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Un nouveau partenariat
à Madagascar

Parrains

Des moments extraordinaires
à partager

Edito
Chers amis,
Ce numéro de votre
bulletin fait la part belle
au nouveau partenaire
de PARTAGE à Madagascar,
VAHATRA, et ses missions cruciales
pour aider de nombreuses familles
malgaches à sortir de la pauvreté
extrême et à prendre le contrôle de
leur destin.
Grâce justement à l’expertise acquise
par nos équipes dans le domaine du
partenariat au cours de ses 45 années
d’existence, PARTAGE innove dans
sa stratégie d’ accompagnement et
met en place en cette fin d’année
des plans à 3 ans pour la majorité de
ses 30 partenaires sur le terrain. Trois
années de financement d’activités en
faveur des enfants et de renforcement des capacités locales, afin de
permettre à nos projets d’atteindre
des résultats plus pérennes et mieux
mesurables dans le temps, afin aussi
de donner à toutes les équipes impliquées une plus grande stabilité et
une meilleure souplesse dans la définition de leurs objectifs et l’emploi
de leurs ressources budgétaires et
humaines. Notre association affirme
ainsi une fois de plus que les projets
qu’elle mène grâce à vous sont bâtis
sur le long terme, tout en restant
pertinents et en recherche constante
d’amélioration. Ce sont nos valeurs

et c’est notre engagement
fort envers nos bénéficiaires, nos parrains et nos
donateurs.
En cette fin d’année 2018, la
générosité de tous sera à nouveau
sollicitée par de nombreuses causes
et de nombreuses associations. Nous
croyons à PARTAGE que toutes
les causes sont importantes, mais
nous restons également convaincus
comme une majorité de français que
celle des enfants et de leur développement est à la fois la plus précieuse
et la plus fragile. C’est pourquoi nous
mènerons la grande campagne
“Cantines du monde” afin de sensibiliser au lien crucial entre bonne
alimentation des enfants, éducation
et santé. Les dons sont au cœur de
l’action, mais c’est bien la cause et la
vision commune qui fondent notre
réseau de solidarité !
Amicalement,
Nicolas Lenssens
Directeur Général
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Enfant bénéficiaire du
programme VAHATRA
à Madagascar.

Événement

14 antennes

L’événement national
« Cantines du monde »

locales
bénévoles
Alpes Maritimes

Jamila Ibrahimi
partage.alpesmaritimes@orange.fr
Tél. 04 93 76 85 10

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

Aube
Sylvie Joly
aube@partage.asso.fr
Tél. 06 64 77 20 00

Auvergne

Pour la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, célébrée le
20 novembre, PARTAGE et son réseau bénévole organisent le grand
événement national « Cantines du monde ».
Avec cet événement, notre volonté est de sensibiliser le public à l’importance de donner accès à une alimentation de qualité au sein des écoles, pour les enfants les plus
démunis, afin de leur permettre de développer toutes leurs capacités, notamment
leurs facultés d’apprentissage.
Notre expo photo « Cantines du monde », ainsi que des animations interactives, attireront l’attention sur les difficultés à s’alimenter des enfants les plus défavorisés. Elles
mettront en lumière les solutions apportées par nos partenaires sur le terrain, ainsi que
l’impact positif d’un meilleur accès à l’alimentation au sein des établissements scolaires
ou projets éducatifs, aussi bien pour leur état de santé que pour leur scolarisation.
A travers le dal bhat, le romazava ou encore le koshari, les participants découvriront
les ingrédients et recettes typiques des pays dans lesquels nous intervenons, le tout
dans une ambiance conviviale et de solidarité.
Pour appuyer ce projet d’envergure, le Chef cuisinier Pierre Sang Boyer a accepté d’être
le parrain officiel de l’événement : « Je suis ravi et fier d’être le parrain de l’événement
Cantines du Monde pour cette année 2018. C’est un honneur de pouvoir, à travers
mon métier de Chef, prendre part à cette initiative et soutenir l’idée du bien manger
pour tous ! »
« La cuisine est aujourd’hui en France un plaisir. Elle est très largement médiatisée à
travers la télé, mais aussi la radio et encore plus à travers les réseaux sociaux. Mais
il ne faut pas oublier que manger est avant tout un besoin, une nécessité, qui n’est
malheureusement pas à la portée de tous. Et, chacun d’entre nous, à sa manière, peut
contribuer à faire avancer les choses. »
Le Chef ouvrira le bal avec un événement organisé dans ses 3 restaurants parisiens le
soir du 6 novembre (Pierre-Sang In Oberkampf, On Gambey et Signature).
Nous vous donnerons ensuite rendez-vous aux quatre coins de l’hexagone entre le 15
et le 30 novembre, à Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, St-Etienne, Compiègne, Aubière
ou encore Grenoble ! Retrouvez toutes les informations pratiques (horaires, lieux, programmes…) sur le site Internet de l’événement national : www.cantinesdumonde.org

