000 €
Localisation : tout le pays
67 707 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

ZOOM sur une action
Savoir dire non
Notre partenaire CPCR organise régulièrement des actions de sensibilisation auprès des enfants dans les
communautés où de nombreux cas de violence physique et domestique sont repérés. La plus emblématique est
l’activité « Savoir dire non ». Après un début de séance basé sur le développement de la confiance en soi via différents
jeux, les travailleurs sociaux invitent les enfants à participer à des saynètes représentant différentes situations à
risque auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien.
Ces jeux de rôles donnent ensuite lieu à une analyse de la prise de décision et du refus des situations d’abus, aussi
diverses qu’elles soient. Ainsi, ils apprennent comment réagir en cas d’attouchement, de demande de photos sur
internet, de violence physique, etc. et savoir à qui en parler et comment répondre au mieux pour mettre fin à ce genre
de situations inacceptables. n

THAÏLANDE
HSF
Partenaire depuis 2001
Engagement budgétaire 2016 :
122 000 €
Localisation : Province de Nakhon
Si Thammarat
10 218 bénéficiaires

La Thaïlande est l’un des pays avec le plus grand
nombre de jeunes femmes enceintes au monde :
le taux de grossesse précoce (15 à 19 ans) est de
53.6/1000. 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

ZOOM sur une action
Renforcement des communautés par l’épargne
En plus de l’accompagnement individuel des familles et des enfants, l’équipe d’HSF travaille au renforcement durable
des communautés grâce à des groupes thématiques auxquels les bénéficiaires participent, comme le « Trust savings ».
Ce groupe est basé sur la constitution d’économies mais surtout sur la confiance qui se met en place entre les membres
de la communauté et, bien sûr, l’assistante sociale qui encadre ce groupe.
Le principe est simple, chaque famille économise 1 bath par jour (0.025 €). En fin de mois, la somme est déposée sur un
compte en banque. Une pratique très simple mais inédite pour toutes ces familles qui n’avaient jamais eu de compte
en banque jusqu’à maintenant. Grâce au montant accumulé, elles prennent conscience de l’intérêt de ce système.
Ainsi, en regroupant les économies de toute la communauté, un groupe a pu acheter en grande quantité, et donc à prix
très réduit, le riz nécessaire à nourrir les 40 familles pendant plusieurs mois. Grâce au prix défiant toute concurrence
obtenu, ils ont également pu en revendre une partie à des familles extérieures, générant ainsi un bénéfice. n
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nos programmes en asie
VIETNAM
ANH DUONG
Partenaire depuis 2013
Engagement budgétaire 2016 :
54 566 €
Localisation : Phuong Phu, Phuong
Binh, Phuong Hiep et Hoa My
85 556 bénéficiaires

Anh Duong encourage les
populations les plus défavorisées à lutter contre les problèmes
quifreinentledéveloppement 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).

ZOOM sur une action

Prévenir les troubles de la vue
En 2016, en partenariat avec le Bureau de
la formation des personnels enseignants et
d’éducation, Anh Duong a formé une quarantaine
d’enseignants à la détection de troubles basiques
de la vue chez les enfants scolarisés de 37 écoles
primaires du district de Phung Hiep (Delta du
Mékong). Ainsi, 11 487 enfants ont été examinés et
Anh Duong a subventionné l’achat de lunettes pour
254 élèves. n
Notre objectif
Promouvoir l’accès à l’éducation et à la santé. n

VIETNAM
PARTAGE VIETNAM
Engagement budgétaire 2016 :
89 326 €
Localisation : District de Ho Chi
Minh Ville
9 339 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. n
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Notre école a bénéficié
de nombreuses améliorations
Grâce au soutien de Partage Vietnam,
nous avons maintenant de nouvelles
toilettes et des salles de classes propres
et équipées de ventilateurs. Partage Vietnam a
organisé une activité de peinture qui a permis
aux élèves de s’exprimer et de décorer les murs
des classes. J’ai aussi eu la chance de participer
à plusieurs sessions de formation sur l’hygiène, la
prévention de certaines maladies et les droits des
enfants qui me servent dans ma vie de tous les
jours. J’ai tout particulièrement aimé la formation
sur l’hygiène car j’ai appris l’importance du lavage
des mains et du brossage des dents ! L’équipe de
Partage est très amicale et a organisé pour tous
les enfants des activités d’apprentissage tout en
s’amusant. n
Thạch Thị Quyên, élève de l’école
primaire de Chau Dien (Tra Vinh)

nos programmes aux caraÏBES

L’OURAGAN MATTHEW DÉVASTE HAÏTI
Mardi 4 octobre 2016, Haïti le pays le plus pauvre et le plus vulnérable des Amériques a été frappé par l’un des
plus puissants ouragans de ces dix dernières années, Matthew. Avec des vents à près de 250 km/h, des pluies
torrentielles, l’ouragan Matthew a lourdement touché Haïti, dévastant des dizaines de localités, toitures arrachées,
maisons détruites ou inondées, glissements de terrain, routes coupées, ponts détruits...
Les zones d’interventions de nos partenaires haïtiens ADEMA et ACDED, dans les départements du Nord-Ouest et
du Sud-Est, n’ont pas été épargnées.
Un appel à la solidarité a rapidement été lancé par Partage pour les soutenir.
La mobilisation a été très forte, représentant 86 % des financements nécessaires à la réalisation de tous ces projets
de reconstruction, avec concrètement :
• Pour ACDED : la mise en place d’actions de réparations dans cinq écoles endommagées et de relance agricole
pour 380 familles (production de légumes, élevage…)
• Pour ADEMA : l’appui aux écoles de deux villages de la zone côtière de la commune de Bombardopolis (où environ
90 % d’habitations ont été détruites/endommagées) : distribution d’uniformes et achat de manuels scolaires pour
247 enfants. Les fonds collectés permettront également la réparation du toit du bureau d’ADEMA et de l’infrastructure routière afin de faciliter les déplacements, ainsi qu’un projet de relance agricole pour 200 familles. n

