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Chers amis,
Le Conseil d’Administration de Partage m’a fait 
l’honneur de me nommer nouveau Directeur Général 
de l’Association le 29 août 2016. Je suis heureux de 
rejoindre la grande famille de Partage, avec la pleine 
conscience des défis qui m’attendent, et surtout la 
reconnaissance des efforts extraordinaires déployés 
par tous les membres de notre association, parrains, 
bénévoles et salariés, depuis plus de quarante ans.

De toutes mes expériences passées au sein de contextes humanitaires 
parfois difficiles, je garde certaines images marquantes : enfants victimes 
de conflits, enfants déplacés de force, enfants soldats, enfants au travail, 
enfants victimes d’abus. J’ai donc rejoint Partage avec la volonté forte 
de contribuer à diminuer ces souffrances et d’offrir une plus grande 
protection et un avenir meilleur à nos bénéficiaires et leur communauté.

Haïti est justement à nouveau au cœur de l’actualité aujourd’hui, sous 
la forme d’images de destruction et de souffrance après le passage de 
l’ouragan Matthew. Malgré l’impression désolante de déjà-vu, notre 
émotion et notre solidarité doivent rester intactes, nous avons le devoir 
de persévérer et de soutenir les enfants d’Haïti face à l’urgence. Grâce à 
la présence directe de nos deux partenaires auprès des victimes, grâce à 
votre générosité, nous sommes aujourd’hui dans la capacité de faire une 
différence vitale pour les enfants des villages où nous œuvrons depuis 
de nombreuses années. Ensemble, nous ferons le maximum pour que 
leurs rêves ne soient pas brisés en chemin.
Dans ce numéro également, vous trouverez la synthèse des réponses qu’un 
très grand nombre d’entre vous ont apportées à notre questionnaire. Ce 
résultat, au-delà de nos espérances, nous permet d’une part de mieux 
vous connaitre, mais surtout de progresser ensemble vers toujours plus 
de qualité dans nos actions et nos échanges. Le futur vous permettra 
de voir, je l’espère, que nous vous avons entendu !

Votre nouveau Directeur,

Nicolas Lenssens
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L’ouragan Matthew dévaste 
Haïti : premiers bilans
Mardi 4 octobre, Haïti a été frappé par l’un des 
plus puissants ouragans de ces dix dernières 
années, Matthew. Cet ouragan aggrave la 
situation déjà très précaire du pays qui se 
relève à peine du tremblement de terre de 
2010. A l’heure où nous écrivons ce bulletin, 
nous recevons les premiers bilans des zones 
d’intervention de nos partenaires haïtiens 
ADEMA et ACDED, dans les départements du 
Nord-Ouest et du Sud-Est.

Dans le Bas Nord-Ouest 
d’Haïti

A Bombardopolis, commune 
de plus de 33 000 habitants, 
où intervient notre partenaire 
local ADEMA, 1 100 maisons 
ont été détruites ou fortement 
endommagées, autant de 
familles sinistrées, 300 ont 
été déplacées, 26 écoles, 2 
structures de santé et 5 points 
d’eau ont été affectés. Le toit 
du bureau de notre association 
partenaire a totalement été 
détruit. Dans les 3 autres 
communes d’intervention 

d’ADEMA, Jean-Rabel, Baie-de-Henne et Môle-Saint-
Nicolas, près de 1 000 habitations ont été inondées, 
autant détruites et plus de 5 000 endommagées. Sur 
l’ensemble du département, des milliers de têtes de 
bétail ont été décimées.

Mausert FRANCOIS, directeur d’ADEMA, souhaite faire 
immédiatement réparer certaines routes endommagées 
pour permettre la circulation des véhicules et désenclaver 
la zone. Ensuite, les actions d’ADEMA se concentreront 
sur la réparation des écoles endommagées et la relance 
de l’économie locale notamment l’appui aux pêcheurs 
(dans le Nord-Ouest beaucoup ont perdu bateau et 
matériel, en plus de leur habitation).

Dans le département du Sud-Est

A l’ACDED, l’ouragan a également causé d’importants 
dégâts. Parmi les 17 écoles soutenues dans le 
département du Sud-Est (communes de Cayes-
Jacmel et Marigot), 5 écoles ont été endommagées 

(des parties de la toiture envolées). Une évaluation 
rapide réalisée sur la commune de Marigot par les 
autorités et organisations locales (dont l’ACDED) a 
recensé 106 maisons inondées, 615 endommagées 
et 98 détruites.