Pour toute information, contacter Anne-Laure Narcy, Responsable réseau
bénévole et éducation au développement : anne-laure.narcy@partage.org
ou 03 44 20 99 87.
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Bernadette Carbonnel
auvergne@partage.asso.fr
Tél. 04 73 26 23 37

Bordeaux Gironde
Joëlle Boussier
bordeaux@partage.asso.fr
Tél. 06 33 75 81 67

Calvados
Martial Legras
calvados@partage.asso.fr
Tél. 02 31 82 41 25

Isère
Dominique Bissuel
isere@partage.asso.fr
Tél. 06 86 04 04 45

Lyon Rhône
Francis Dufour
partage.lyon.rhone@gmail.com
Tél. 09 54 58 81 74

Oise
Corinne Loverich-Bouvet
oise@partage.asso.fr
Tél. 06 14 47 52 63

Paris
Nathalie Lanoizelée
paris@partage.asso.fr
Tél. 09 52 11 72 93

Provence
Caroline Gareau
provence@partage.asso.fr
Tél. 06 79 78 65 50

RA - Saint-Etienne
Brigitte Giret
partagera@sfr.fr
Tél. 06 77 48 27 43

Région Nantaise
Christiane Dronneau
partageregionnantaise@laposte.net
Tél. 02 40 43 51 14

Vendée
Martine Bouffet Vergniol
vendee@partage.asso.fr
Tél. 02 51 54 95 61

Actualités

Infos

PARTAGE TÉMOIGNE
en 2019
Dans un soucis d’économie
financière et de sauvergarde de
l’environnement, vous recevrez
désormais votre bulletin deux
fois par courrier et une par mail.
Envoyez-nous votre adresse email
pour continuer à recevoir les trois
exemplaires. info@partage.org

Oise

Triathlon de Chantilly :
édition 2018 au profit
des enfants d’Haïti
Les 25 et 26 août derniers, PARTAGE,
partenaire caritatif officiel pour la 3e
année consécutive, était de nouveau
présente au Triathlon du Château de
Chantilly. Les dons collectés participeront à améliorer les conditions d’éducation des enfants en Haïti.

Noël solidaire

Faites vos achats de Noël solidaires !
 our les Vendéens : confitures,
P
pâtes de fruits et biscuits secs
faits maison.
Pour les Puydomois : fromages
fermiers.
Pour les Girondins : confitures et
pastis landais faits maison.

Notre réseau bénévole vous propose des produits de leurs régions, permettant d’offrir à
vos proches des cadeaux originaux, de qualité
et solidaires !
Pour les Rhodaniens : « Colis Douceurs »
avec crème de marrons, nougat et surprises.
Pour les Isariens : « Paniers Apéro » avec
bières, terrines et champignons locaux et
bios.
Pour les Calvadosiens : chocolats, biscuits
et plateaux de fromages locaux.
Pour les Nantais : artisanat local et libanais.