HAITI
ACDED
Partenaire depuis 2004

ZOOM sur une action

Engagement budgétaire 2016 :
175 000 €

Une collaboration communautaire

Localisation : Dpt du Sud-Est

2 nouvelles salles de classe ont été inaugurées
en mars 2016 à l’école Platon Ramier, une des 17
écoles soutenues par l’ACDED. Elles permettent
d’accueillir les enfants de préscolaire de cette
école dans de bien meilleures conditions. Leur
construction a été possible grâce à la collaboration
entre l’école, le programme scolaire de l’ACDED et
la communauté de Platon Ramier.
En effet, afin de limiter les coûts de construction,
favoriser l’implication de la communauté dans la
vie de l’école et assurer la pérennité des bâtiments,
l’ACDED demande toujours à la population
une participation en main-d’œuvre et matière
première (eau, sable, pierre en fonction des
matières disponibles dans la zone en question).
Le programme apporte les autres matériaux et la
main-d’œuvre qualifiée.
Nous avons pu constater depuis maintenant
de nombreuses années la pertinence de cette
stratégie : les coûts sont réduits et comme
la communauté a participé activement à la
construction elle se sent responsable de l’entretien
du bâtiment et réalise donc les années suivantes
les petits travaux de maintenance nécessaires. n

31 968 bénéficiaires

L’ACDED apporte un soutien
matériel et technique à des écoles
primaires, essentiellement communautaires; 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
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nos programmes aux caraïbes
HAITI
ADEMA
Partenaire depuis 2013
Engagement budgétaire 2016 :
171 700 €
Localisation : Dpt 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.

ZOOM sur une action
Pour une éducation publique de qualité
Le projet cofinancé par l’Agence Française de
Développement (AFD) a pour objectif d’améliorer
l’encadrement et l’accompagnement des écoles
nationales, l’accès aux écoles nationales, la rétention,
la fréquentation et la qualité de l’enseignement
public, en accueillant et en maintenant les élèves
les plus défavorisés et en optimisant le niveau de
formation des enseignants.
En intervenant à différents niveaux (département,
district, commune, école), ce projet entend contribuer
au changement dans la gouvernance du système
éducatif et agir sur la qualité de l’enseignement.
Il permettra de renforcer la collaboration et les
échanges entre tous les acteurs du système éducatif.
Le projet devrait toucher 10 500 enfants, 300
enseignants et 42 directeurs d’écoles, 11
inspecteurs, 9 conseillers pédagogiques, près de 20
cadres en charge de l’éducation au niveau local. n

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

nos programmes en europe
BOSNIE HERZEGOVINE
DUGA
Partenaire depuis 2005
Engagement budgétaire 2016 :
35 000 €
Localisation : Canton de Sarajevo
3 446 bénéficiaires

Duga œuvre en faveur d’un accès
égal à une éducation de qualité et, plus particulièrement,
pour développer et de faciliter l’intégration des enfants
avec des besoins spécifiques dans le système éducatif
traditionnel. Pour cela, l’association développe trois grands
types d’actions ; le support psychosocial aux enfants grâce à
des séances thérapeutiques réalisées par les professionnels
de Duga (pédagogues spécialisés, orthophonistes), des
actions de formation des enseignants et un plaidoyer qui a
permis l’adoption d’une réforme favorisant l’intégration des
enfants à l’école.
Notre objectif
Promouvoir l’égalité des chances à des enfants ayant des
besoins éducatifs spécifiques à l’école primaire. n
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ZOOM sur une action
L’orthophonie
En 2016, 2 orthophonistes ont intégré l’équipe de
Duga. Ils ont permis la formation, au travers de 4
ateliers, de 190 professeurs aux thématiques de la
dyslexie et de la dysgraphie permettant ainsi aux
enseignants d’améliorer l’accompagnement dans
les classes.
Les 2 orthophonistes ont aussi pu réaliser le suivi
direct tout le long de l’année de 115 enfants au
travers de divers exercices d’écriture, de lecture
et d’élocution pour leur permettre une meilleure
intégration à l’école. Les parents de la majorité des
enfants bénéficiaires étaient grandement impliqués
dans l’accompagnement des progrès de leurs enfants,
un facteur clef de réussite pour l’amélioration des cas
selon les orthophonistes de Duga. n

nos programmes en europe
FRANCE
GÉNÉRATION MÉDIATEURS
Partenaire depuis 2001
Engagement budgétaire 2016 :
13 603 €

Notre objectif
Former des jeunes à la médiation et à la résolution nonviolente des conflits. n

11 711 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.