Mobilisation pour Haïti

Nous avons lancé un appel général à la solidarité 
pour collecter les fonds nécessaires afin que nos deux 
partenaires haïtiens, ADEMA et ACDED, puissent 
mettre en œuvre des 
actions de reconstruction 
et de relance agricole 
dans les zones lourdement 
touchées par l’ouragan 
Matthew. Grâce à vous, 
nous avons déjà réuni plus 
de 80 000 A. 

Enfants bénéficiaires 

Haïti

Au nom des enfants que nous aidons en Haïti, nous vous remercions de votre soutien !
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1re opération microDON pour les associations bordelaises : grand 
succès pour notre antenne locale !

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre derniers, 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 A (100 % des dons sont 
directement reversés aux associations). 

C’est ainsi que Partage Bordeaux Gironde a reçu 2 076 A 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. 

  Plus d’infos : partage.bordeaux@gmail.com

Une équipe bénévole renouvelée dans l’Aube !

Cette fin d’année a été marquée par l’accueil, au sein de Partage Aube, de 
plusieurs nouveaux bénévoles. La nouvelle Présidente, Sylvie Joly, a été élue lors 
de l’Assemblée Générale de Partage Aube, le 13 septembre dernier. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et leur adressons un grand merci pour leur décision de 
s’engager aux côtés de Partage en faveur des enfants du monde. Pour nous, 
c’est aussi l’occasion de saluer le travail accompli par les plus « anciens », depuis 
1998 (date de création de l’antenne locale), notamment en faveur du Sesobel 
(Liban), du Dispensaire Trottoir (Burkina Faso), de Renaître Romania (Roumanie) 
et d’IBDAA (Palestine). 

  Plus d’infos : joly.s@hotmail.fr 

Nouveau rendez-vous : Partage ouvre ses portes au public !

Mardi 20 septembre dernier, Partage a 
organisé ses 1res « Portes Ouvertes » dans 
les locaux de son siège à Compiègne. Ce 
nouveau rendez-vous a permis au public 
de venir librement échanger avec l’équipe 
salariée, des bénévoles, mais aussi des 
parrains et marraines de Partage. A cette 
occasion, nous avons également eu le 
plaisir d’accueillir une équipe de France 3 
Picardie pour le journal télévisé du 19/20. 

Découvrez le reportage réalisé :  
www.youtube.com/partagefrance  

Les rendez-vous du réseau

Antennes
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
joly.s@hotmail.fr
Tél. 06 64 77 20 00

Auvergne
Bernadette Carbonnel
auvergne@partage.asso.fr
Tél. 04 73 26 23 37

Bordeaux Gironde
Elisabeth Longuépée
partage.bordeaux@gmail.com
Tél. 05 56 28 54 91

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

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

RA - Saint-Etienne
Brigitte Giret
brigitte.giret©neuf.fr
Tél. 04 77 41 97 31

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
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La situation socio-économique 
du Liban

Avec 1,8 million* de réfugiés syriens 
mais aussi kurdes et irakiens, soit 
plus du tiers de la population 
libanaise, l’hospitalité exceptionnelle 
du pays est mise à rude épreuve. 
L’instabilité de la région a fait chuter 
de façon significative le tourisme qui 
représente une importante source 
de revenus pour le pays. Le marché 
du travail absorbe très difficilement 
le choc démographique. Le taux 
de chômage est passé de 11 % à 
18 %. La forte concurrence entre 
Syriens et Libanais a fait reculer les 
revenus entre 30 % et 50 % selon 
l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT). Cependant, à l’heure où nous 
écrivons cet article, les libanais ont de 
nouveau un président, après des mois 
de négociations entre les différents 
groupes politiques qui se partagent 
le pays.

Le tabou du handicap

Très longtemps, l’arrivée d’un enfant 
atteint de handicap était souvent 
vécue comme une honte. Aujourd’hui, 
les mentalités évoluent, mais au-delà 
des problèmes économiques (soins 
médicaux coûteux), les personnes en 
situation de handicap sont toujours 
confrontées à des difficultés sociales 
qui limitent leur participation dans la 
société. Le sentiment de solitude et 
d’abandon qu’elles peuvent éprouver 
est amplifié par les attitudes de rejet 
subies au quotidien. 

Accompagner l’enfant  
en situation de handicap

Partenaire de Partage depuis 1979, le 
Sesobel considère que chaque enfant 
est unique et doit bénéficier d’un 
programme adapté répondant à ses 
besoins multiples et spécifiques. Le 
Sesobel accueille, prend en charge 
sans discrimination les enfants 

Depuis 40 ans, le Sesobel (SErvice SOcial pour le Bien Etre de L’enfant 
handicapé au Liban) 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 ».