Retrouvez toutes les infos sur les tarifs,
les dates de commandes et de livraison
sur notre site Internet :
www.partage.org (rubrique « Actualités »).

Rendez-vous du réseau
Retrouvez dorénavant tous les rendez-vous du réseau bénévole
dans l’Agenda des régions sur notre site Internet :
www.partage.org (Rubrique « Je m’informe »).

s
Initiatives individuelle

Tout au long de l’année, de nombreuses initiatives se mettent en place au bénéfice de
PARTAGE et des enfants du monde : distribution de documentations, concerts, collectes
lors d’événements privés (mariages, anniversaires, décès...), expos ventes etc. Nous vous
en remercions chaleureusement ! Toutes les initiatives sont les bienvenues, qu’elles aient
pour objectif de nous aider à faire connaître nos actions ou de collecter des fonds. N’hésitez
pas, contactez-nous et nous vous accompagnerons avec plaisir dans vos projets.
Contact : Sylvie Supiot - 03 44 20 92 92 ou info@partage.org

Fiscalité

Les réductions fiscales pour les dons
aux associations sont maintenues.
Vous avez des questions ? RDV sur
notre site internet : www.partage.org/
actualites/prelevement-a-la-source

Nov 2018

1er janv 2019

J’ai fait un don de
100 €.

Le prélèvement à la
J’obtiens le versement
source entre en vigueur. anticipé de 60% de
mon don.
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15 janv 2019

Avril - Juin 2019
Je fais ma déclaration
de revenus 2018.

Dossier

Lancement d’un nouveau
partenariat à Madagascar

s enfants
« Assurer le bien-être de
en accompagnant le développement
des communautés »

Madagascar est un pays peuplé de près de 25 millions d’habitants pour qui les conditions de
vie sont très difficiles et en constante régression depuis des décennies. C’est la raison pour
laquelle PARTAGE souhaite renforcer son appui et a entrepris depuis fin 2016 le démarrage
d’une première collaboration avec l’ONG VAHATRA (ce qui signifie « Racines » en malgache).
Après une année de travail en commun, nous avons validé un partenariat durable fin 2017.
L’ADN de VAHATRA

miser et sans jamais les inscrire ou les maintenir
dans l’assistanat. Pour VAHATRA, l’accompagnement de ces familles passe aussi bien par un accès
au micro-crédit que par un suivi social (visites à
domicile, permanences sociales, référencement et
orientation vers les structures compétentes ou par
la participation à des ateliers (souvent seuls lieux
d’échanges et d’écoute pour ces enfants, adolescents et adultes isolés). La méthode de VAHATRA
permet une véritable responsabilisation des familles,
qui scellent un accord dès le début de leur prise en
charge avec des objectifs définis conjointement. Le
micro-crédit et l’accompagnement familial sont deux
volets indissociables et complémentaires.

VAHATRA est l’émanation d’un programme de
développement économique et social pour les
familles pauvres de la commune urbaine d’Antsirabe, sur les hauts plateaux malgaches. Aujourd’hui,
VAHATRA propose ses services à travers un réseau
composé de 29 points de service à plus de 12 500
familles.
L’objectif de VAHATRA est d’améliorer durablement les conditions de vie des familles vulnérables
en favorisant leur développement économique,
financier, social et sanitaire en vue de les autono5
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Témoignage de Marina, 15 ans
Marina est en classe de 4e dans l’école privée « la Tourterelle ».
Elle a été abandonnée par son père et vit désormais avec ses
grands-parents. L’adolescente raconte avoir eu des difficultés scolaires. Lors du dernier examen, elle n’a pas eu
la moyenne en maths : « C’est la conséquence du
décalage d’un mois que j’ai dû subir lors de la
rentrée scolaire ». En effet, elle a dû s’occuper
de sa mère qui venait d’accoucher de son second
enfant. C’est depuis 2017 que Marina a participé
aux ateliers ados. Elle dit que les activités menées
lui procurent de la joie surtout les séances de
dessin et de travail manuel. Sa journée suit
un rythme quotidien quasi-fixe : réveil vers
5h, préparation du déjeuner, au retour de
l’école, à la fin de l’après-midi, elle participe aux tâches ménagères (faire rentrer
les poules, faire la vaisselle, chercher de
l’eau, …). Quand il n’y a pas d’école, elle
fait la lessive. Son rêve est de devenir
assistante sociale : « J’aimerais devenir
comme l’équipe de VAHATRA et prendre
soin des enfants ».