FOCUS
S’engager pour former des acteurs de Paix d’aujourd’hui et de demain
Depuis la création de l’association, près de 40 000 jeunes ont été sensibilisés à la gestion non violente des conflits et entre
2 000 et 2 500 ont été médiateurs dans plus de 400 structures en France Métropolitaine et d’Outre-Mer. Dans les établissements qui ont mis en œuvre la démarche de Génération Médiateurs, les bilans offrent des résultats remarquables avec une
baisse sensible des conseils de discipline, signalements, exclusions et dégradations matérielles ainsi qu’une amélioration
du climat scolaire. C’est également un outil de prévention du harcèlement et des conduites addictives.
Partage soutient en priorité des projets de formation internes aux établissements scolaires qui connaissent des problèmes
de violences et qui n’ont pas les moyens de financer intégralement ce projet pédagogique fort et innovant. L’appui de
Partage permet à Génération Médiateurs d’organiser des rencontres régionales regroupant des jeunes médiateurs ainsi
que des formations spécifiques en France ou à l’étranger. Par exemple, Partage a soutenu la formation de Génération
Médiateurs pour l’Association Porteurs de Paix, en Côte d’Ivoire. n

ROUMANIE
RENAITRE ROMANIA
Partenaire depuis 2005
Engagement budgétaire 2016 :
100 000 €
Localisation : Orăştie, Pricaz,
Geoagiu
1 874 bénéficiaires

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

ZOOM sur une action
Rénovation des locaux d’Orastie
Les locaux d’Orastie ont été rénovés pour adapter
au mieux les salles de classes. Un espace de jeu
a été réaménagé pour permettre aux enfants,
une fois les devoirs terminés, de jouer et de
se sociabiliser. Les plus petits du programme
« La mère et le bébé » ont aussi désormais un
espace adapté à leurs besoins et encadrés par un
personnel spécialisé. Cela permet aux mères de
profiter des informations prodiguées sans avoir à
surveiller leurs enfants.
Les familles des bénéficiaires ainsi que l’équipe se
sont impliqués dans la rénovation pour limiter les
coûts supplémentaires au budget. n
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nos programmes au moyen orient
ÉGYPTE
AHEED
Partenaire depuis 2004

ZOOM sur une action

Engagement budgétaire 2016 :
270 341 €

L’apprentissage d’enfant à enfant

Localisation : Hte Egypte –
Régions El Minya et Assiut

L’Aheed réalise deux fois à l’année des mesures de
poids et de taille des élèves pour identifier les enfants en situation de malnutrition et d’anémie. En
2016, 1 250 enfants en situation vulnérable ont été
identifiés, et ont bénéficié de repas et d’une attention médicale adaptés à leurs besoins. Face à ces nécessités l’Aheed a choisi de privilégier une approche
de sensibilisation et de conscientisation en passant
par l’apprentissage par les pairs, d’enfant à enfant.
Ainsi, les 8 écoles du secteur de Minya gérées par
l’Aheed et soutenues par Partage ont des groupes
d’apprentissage « d’enfant à enfant » se réunissant
tous les mois dans le but de diffuser les bonnes pratiques sanitaires et nutritionnelles. n

18 075 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, offrant une prise en charge complète à des
milliers d’enfants, filles, garçons, chrétiens et musulmans
sans distinction.
Notre objectif
Offrir une éducation de qualité et un accès aux soins aux
enfants les plus vulnérables. n

LIBAN
MSL
Partenaire depuis 1993
Engagement budgétaire 2016 :
230 237 €
Localisation : Beyrouth (quartiers
de Jnah et Sin El Fiel)
2 980 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

Le liban FACE A LA CRISE SYRIENNE
Fin 2015, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), 1,8 millions de réfugiés
seraient assistés par l’organisation dans un pays d’environ 4 millions d’habitants. Ce qui représente plus de 1/3
de la population. Cela a évidemment un impact direct sur l’économie, la politique et la sécurité du pays.
L’instabilité de la région a fait chuter de façon significative le nombre des touristes au Liban alors que le tourisme
représente une importante source de revenus pour le pays. Le taux du chômage est passé de 11 % à 18 % et
la forte concurrence entre Syriens et Libanais a fait reculer les revenus entre 30% et 50% selon l’Organisation
Internationale du Travail (OIT). On observe une augmentation des loyers sous la pression de la demande, une
hausse de la délinquance (environ 60 % des adolescents en conflit avec la loi sont des étrangers, selon le MSL)
et des tensions latentes entre les différentes communautés qui cohabitent dans un même quartier. Ceci se fait
ressentir encore davantage dans les quartiers populaires des grandes villes. Malgré ce contexte difficile, le Liban
a fait le choix de favoriser l’intégration des réfugiés, de mettre en place avec l’appui international des politiques
publiques qui soutiennent leur éducation et leur emploi.
Le MSL travaille ardument pour soutenir les enfants et a plus que jamais besoin de se coordonner avec d’autres
organisations et structures du quartier. L’organisation fait donc partie de différents réseaux du quartier, ce qui
aide le travail herculéen qu’il doit actuellement accomplir. Les enfants réfugiés sont référencés à d’autres centres
à proximité (dont celui de Bourj Hammoud géré par le MSL). La coopération et la solidarité sont les meilleures
armes pour surmonter les grandes difficultés de ce quartier. n
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nos programmes au moyen orient
LIBAN
SESOBEL
Partenaire depuis 1979
Engagement budgétaire 2016 :
340 000 €
Localisation : Nord de Beyrouth Aintoura
3 738 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