Accueillir les enfants atteints  
de handicap au Liban

*Estimation 2015 de l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés - UNHCR

Convention Internationale  
des Droits de l’Enfant
Article 23

1. Les Etats parties reconnaissent 
que les enfants mentalement ou 
physiquement handicapés doivent 
mener une vie pleine et décente, dans 
des conditions qui garantissent leur 
dignité, favorisent leur autonomie et 
facilitent leur participation active à la 
vie de la collectivité.

2. Les Etats parties reconnaissent 
le droit à des enfants handicapés 
de bénéficier de soins spéciaux et 
encouragent et assurent, dans la 
mesure des ressources disponibles, 
l’octroi, sur demande, aux enfants 
handicapés remplissant les conditions 
requises et à ceux qui en ont la charge, 
d’une aide adaptée à l’état de l’enfant 
et à la situation de ses parents ou de 
ceux à qui il est confié.

3. Eu égard aux besoins particuliers 
des enfants handicapés, l’aide fournie 
conformément au paragraphe 2 du 
présent article est gratuite chaque 
fois qu’il est possible, compte tenu 
des ressources financières de leurs 
parents ou de ceux à qui l’enfant 
est confié, et elle est conçue de telle 
sorte que les enfants handicapés aient 
effectivement accès à l’éducation, à 
la formation, aux soins de santé, à 
la rééducation, à la préparation à 
l’emploi et aux activités récréatives, 
et bénéficient de ces services de façon 
propre à assurer une intégration 
sociale aussi complète que possible 
et leur épanouissement personnel, y 
compris dans le domaine culturel et 
spirituel. (…) 
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atteints de handicaps physiques, 
mentaux, de troubles envahissants du 
développement, pour la plupart âgés 
de 0 à 6 ans au moment de leur accueil. 
Les frais de prise en charge d’un enfant 
atteint de handicap varient entre 
4 500 et 9 500 A en fonction de son 
handicap et de la nature de ses besoins 
(suivi médical, opérations chirurgicales, 
action pédagogique, rééducation, suivi 
social et familial, aides techniques et 
équipement…). Une participation 
financière est toujours demandée aux 
parents. Elle est évaluée au cas par 
cas, selon les possibilités réelles de 
chaque famille. Il n’est pas possible de 
demander aux parents une participation 
financière en rapport avec le coût réel 
de la prise en charge de leur enfant, 
90 % des familles doivent être aidées 
à tous les niveaux (médical, alimentaire, 
vestimentaire…). 

Une stratégie d’approche globale 

L’approche du Sesobel est globale et 
interdisciplinaire. Elle tient compte de 
tous les niveaux des besoins de l’enfant : 
médical, social, éducation, réhabilitation, 
loisirs, relationnel, climat de vie, insertion 
sociale, droits... En lui apportant une 
aide thérapeutique, en renforçant 
ses acquis cognitifs, en maintenant 
le contact avec l’extérieur, l’équipe 
du Sesobel aide l’enfant à grandir 
dans la vie quotidienne et à atteindre 
un degré maximal d’autonomie aux 
niveaux moteur, cognitif et affectif, 
favorisant ainsi leur développement et 
leur intégration dans leur milieu familial 
et social. 
Depuis sa fondation, le Sesobel 
accompagne la famille, afin qu’elle soit 
partenaire des actions entreprises pour 
assurer un avenir sécurisant à l’enfant. 
Le service d’accueil familial constitue la 
porte d’entrée de toute famille ayant 
un enfant à problème nécessitant des 
informations, un accompagnement et 
une orientation pour des démarches 
adéquates de diagnostic et de prise 
en charge.

Intégrer les enfants handicapés 
dans la société libanaise

Le Sesobel mène également des 
actions de sensibilisation auprès de 
toutes les composantes de la société 
libanaise pour le respect des droits 

« Ce qui caractérise notre travail avec 
ces enfants, c’est l’approche globale, 
c’est-à-dire prendre en charge l’enfant 
dans toutes les dimensions de sa 
personnalité, au niveau de tous ses 
besoins, accompagner sa famille pour 
qu’elle puisse l’aider… travailler au 
niveau de toutes les composantes de 

la société pour qu’elle puisse rendre les services nécessaires 
à tous les enfants qui en ont besoin… sensibiliser pour 
que le regard de la société change sur le handicap. Que la 
société voit la personne au-delà du handicap.