L’enfant et sa famille
Au cœur de la famille, il y a les
enfants. Ils bénéficient directement
des actions d’accompagnement familial : tenue d’ateliers spécifiques, accès
aux papiers d’identités sans lesquels
les enfants ne peuvent passer leur
examen scolaire, prévention et sen-

sibilisation sur les problématiques
des adolescents, défense et promotion des droits de l’enfant par des
actions de plaidoyer notamment à
travers l’OSCAPE (Organisation de
la Société Civile d’Antsirabe Pour
l’Enfance). VAHATRA, tout comme
PARTAGE, a une vision holistique de
l’enfant et répond à plusieurs de ses
droits et besoins : éducation, santé,
loisirs… ainsi qu’au droit à grandir
dans sa famille et ce, même quand
ses conditions de vie sont difficiles.
Privilégier le maintien en famille, socle
de la société malgache, en aidant les
parents à prendre correctement en
charge leurs enfants, c’est le pari
de VAHATRA. C’est pourquoi le
suivi social qui est développé est si
important. Il permet aussi, parfois, de
reconstruire des liens familiaux abimés, conséquences de la pauvreté, de
la promiscuité, de la violence conjugale… En effet, VAHATRA favorise
l’harmonie dans la famille à travers
la tenue d’ateliers pour les parents,
qui apprennent surtout à reprendre
confiance en eux, à comprendre la
psychologie de l’enfant, à maitriser
les bases de l’hygiène…

La scolarisation
Les familles rencontrent bien souvent des
difficultés à régler les frais liés à la scolarité de leurs enfants : droits d’inscription
(même dans les écoles publiques), fournitures scolaires, cantines, habillement
adapté… Plus les enfants grandissent
et plus les besoins sont importants
notamment quand les enfants entrent
dans le cycle secondaire et qu’il devient
suite page 8
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Zoom Madagascar

TANZANIE
COMORES

Madagascar fait partie des pays à faible
niveau de développement humain (IDH)
puisque l’île est classée 158e sur 188.

une population estimée
en 2016 à près
ZIMBABWE
de 25 millions
NAMIBIE
La situation sociale est alarmante et la paupérisation
d’habitants. Par
BOTSWANA
galopante : entre 80 et 90 % de la population vit
conséquent,
la
sous le seuil de pauvreté de 2 € par jour. A titre
pression
démode comparaison, la seule ration quotidienne d’un
graphique exercée
REPUBLIC OF
SOUTH AFRICA
adulte en riz équivaut à 550 Ariary, soit environ
notamment sur le sys0,15 centimes d’euros.
tème éducatif est extrêmement forte. Il n’y a pas
Madagascar est le seul pays qui s’appauvrit
assez d’écoles pour accueillir tous les enfants maldepuis soixante ans sans avoir connu la guerre.
gaches. En zone rurale, les enfants sont contraints
L’instabilité politique de ces dix dernières années,
de marcher parfois 15 kilomètres pour aller en
l’omniprésence de la corruption et les nombreuses
classe. En ville, les écoles privées payantes se dévegrèves fragilisent l’Etat central et la confiance des
loppent, laissant sur le bord de la route les enfants
des familles défavorisées qui ne peuvent payer les
populations vis-à-vis de l’élite dirigeante. Malgré
frais de scolarité. La qualité de l’enseignement est
un potentiel économique et touristique certain,
très discutée, malgré des efforts consentis par le
Madagascar peine à assurer les services sociaux à
gouvernement, le taux d’achèvement du cycle prises habitants : les infrastructures sont insuffisantes
maire reste de 69 % (chiffres
et peu entretenues (routes, hôpide 2016). Aujourd’hui encore,
taux, établissements scolaires) ;
En zone rurale, les enfants sont
un enfant sur trois qui entre
les populations rurales sont
contraints de marcher parfois
très enclavées et soumises aux 15 kilomètres pour aller en classe. à l’école primaire abandonne
avant de passer son certificat
aléas climatiques (sécheresses,
d’études primaires.
cyclones dévastateurs).
ANGOLA