L’histoire du
Sesobel avec
Partage est...
... une histoire d’amour. Lorsque
l’on a commencé, Partage était
parmi les rares organismes qui ont
accepté de nous accompagner,
comprenant nos problèmes et nos
besoins… Au cours de ces années,
que de belles histoires entre
parrains et filleuls, que ce soit au niveau des aides,
des visites effectuées… Nos enfants, surtout au
début, pensaient qu’ils étaient seuls. Le parrainage
leur apporte ce lien de solidarité et
d’amitié… n
Fadia Safi, Directrice du Sesobel

PALEstine
IBDAA
Partenaire depuis 2004
Engagement budgétaire 2016 :
56 729 €

Notre objectif
Permettre aux enfants d’accéder à la culture pour développer
leurs compétences, leur créativité et leur confiance en eux. n

Localisation : Camp de Dheisheh,
Cisjordanie
1 133 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 une 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…).

nouveaux épisodes de violences
En septembre dernier, notre partenaire palestinien IBDAA nous informe des conditions politiques et sécuritaires
actuelles en Palestine et dans le camp de réfugiés Dheisheh en particulier :
« Les raids nocturnes dans le camp des forces d’occupation israéliennes ont augmenté pour atteindre une moyenne
de deux à trois raids par semaine, avec l’excuse d’arrêter des gens recherchés par l’Etat d’Israël. Les raids contre le
camp sont réalisées par des centaines de soldats, envahissant les maisons des habitants, détruisant leurs affaires,
utilisant des balles réelles, des gaz lacrymogènes et des bombes sonores et répandant la crainte dans les cœurs et
les esprits des habitants du camp, particulièrement des enfants ce qui se reflète dans leurs comportements. »
Un appui spécifique est octroyé par Partage pour le financement des réparations des dégradations causées par
l’armée israélienne aux locaux d’IBDAA et pour la mise en place d’actions d’appui psychosocial pour les enfants
du camp de Dheisheh. n

PARTAGE Rapport d’Activité 2016 31
<

notre organisation

La gouvernance
Structure juridique
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, Partage
est déclarée le 22 mars 1976 à la Sous-préfecture d’Antony
sous le nom de « Partage avec les enfants du Tiers-Monde ».
Le siège actuel de l’association devenue « Partage » est
à Compiègne où elle est enregistrée à la Sous-préfecture
sous le n° W603000308.
Historique
La création de « Partage avec les enfants du Tiers-Monde »
s’était inscrite dans le prolongement du « Comité de
Soutien aux Enfants du Vietnam » lancé en 1973 pour
aider des enfants victimes de la guerre. Partage avec les
enfants du Tiers-Monde allait élargir son aide aux enfants
démunis d’autres pays.
Instances de décision
Les Statuts de l’Association définissent le rôle et la
composition de ces instances : Assemblée Générale,
Conseil d’Administration et Bureau du Conseil
d’Administration, Président du Conseil d’Administration
et direction exécutive. Les Statuts de Partage garantissent
le fonctionnement démocratique et transparent de
l’association : tout changement est soumis au vote de
l’Assemblée Générale.
Assemblée Générale
Instance souveraine, elle regroupe tous les membres dont
la présence est prévue aux statuts. Seuls les membres actifs
ou adhérents à jour de leur cotisation au titre du dernier
exercice écoulé ont accès aux assemblées générales et
participent aux votes. Les membres d’honneur peuvent
assister avec voix délibérative. Les salariés de l’association
peuvent être invités par le Président à assister, avec voix
consultative, aux séances de l’Assemblée Générale.
L’Assemblée Générale ordinaire se réunit une fois par
an, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice social.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 18 juin
2016 à la Résidence Internationale de Paris pour valider les
comptes de l’exercice 2015 et approuver les budgets 2016.
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.
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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. Président de la Coordination pour l’éducation
à la non-violence et à la paix (France) et de la Coordination internationale pour une culture de non-violence et de paix.
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 - Ex-directrice de Partage, retraitée.
M. Patrick Gentet - Kinésithérapeute, ex-directeur du programme San Juan en Equateur.
M. Matthieu Kerleroux – Co-dirigeant d’une société prestataire de santé à domicile.
M. Daniel Leroy - Pédiatre hospitalier retraité.
Mme Marie-Elisabeth perche - Assistante de direction.
Mme Corinne Renou-Nativel - Journaliste free-lance presse écrite et radio.
Mme Ilona Reszo – Directrice d’entreprise, juge assesseur à la Justice de Paix de l’ouest lausannois et professeur d’éco. et de droit.