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… 
« Je compte pour quelqu’un… Si cette personne veut bien 
penser à moi, veut bien m’aider, c’est que je suis quelqu’un 
d’important et que moi aussi j’ai de la valeur ». Et ça, c’est 
le vrai sens du parrainage ! » 

Extrait d’entretien avec Fadia Safi, Directrice du Sesobel
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fondamentaux des enfants atteints 
de handicap. L’association travaille, en 
autres, auprès de la population locale, 
des professionnels, des parents et 
des responsables des établissements 
scolaires, afin de les informer et de les 
former. Grâce à ce travail acharné, un 
programme d’inclusion scolaire au Sud 
du Liban, a notamment vu le jour. A 
Jezzine, une dizaine d’enfants atteints 
de handicap ont ainsi intégré des classes 
d’une école publique.

Une expertise reconnue

Au fil des années, le Sesobel a acquis 
une exceptionnelle expérience dans 
le domaine de la prise en charge du 
handicap. Le soutien des parrains 
et donateurs de Partage a permis le 
développement d’une réelle expertise 
qui fait du Sesobel un acteur associatif 
majeur non seulement au Liban mais 
aussi dans tout le Moyen et Proche-
Orient.  

« ... Découvrir que j’avais une 
infirmité motrice cérébrale 
a beaucoup choqué mes 
parents surtout que j’étais 
leur premier enfant. Après 
avoir consulté plusieurs 
médecins, un d’eux leur a 

conseillé d’aller au Sesobel. Là, dès la première 
rencontre avec la responsable de l’accueil familial, 
mes parents ont senti que je serais entre de 
bonnes mains. J’ai ainsi commencé à suivre des 
séances de physiothérapie à raison d’une fois 
par semaine puis j’ai intégré à l’âge de 3 ans la 
garderie. Je suivais un programme scolaire normal 
et profitais en parallèle d’une prise en charge 
rééducative. Ayant une belle voix, je chantais 
en solo dans la chorale du Sesobel dont je suis 
toujours membre et j’étais plusieurs fois la star 
dans des pièces de théâtre organisées pour la 
fête de fin d’année... 

... Après avoir subi une opération au niveau 
des pieds à l’âge de 8 ans, j’ai commencé avec 

joie à faire mes premiers pas avec l’aide d’un 
déambulateur. A l’âge de 14 ans j’ai dû subir une 
autre opération pour l’allongement des ligaments 
des pieds... Je souffrais psychiquement et j’ai 
beaucoup maigri. Comme nous habitions une 
région lointaine, j’ai vécu avec ma mère et mon 
petit frère au Sesobel pour un an et demi afin de 
pouvoir profiter d’une prise en charge rééducative 
intensive et suivre une psychothérapie nécessaire 
à mon état à cette période.

Mon cheminement au Sesobel m’a beaucoup 
aidé à dépasser mes difficultés et à me rendre 
compte que je suis importante malgré mon 
handicap et que j’ai un rôle dans la société… 
j’ai eu la chance à travers Partage d’avoir des 
parrains qui s’intéressaient à moi, qui me 
soutenaient moralement et financièrement. 
J’étais contente de recevoir leurs lettres que je 
gardais précieusement...». 

Suzanne El Hajj, 33 ans
Ancienne bénéficiaire du Sesobel
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Agir avec Partage pour les enfants du monde

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Je veux m’impliquer bénévolement.

Je désirerais être contacté(e) à ce sujet.

Faire un don

Parrainer 

Agir autrement

Adhérer

M.     Mme 

Raison sociale

Nom 

Prénom

Adresse complète

Code postal  Ville  

Pays   

Téléphone   

Email   

Votre référence Partage,  
si vous nous soutenez déjà 

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

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

Partage, 40 rue Vivenel, BP 70311 
60203 Compiègne Cedex

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

B
U
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En mars dernier, Partage vous a proposé un questionnaire avec l’objectif de mieux vous 
connaitre, de recueillir vos avis pour évaluer la qualité de nos actions et pérenniser notre 
soutien aux enfants. Vous avez été 3 000 à nous répondre. Nous vous en remercions 
très chaleureusement ! Comme convenu, nous vous proposons l’essentiel des résultats 
de cette enquête.

Vos réponses à nos questions

VOUS ET PARTAGE
Nos actions s’articulent autour de 4 axes nécessaires 
au développement global de l’enfant : l’éducation, la 
santé et l’alimentation, la protection contre les abus 
et le développement communautaire. L’éducation 
est l’axe prioritaire d’intervention car c’est par lui 
que les enfants ont accès aux services proposés 
par nos partenaires. 