ZAMBIE

MOZAMBIQUE

A Madagascar, la moitié des enfants de moins de
5 ans souffre de malnutrition chronique. La mortalité infantile reste élevée (46 ‰ en 2016) et les
maladies telles que le paludisme, la typhoïde et
les maladies pulmonaires affaiblissent les enfants
souvent déjà fragiles. La qualité des soins offerts
dans les centres de santé est inégale. L’espérance
de vie à la naissance est de 65 ans.

L’agriculture vivrière (notamment la culture du riz
mais aussi le manioc et le maïs), peu rentable et
peu mécanisée, ne permet pas l’autosuffisance :
35 % de la population malgache est ainsi considérée en insécurité alimentaire. Les productions de
rente comme la vanille ou les épices sont en perte
de vitesse et subissent de plein fouet les règles
déséquilibrées du commerce international. En zone
rurale, l’insécurité liée aux voleurs de zébus, les
« dahalo » est grandissante. Pourtant, l’élevage
est une des activités génératrices de revenus principales des familles.

Les défis de développement social et économique
de Madagascar sont donc considérables. Le bon
déroulement des prochaines élections présidentielles
(novembre-décembre 2018) donnera le ton pour
les années à venir : essor ou recul des indicateurs
de développement ?

La population de Madagascar est très jeune ; les 2/3
ont moins de 25 ans, la moitié moins de 15 ans, pour

Source des données quantitatives : Banque Mondiale, 2016
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nécessaire de trouver un mode d’hébergement en ville pour les enfants
des zones reculées où il n’y a pas
de collège… Face à cette difficulté,
nombre de jeunes sont contraints à
l’abandon scolaire et cherchent des
moyens de subvenir aux besoins de
leur famille, venant accroitre les phénomènes de travail des enfants et de
prostitution notamment chez les très
jeunes filles. Grâce au partenariat avec
PARTAGE, VAHATRA va mettre en
place un système d’épargne qui permettra aux parents de pouvoir financer eux-mêmes la scolarité au collège.
Les enfants pourront donc poursuivre
au-delà du primaire et ainsi espérer
briser le cycle familial de la pauvreté.

Les ateliers de VAHATRA
Conscient que l’adolescence est un
passage critique, particulièrement à
Madagascar où les grossesses précoces sont très nombreuses dans
les milieux défavorisés, VAHATRA
propose des ateliers pour les adolescentes et adolescents au sein desquels sont évoqués tous les risques
liés à l’entrée dans le monde des

adultes. Ces ateliers préparent les
jeunes âgés de 13 à 18 ans à être
confiants en leur avenir. Ils évoquent
certains thèmes comme la puberté,
l’hygiène, le planning familial, notamment lors des ateliers destinés aux
jeunes filles, particulièrement attentives à ces sujets. Les adolescents
peuvent y pratiquer le sport, la cuisine, la danse et toute autre activité
culturelle et récréative.
VAHATRA organise aussi des ateliers
pour les plus jeunes. En 2018, ce sont
180 enfants âgés de 6 à 12 ans qui en
ont bénéficié. Ils ont pu développer
leurs talents par le biais d’activités
ludiques comme l’art plastique, la
peinture, le dessin… Ils parlent entre
eux de thèmes adaptés à leur réalité :
l’estime de soi, l’identité…
Le partenariat avec PARTAGE contribue aussi à former l’ensemble de
l‘équipe du volet social sur la méthodologie d’intervention, et à mettre
en place de nouveaux outils plus
performants pour mieux comprendre
les difficultés des familles et mieux
répondre à leurs besoins.