L’équipe salariée
Une équipe de 23 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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Assemblée Générale

Conseil d’Administration

Bureau

Christian RENOUX
Président
Laura FRICAMPS
Attachée de direction,
Chargée des libéralités et
des donateurs particuliers

Nicolas LENSSENS
Directeur Général

département
Collecte de fonds,
Communication
& Réseau bénévole

département
Parrains
& Donateurs

Directeur administratif
et financier

Jennifer DUQUESNE
Directrice communication et
développement des ressources

Claudine paraire
Directrice des Relations
Parrains et Donateurs

Cécile héry
Directrice des programmes
& Suivi programme Inde du
Sud (ASSEFA et VSSS), Liban,
Madagascar (ASA), Vietnam

Seamus BROWNE
Responsable
informatique

Julie HERVEL
Chargée de collecte
Grand Public

Marine CABALLOL
Chargée de Relations

Geneviève Cierniak
Assistante comptable

Valérie lecoutey
Chargée de communication

Nahuel dUMENIL
Responsable suivi programme
(Egypte, Equateur,
Palestine, Roumanie)

Thierry COPIN
Comptable

Anne-Laure NARCY
Chargée de développement
du Réseau bénévole

département
AdminiStration
& Finances

Catherine ENGELEN
Assistante encaissement
Dominique GRANDON
Assistante comptable,
encaissement
Périne MAILLET
Assistante RH

Sylvie SUPIOT
Assistante communication

Marion dupont
Assistante
administrative
Nathalie LEMAîTRE
Chargée de Relations
Hélène MAHIEUS
Chargée de Relations
& Référente Fidélisation
Anne-Elise PORCHERON
Chargée de Relations
& Référente optimisation
des outils et procédures
parrainage

département
Suivi des Programmes

Emmanuelle JEZEQUEL
Responsable suivi programme
(Afrique)
Flavie Lauvernier
Responsable suivi programme
(Asie)
Julie SATURNé
Responsable suivi programme
(Brésil, Haïti, Honduras)
& Chargée réseau suivi
évaluation et capitalisation
& Référente nouveaux
partenariats

Organigramme du 31/12/2016
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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.
nature des ressources de l’exercice 2016
0,82 %
4,41 % 0,24 %
Ressources collectées
auprès du Public
Autres fonds privés

94,53 %

Subventions
Autres produits
Source : CER 2016

Les Fonds privés (94,77 %) intègrent :
• les Produits de la Générosité du Public (Parrainages,
Dons et Legs) pour 80.71 %,
• les autres fonds privés (Mécénat) représentant 0,24 %,
• et le Report des Ressources affectées issues de
la générosité et non encore utilisées des exercices
antérieurs, représentant 13,82 %.
Les subventions représentent 0,82 % des ressources.
Les autres produits (4,41 %) sont constitués de ressources
diverses affectées au fonctionnement, comme les
cotisations, abonnements, ventes diverses, produits
financiers et exceptionnels, reprise de provisions sur
l’exercice.
Nous avons également bénéficié en 2016, grâce à notre
réseau de bénévoles et de partenaires, de contributions
volontaires en nature, que nous avons valorisées pour un
total de 20 699 €.
les EMPLOIS : nos actions sur le terrain
En 2016, 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 2016 (Issues du Rapport du Trésorier)
Ressources
La légère baisse de nos ressources traditionnelles,
parrainages, dons et legs, est limitée par l’apport du cofinancement (73 177 €) de l’AFD (Agence Française de
Développement), en faveur de notre partenaire Haïti
(vous avez plus d’informations à ce sujet dans le rapport
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de notre Président). Si la faible diminution de nos parrains
s’est poursuivie, il faut souligner que nombreux sont les
parrains et marraines qui ont accepté d’augmenter de
quelques euros leur participation mensuelle.
Depuis plusieurs années, nous sommes entrés dans
une diversification de nos moyens pour faire appel à la
générosité du public. Cet objectif est exprimé dans notre
P.O.S (Plan d’Orientation Stratégique 2014-2016) : pour
solliciter de nouveaux parrains, il nous fallait trouver
un successeur au « mailing », c’est-à-dire à l’envoi de
courriers par la Poste, devenu trop onéreux et de moins
en moins efficace.
C’est actuellement la collecte en face-à-face, qui
assure la majorité de nos nouvelles ressources, et nous
testons actuellement avec succès, semble-t-il, l’accès à
la télévision : la Direct Response TéléVision (DRTV). Des
frais ont été engagés en 2016, de nouveaux parrains et
marraines ont été enregistrés en fin d’année : ce n’est
qu’en 2017 que nous en verrons la traduction financière.
Nos Associations Affiliées, cette année encore, participent
pour près de 85 000 €, au financement de nos partenaires.
Emplois
Nous examinerons les 3 postes d’emplois du Compte
Emploi des Ressources (C.E.R.) qui est plus analytique
que le Compte de Résultat.
1°) Poste « Frais de recherche de fonds »
Pour financer les « Frais de recherche de fonds », nous
utilisons une partie de la réserve financière que nous
avons constituée, entre autres, à ces fins. Cette possibilité
a été prévue dans notre Plan d’Orientation Stratégique
2014-2016. Cette année, nous avons prélevé un montant
de 156 715 €.
La conséquence en est que ces « Frais de recherche de
fonds » sont en augmentation sensible : 1 488 965 €, soit
19,82 % des emplois du C.E.R. (en 2015 : 1 405 979 € soit
18,75 %).
2°) Poste « Mission sociale »
Notre taux de mission sociale s’élève à 75,18 % des
emplois du CER (76,47 % en 2015). Ce taux est le résultat
d’une légère baisse des fonds consacrés à notre mission
sociale, 5 649 097 € en 2016 (5 732 401 € en 2015), à
laquelle s’ajoute l’action mécanique de l’augmentation
des Frais de Recherche de Fonds.
3°) Poste « Frais de fonctionnement »
Ils restent stables, bien maîtrisés : 375 644 € soit 5 %
des emplois du C.E.R. (en 2015 : 358 201, soit 4,78 %).
L’exercice 2016 se termine avec un résultat positif de
19 226 €. n
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Affectation par
Emplois des
Ressources
Collectées
auprès du
public utilisées
sur 2016 (3)

Emplois de
2016
= Compte de
Résultat
(1)

EMPLOIS

1 - MISSIONS SOCIALES
1.1 - Réalisées en France :

5 675 972
70 369

5 649 097

RESSOURCES
REPORT DES RESSOURCES COLLECTéES AUPRèS
DU PUBLIC NON AFFECTéES ET NON UTILISéES
EN DéBUT D’EXERCICE
I-R
 ESSOURCES COLLECTéES AUPRES DU PUBLIC
1 - PRODUITS DE LA GéNéROSITE DU PUBLIC
1.1 - Dons et Legs collectés :

Actions réalisées directement

39 260

Versements à d’autres organismes
agissant en France

13 593

Dons manuels Non Affectés

17 516

Dons manuels Affectés : Parrainages

Sensibilisation Grand Public
1.2 - Réalisées à l’Etranger :
Actions réalisées directement
Versements à un organisme central
ou à d’autres organismes
Développement Réseau International

Dons Apports Réseau Antennes Locales

4 998 919

Legs et autres libéralités Non Affectés

1 488 845

2.1 - Frais d’appel à la générosité du public :
Frais d’Appel de Dons et Parrainages

1 488 965

Frais d’appel et de traitement
des Legs et autres Libéralités
2.3 - Charges liées à la recherche de subventions
et autres concours publics
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT
& AUTRES CHARGES
3.1 - Frais d’information et de communication
3.2 - Frais de Fonctionnement :

31 859

530 833

375 644

132 269
358 758
-372

Services Extérieurs et Charges de Personnel
Impots et taxes
Rembousement à la Réserve
3.3 - Autres Charges :
Frais Financiers
Charges Exceptionnelles
Dotations aux Amortissements

350 638
8 493
0
39 807
13 596
1 049
25 162

0

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

73 177

Subventions Affectées aux Programmes

73 177

4 - AUTRES PRODUITS

353 563

Abonnements Bulletins

21 218

Cotisations

78 461
2 553
472
156 715
46 630
0

Produits Financiers

29 521

Affectation Résultat de l’année précédente

0

Produits Exceptionnels

2 687

Transferts de Charges
I-T
 OTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RéSULTAT

7 695 651

15 305
7 618 761

II - REPRISE DE PROVISIONS

37 917

III - R
 EPORT DES RESSOURCES AFFECTéES NON
ENCORE UTILISéES DES EXERCICES
ANTéRIEURS
Report de Dons Manuels Affectés

1 227 797
1 227 797

IV - V
 ARIATIONS DES FONDS DEDIéS COLLECTéS
AUPRES DU PUBLIC

90 177

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

8 884 476

VI - TOTAL GéNéRAL

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

14 517

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

25 162

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

0

Subventions d’exploitation

Emprunt à la Réserve

19 226

V - TOTAL GéNéRAL

21 000

Autres Produits Gestion Courante

1 137 621

IV - EXCéDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE

0
21 000

Apports de la Réserve pour Projet Associatif

1 137 621

Sur Dons Manuels Affectés

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

Participation Frais de Fonctionnement

31 978

III - E
 NGAGEMENT à RéALISER
SUR RESSOURCES AFFECTéES

0
317 464

Produits Divers d’Exploitation

7 513 707

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS

84 894

0

Achats pour Revente et Variations de Stocks

I-T
 OTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RéSULTAT

500 545

Parrainage d’Entreprises (Sponsoring)

0

2.2 - Frais de recherche des autres fonds privés

0
6 268 119

Mécénat d’Entreprises

252 294

7 171 021

7 171 021

2 - AUTRES FONDS PRIVéS

1 204 692

Frais de traitement des Dons et Parrainages

7 171 021
7 171 021

Legs et autres libéralités Affectés

1 456 986

Suivi des
Ressources
Collectées
auprès du
public et
utilisées sur
2016
(4)

232 972

Dons manuels Affectés : Dons

5 605 603
562 629

44 055

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

Ressources
collectées sur
2016
= Compte de
Résultat
(2)

7 503 062

8 884 476

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

7 261 198

7 503 062

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTéeS AUPRèS
DU PUBLIC NON AFFECTéES ET NON UTILISéeS
EN FIN D’EXERCICE

-8 892

éVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions Sociales
Frais de Recherche de Fonds
Frais de Fonctionnement