Interview de Julio Vahatriniaina,
directeur de VAHATRA
Je m’appelle Julio, j’ai 42 ans et suis natif d’Antsirabe mais j’ai
poursuivi mes études après le bac à la capitale, Antananarivo.
Suite à une formation universitaire en informatique puis en
comptabilité, j’ai commencé à travailler dans un Institut de
Formation en tant que responsable de laboratoire informatique. En 2006, le recrutement d’un comptable chez VAHATRA
a particulièrement attiré mon attention,
car depuis le lycée j’avais envie de travailler dans un organisme social, d’aider les
autres. J’ai donc été recruté pour aplanir
la comptabilité. En 2008, je suis devenu
Responsable Financier puis en 2010,
Directeur Adjoint. Dans la perspective
d’autonomisation de la structure par
la mise en place d’une équipe locale
de direction, j’ai pris mes fonctions
de Directeur en juillet 2011.
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Pourquoi VAHATRA a choisi de
travailler dans cette zone
d’intervention ?
« VAHATRA a été créée en 2002 suite
à une crise politique qui a entrainé
une forte crise socio-économique. A
ce moment-là, l’Association CEFOR
(Crédit Epargne Formation) qui intervenait à Antananarivo et appuyée par
l’ONG Française Inter Aide, envisageait d’étendre ses activités de développement dans une autre région de
Madagascar. Ils ont ainsi choisi de
s’implanter à Antsirabe, le chef-lieu
de la région de Vakinankaratra, une
région à très fort potentiel économique.
Antsirabe a été fortement impactée par
la crise car la ville abritait quelques
grandes entreprises qui ont dû fermer
ou tourner au ralenti.

Dossier

Jusqu’en 2009, nous avons travaillé uniquement en zone urbaine, mais suite
au constat qu’en zone rurale les problèmes que rencontrent les familles sont
amplifiés par l’enclavement, le manque
de moyens et le manque de structures
de référencements, nous avons décidé
d’étendre nos activités dans ces zones. »
Quelle est la méthode
d’intervention de VAHATRA ?
« Depuis la création de VAHATRA,
nous étions convaincus que pour soutenir les familles, il fallait adopter une
approche plutôt holistique. Dans nos
interventions, nous essayons de cerner
la globalité des problèmes que rencontre la famille. La méthodologie
mise en place nous permet donc de
proposer ou d’offrir des solutions aux
familles nécessiteuses qui relèvent à
la fois d’aspects économiques et d’aspects sociaux suivant les cas.
Les services offerts, prêts productifs,
formations, accompagnement social,
ateliers éducatifs, mutuelle de santé
sont ainsi menés, - grâce à un système
de référencement interne -, d’une
manière cohérente et constructive,
tout en respectant les objectifs définis par les bénéficiaires. Ce travail de
concertation inter volets d’activités,
permet aux familles d’avancer à leur
rythme et en fonction de leur capacité, vers les objectifs qu’ils ont définis
avec les différents volets. »
En quoi le partenariat avec
PARTAGE est important pour
VAHATRA ?

enfants (autour
de 50 % du nombre
total de bénéficiaires). Plusieurs
contextes nous poussent à réfléchir
sur le développement et le renforcement de services contribuant à l’amélioration de leurs conditions de vie
car nous sommes convaincus que le
processus de développement repose
généralement sur l’enfance. L’évolution
socio-économique, à Madagascar,
constitue un frein au développement
global de l’enfant.
Le partenariat avec PARTAGE va nous
permettre de développer différentes
thématiques liées à l’enfance et d’apporter des améliorations sur les actions
déjà entreprises. PARTAGE a, comme
VAHATRA, une vision holistique des
problématiques liées à l’enfance. Cela
nous permet d’avoir plus de latitude
dans l’élaboration des actions à mener
avec les enfants. Ce partenariat nous
motive car ce n’est pas une intervention ponctuelle dans le sens où
PARTAGE a pour vocation de travailler
dans la durée. Cela nous permettra
d’accompagner les enfants dans le
temps. Enfin, les différents soutiens
techniques de la part de PARTAGE
et ses expériences apporteront des
améliorations à notre gouvernance
et à notre organisation. De la même
façon, ce partenariat renforcera nos
compétences autour de thématiques
liées à l’enfance. »

« Les bénéficiaires de VAHATRA sont
constitués majoritairement par des

9

Agir avec Partage pour les enfants du monde
Parrainer
Je parraine un enfant.
À partir de 30 € par mois.

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

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

Faire un don
 Je fais un don régulier de ............... € par mois.
	
Je joins un premier règlement par chèque (minimum 8 € par mois).
 Je fais un don ponctuel de ...............€.
Je joins un chèque à l’ordre de Partage.

Adhérer
 Je paie ma cotisation annuelle et deviens adhérent(e) de Partage.
Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de Partage.

 Je m’abonne au journal de l’association, Partage Témoigne,
et participe ainsi à sa diffusion.
12 € par an. Je joins un chèque à l’ordre de Partage.

Agir autrement
 J’envisage de faire un legs, une donation
ou une assurance-vie au bénéfice de Partage.
 Je souhaite être informé(e) sur le partenariat
d’entreprise ou le mécénat.
 Je veux m’impliquer bénévolement.
Je désirerais être contacté(e) à ce sujet.
Vos dons sont déductibles de vos impôts ! Vous bénéficiez d’une réduction
d’impôts de 66 % du montant de vos dons à PARTAGE, dans la limite de 20 %
de votre revenu net imposable.

M.

Mme

Raison sociale
Nom
Prénom
Adresse complète

Code postal

Ville

Pays 		
Téléphone 		

Votre référence Partage,
si vous nous soutenez déjà
J’accepte de recevoir des informations de la part de Partage par email
PARTAGE s’engage à ne pas louer ni échanger vos coordonnées à d’autres organismes.

Merci de remplir ce coupon et de nous le retourner, le cas
échéant, accompagné de votre règlement par chèque à
l’ordre de Partage en fonction de votre choix, à :
Partage, 40 rue Vivenel, BP 70311
60203 Compiègne Cedex
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BU172