6 290
9 003
5 406
Total

20 699

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature

20 699
0
0
Total

20 699

Chiffres exprimés en euros.
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III - Le compte emploi des ressources (C.E.R)
2016
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.
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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 7 171 K€ sont constitués de vos Parrainages
pour 87,41 %, de vos Dons pour 8,16% et du montant des
Legs pour 4,43 %.
Ils proviennent de différents modes de collecte.
u Les ressources de parrainage d’un montant de
6 268 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 585 K€ proviennent :
- d’Appels spécifiques auprès de nos Parrains et Donateurs
(45,24 %) via nos publications trimestrielles, l’envoi de
notre reçu fiscal, et un appel d’urgence réalisé suite au
cyclone survenu en Haïti.
- de Dons Spontanés (54,76 %) qui intègrent également les
apports de notre réseau d’associations affiliées (85 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 les besoins sont les
plus urgents, ou pour répondre à des événements qui
peuvent survenir dans les pays où nous intervenons.
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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 317 464 € sur
l’exercice. Ce montant en légère croissance est le résultat de
nos actions entreprises ces dernières années sur les legs.
Les Autres Fonds PrivéS (21 K€) correspondent aux
ressources de Mécénat d’entreprises, avec lesquelles
nous avons des conventions de partenariat.
Une Subvention de l’AFD (73 K€) a été affectée au
programme Haïti Adema.
Les Autres produits (354 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 2016, ils apparaissent en ressources pour un montant
de 1 228 K€.
Nous avons également bénéficié en 2016, grâce à notre
réseau de bénévoles et de partenaires, de contributions
volontaires en nature, que nous avons valorisées pour un
total de 20 699 €.
3 - Utilisation des catégories de Fonds
% Ressources collectées auprès du Public par
rapport aux Ressources Totales de l’exercice :
80.71 %
(Ressources Collectées auprès du Public de la colonne
2 / VI – TOTAL GENERAL de la colonne 2)

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 2016, 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) :
• 5 649 K€ ont été utilisés en Missions Sociales, soit 75,18 %.
La grande majorité des ressources collectées auprès
du public est affectée au financement direct (transferts
de fonds) de nos partenaires, qui mettent en place les
actions au bénéfice des enfants, ainsi qu’au suivi et audit
de nos programmes.
Une petite partie (de l’ordre de 0,59 %) est affectée aux
actions de sensibilisation en France et au développement
du réseau international.
• 1 489 K€ (19.82 %) 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.

affectation par emploi des ressources collectées
auprès du public utilisées sur 2016

5,00 %

17
Missions sociales

19,82 %

Frais de Recherche
de Fonds

75,18 %

Frais de Fonctionnement
& autres charges

Source : Colonne 3 du CER 2016

• 376 K€ ont été affectés en Frais de Fonctionnement et
Autres Charges (Information et Communication, Charges
Financières et Exceptionnelles), soit 5.00 %.
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
228 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 1 138 K€ à fin 2016, 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 2015 d’un montant de 10 134 €
a été intégralement affecté en 2016, par décision de
l’Assemblée Générale du 18 juin 2016, à notre Réserve
pour projets associatifs. Quant au résultat de l’exercice
2016, il s’élève à 19 226 €.
Utilisation des Réserves
En 2016, la Réserve pour projet associatif a été utilisée à
hauteur de 156 715 €, pour financer les actions du Plan
d’Orientation Stratégique 2014 – 2016.
Les Engagements à réaliser sur les Ressources
Affectées de 1 137 821 € 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 393 352 €. n
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IV - Bilan 2016
ACTIF

Au
31.12
2015

Au 31.12.2016
Amort./
Provis.

Brut

Net

Net

ACTIF IMMOBILISé

FONDS ASSOCIATIF

Immobilisations
Incorporelles & Corporelles

Fonds Propres

Immeuble rue Vivenel

494 111

181 998

312 113

321 995

Install., agenc.
construction Vivenel

486 182

476 610

9 572

6 354

Installations,
agencements divers

49 847

49 213

634

2 261

3 253

3 253

0

0

Matériel informatique

112 333

94 943

17 390

22 197

Logiciels informatiques

379 975

379 541

434

2 228

Matériel audiovisuel

4 676

4 589

87

203

Mobilier de bureau

61 881

56 914

4 967

1 862

0

0

345 197

357 100

Immobilisation en cours

0
1 592 256

1 247 059

Dépôts et cautionnements

45

45

45

Sous-total

45

45

45

Total I

1 592 301

345 242

357 145

1 247 059

ACTIF CIRCULANT

Stocks

1 218

1 218

846

Fournisseurs débiteurs

6 511

6 511

2 973

Avance personnel

2 748

2 748

2 600

32 244

32 244

9 800

41 504

41 504

15 373

1 791 473

1 791 473

2 171 953

219 528

219 528

246 651

218

218

165

1 443

1 443

2 673

2 012 662

2 012 662

2 421 441

Autres débiteurs

Disponibilités

C.C.P.
Caisses
Sous-total

2 000

2 000

19 226

10 134

Sous-total

21 226

12 134

Réserve pour Projets Associatifs

1 233 394

1 379 976

Sous-total

1 233 394

1 379 976

Total I 1 254 620

1 392 109

PROVISIONS POUR RISQUES
ET CHARGES
Provision pour Risques & Charges

32 389

37 917

Total II

32 389

37 917

1 137 621

1 227 797

Total III 1 137 621

1 227 797

Fonds Dédiés sur Dons Manuels

Dettes Fournisseurs
& Comptes rattachés
101 525

202 824

101 525

202 824

Personnel

69 444

71 648

Organismes sociaux

92 390

105 589

Etat Charges à payer

18 335

17 580

180 169

194 816

15 848

2 367

15 848

2 367

0

1 887

95 811

99 584

0

20 453

Sous-total

95 811

121 924

Total IV

393 352

521 931

Total général 2 817 982

3 179 754

Sous-total

Dettes Fiscales & Sociales

Sous-total

Créditeurs Divers
Sous-total

Régularisations
Produits Reçus d’avance

Régularisations
Produits à recevoir

73 177

73 177

2 490

3 373

3 373

5 944

340 807

340 807

376 516

Sous-total

417 356

417 356

384 950

Total II

2 472 740

2 472 740

2 822 610

Charges constatées d’avance
Transferts d’avance

Total général

4 065 041

Chiffres exprimés en euros.
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Réserve Statutaire

Fournisseurs Créditeurs
& Factures Non Parvenues

Créances

Banques

Montants

DETTES

Stocks & en-cours

Placements

Montants

FONDS DEDIéS

Immobilisations Financières

Sous-total

Au
31.12
2015

Résultat de l’exercice

Matériel de bureau

Sous-total

Au
31.12
2016

PASSIF

1 247 059

2 817 982

3 179 754

Parrainages et Subventions
reçues d’avance
Transferts à effectuer
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COMMENTAIRES SUR LE BILAN 2016
1 - ACTIF
L’Actif Immobilisé d’un total de 345 242 € est composé :
u des Immobilisations corporelles et incorporelles,
pour 345 197 €
u et des Immobilisations Financières au travers d’un
dépôt et cautionnement, pour 45 €
L’Actif Circulant d’un montant de 2 472 740 € est
constitué :
u de créances diverses pour 460 078 €
u des disponibilités de l’Association, comprenant les
soldes de nos comptes Banques et Caisse pour un total de
221 189 €
u d’un montant de placements d’un total de 1 791 473
€ au 31/12/2016, souscrits pour rémunérer les excédents
de trésorerie de l’association, les Fonds Associatifs
n’ayant pas un degré immédiat de disponibilité et le
Résultat de l’exercice non encore affecté.
Ce montant se compose :
- d’un compte BSD sur livret A Sup Association de 78 588 €
- d’un compte BSD sur livret Association pour 576 154 €
- d’un contrat de capitalisation AXA Coralis d’un montant
de 594 480 €
- d’un contrat de capitalisation SURAVENIR Vie Plus d’un
montant de 542 251 €
2 - PASSIF
Les Fonds Associatifs de PARTAGE sont composés :
u des Fonds Propres de l’Association pour 21 226 €,
comprenant une Réserve Statutaire de 2.000 € et le
Résultat de l’exercice d’un montant de 19 226 € en
instance d’affectation.
u de la Réserve pour projet associatif d’un montant
de 1 233 394 € ayant pour objectifs :
- d’assurer en cas de difficultés de fonctionnement ou
de trésorerie, les engagements pris par l’association
auprès de ses partenaires pour le maintien de
nos actions auprès des enfants bénéficiaires des
programmes,

- de pouvoir entreprendre des actions avant d’avoir
encaissé l’intégralité des fonds nécessaires à leur
réalisation,
- de pouvoir faire face à des besoins imprévus,
- de lancer si nécessaire une campagne de collecte et/
ou de communication afin de contribuer à la pérennité
de la mission de Partage.
Le Conseil d’Administration se prononce sur la gestion de
cette réserve sur proposition du Directeur.
Origine
La Réserve pour projet associatif provient de la fusion
adoptée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du
14 décembre 2013, des réserves Fonds de Garantie des
Programmes, Réserve pour information et Recherche de
Fonds, et Fonds de Soutien aux Programmes.
Ces réserves historiques étaient elles-mêmes constituées
principalement de résultats antérieurs, de ressources
collectées issues d’exercices antérieures, et d’un fonds
de Dotation Legs.
Durée d’autonomie
Le niveau actuel de la Réserve pour projet associatif
au 31/12/2016, assure la pérennité de l’association,
notamment en permettant de couvrir plus de 2.96 mois
de transferts de fonds à l’ensemble de nos programmes.
Les provisions pour risques et charges correspondent
à une provision de 32 389 € constituée pour assurer
l’obligation d’engagement de retraite du personnel salarié.
Les Engagements à réaliser sur les Ressources
Affectées de 1 137 821 € 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 393 352 €. n

5 - Informations clés
INFORMATIONS

2015

2016

Effectif salariés (ETP) au 31/12

23,45

23,50

500

500

0

0

Effectif Bénévoles
Rémunération Totale des Membres du C.A.
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Transparence
Les comptes annuels de l’association sont
contrôlés chaque année par un expertcomptable 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.

membre d’organismes nationaux
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

les entreprises partenaires
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 Bel
Cette Fondation soutient des initiatives liées à l’alimentation et en faveur des enfants et des adolescents. Partage
et le Dispensaire Trottoir ont été sélectionnés pour le projet d’extension de la ferme de spiruline au Burkina Faso.
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 amélioration de la visibilité de Partage.
u Maison Debauve & Gallais
Maître chocolatier, la Maison Debauve et Gallais est la 1ère entreprise avec laquelle Partage a signé une convention
de partenariat. n
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