Email 		

Parrains

Des moments extraordinaires à partager

Comme vous le savez sans doute, vous avez la possibilité de faire un don supplémentaire
pour votre filleul(e) et ses camarades lors d’un événement particulier (anniversaire, Noël,
fête locale…). Votre don sera alors mutualisé et profitera ainsi à votre filleul(e) mais aussi à
l’ensemble des enfants soutenus. Versé en intégralité au partenaire local, il permet toujours
de partager de beaux moments pour le plus grand plaisir des enfants..
Une exposition a aussi vu le jour, regroupant les créations
des enfants qui ont laissé parler librement leur imagination et leurs talents, comme en témoignent ces photos.
Les parents ont félicité le personnel d’ADEMA pour
cette initiative voyant que leurs enfants ont aussi appris
des techniques de base qui leur serviront, si besoin, à
démarrer une activité génératrice de revenus complémentaires une fois leur scolarité terminée. Les enfants,
de leur côté, ont témoigné de leur satisfaction et ont
demandé à ce qu’un tel camp soit désormais inscrit
au programme d’ADEMA. L’équipe administrative et
pédagogique travaille dans ce sens, en collaboration
avec PARTAGE, pour pouvoir renouveler l’opération.
Au mois d’avril 2018, une de nos marraines a choisi
de partager avec son filleul et ses camarades, en Haïti,
une partie des dons reçus à son anniversaire. Grâce à
cette somme, et selon les règles d’utilisation des dons
établies en collaboration avec notre partenaire ADEMA,
les enfants ont pu profiter d’un camp d’été, organisé
pour la première fois depuis le début du partenariat
avec PARTAGE !
Pendant quatre semaines, plusieurs activités ont été
mises en place dans deux des écoles soutenues par
notre partenaire : formation en peinture, en découpage, en art floral et en danse pour l’école de Jean
Rabel et cours de pâtisserie et de broderie, soutien
scolaire, salle de cinéma et de danse pour l’école de
Bombardopolis. Au total, ce sont plus de 370 enfants,
parrainés ou non, qui ont pu profiter de ces activités
avant la rentrée prévue en septembre.
A la fin de ce camp d’été, une grande fête a été organisée, pour tous les enfants bénéficiaires du projet.

Vous aussi, vous avez le pouvoir de contribuer à organiser des moments ludiques pour votre filleul(e) et ses
camarades ! Et cela, quel que soit le montant de votre
don. Goûter d’anniversaire, sortie pédagogique, carnaval, fête de fin d’année, pique-nique… autant d’occasions pour les enfants de vivre en toute innocence
des moments extraordinaires, remplis de joie et de
sourires !

Vous souhaitez faire
un don supplémentaire ?
Nos partenaires locaux ne pouvant encaisser
d’argent directement, merci de vous rendre
sur notre site internet ou d’envoyer votre
chèque à PARTAGE en précisant votre numéro
de parrain/marraine.
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venir
Transmettez-leur un a
Les legs, donations et assurances-vie permettent à Partage d’aider les enfants,
concrètement et sur la durée. Partage étant un organisme reconnu d’utilité publique,
la totalité de ce que vous transmettez est exonérée de droits de succession.
LES LEGS

LA DONATION

L’ASSURANCE-VIE

Une transmission par testament
Le legs permet de donner tout ou partie
(même modeste) de son patrimoine après
son décès. Le legs se fait par testament et
peut être révoqué à tout moment par un
nouveau testament.

Une transmission immédiate
La donation consiste à transmettre un bien
de son vivant avec l’accord du « donataire »
que vous voulez favoriser (une personne,
ou une association caritative...). Cette
démarche nécessite obligatoirement de
passer par le notaire. Elle est irrévocable
et son effet est immédiat.

Souscrit auprès de votre assureur ou de
votre banquier, le contrat d’assurance-vie
vous permet de transmettre votre capital
au bénéficiaire que vous aurez préalablement désigné (une personne, ou une association caritative...). Cette transmission se
fait sans formalités, ni droits de mutation.

Pour vous renseigner, vous aider et vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter en toute confidentialité :
au 03 44 20 75 73 ou par mail : liberalites@partage.org

DEMANDE DE DOCUMENTATION
Je souhaite, sans engagement de ma part, recevoir de Partage des informations
sur les legs, donations et assurances-vie.
Monsieur

Madame

Nom

Mademoiselle
Prénom

Adresse
Code postal
Téléphone

Ville
E-mail

40, rue Vivenel
BP 70311 - 60203 Compiègne
Cedex - France
Tél. 03 44 20 92 92
Fax 03 44 20 94 95
Pour en savoir plus

www.partage.org

N° de participant

Merci infiniment de votre engagement à nos côtés !
PARTAGE s’engage à ne pas louer ni échanger ces coordonnées à d’autres organismes.
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès et de modification
auprès de l’association bénéficiaire « PARTAGE », dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