Pour vous Partage, c’est surtout  
une association qui (par ordre d’importance)

 1  permet aux enfants vulnérables  
d’accéder à l’éducation 

 2  travaille avec des partenaires locaux 
 3  permet également de soutenir  

la communauté autour des enfants 
 4  crée un lien entre filleul et parrain,  

le temps du parrainage 
 5  est transparente dans l’utilisation des dons 
 6  est proche de ses parrains,  

donateurs, partenaires locaux

De quelle manière soutenez-vous Partage ?

En tant que parrains, vous vous considérez « donateurs » 
et vous l’êtes ! Toutefois, vos réponses nous ont permis 
de déceler une méconnaissance des types de soutien 
que nous proposons.

Un parrain nominatif noue une relation privilégiée avec 
un enfant le temps du parrainage. Un parrain d’action 
est associé à la mission qu’il soutient sans lien direct 
avec un enfant. Un donateur soutient ponctuellement 
un projet ou régulièrement l’ensemble de nos actions. 

Parrains et donateurs peuvent choisir d’être aussi 
adhérents et prendre ainsi part aux décisions de 
l’association en votant lors de notre Assemblée 
Générale.

Le journal « Partage Témoigne »

70 % trouvent le journal intéressant et en particulier 
les informations concernant les actions sur le terrain, 
les témoignages des enfants et des partenaires. Par 
ailleurs, vous souhaitez en savoir plus sur les comptes 
et les finances de Partage : dédié à l’essentiel des 
actions et des comptes annuels, un numéro spécial 
est diffusé en juin de chaque année après notre 
Assemblée Générale. 

Quel est votre moyen  
de communication préféré ?

Plutôt hostiles au téléphone, vous préférez le courrier, 
suivi de près par le mail. Une grande majorité  d’entre-
vous aimerait avoir accès à un espace parrains et 
donateurs en ligne. Ces résultats nous poussent à 
poursuivre notre évolution vers le numérique.

Très nombreux à lire vos emails (84.8 %) au moins une 
fois par semaine et à recevoir la newsletter de Partage. 
Vous êtes beaucoup moins nombreux à suivre notre 
page Facebook qui est, selon nous, un bon canal pour 
suivre nos actions et les relayer.

VOUS ET VOTRE PARRAINAGE

Pour vous, le parrainage,  
c’est avant tout un moyen de :

  PETIT LEXIQUE…
Etre parrain ou marraine, c’est s’engager sur la durée 
aux côtés des enfants et de leurs proches et soute-
nir l’ensemble du programme mis en place par nos 
partenaires.

 Inscrivez-vous à la newsletter  
sur notre site : www.partage.org

 Suivez la page Facebook :  
www.facebook.com/associationpartage

@

Sauver des enfants  
de la pauvreté : 66,8 %

M’engager dans la durée : 
50,1 % 

Financer des actions  
sur le terrain : 43,8 % 

Communiquer avec un 
enfant du monde : 23,4 %

Savoir comment mon argent 
est utilisé : 11,9 %

Autre : 3,2 %
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Diriez-vous, de manière générale, que vous 
êtes satisfait de vos contacts avec votre chargée 
de relations dédiée :

Notre réseau de solidarité est avant tout à visage 
humain, entre des personnes qui se connaissent, qui 
sont en lien. A Partage, une équipe se consacre à faire 
vivre ce lien entre vous et les enfants bénéficiaires. 
Les chargées de relations parrains et donateurs sont 
à votre écoute et peuvent vous accompagner tout 
au long de votre engagement à Partage. N’hésitez 
plus à les contacter !

Votre motivation de parrainer serait accrue si...

Vous êtes une majorité à exprimer votre besoin de 
concret, de rencontre (avec les enfants parrainés, 
les partenaires locaux et les parrains) mais moins 
nombreux à connaître la possibilité d’aller à la 
rencontre de vos filleuls sur le terrain ou des parrains 
près de chez vous. 

Pour vous, votre filleul c’est...

Ces réponses sont très importantes. Elles sont le signe 
que vous comprenez et acceptez le sens même du 
parrainage nominatif : donner à l’enfant les moyens 
de construire son avenir en lui apportant un appui et 
une présence essentiels, que nous vous encourageons 
à développer le temps du parrainage. Vos filleuls vous 
donnent de leurs nouvelles 3 fois par an. Ils sont tous 

dans l’attente de recevoir un signe de vous et nous le 
disent fréquemment. Nous sommes là pour vous aider 
et faciliter votre relation : contactez-nous !

Pour quelles raisons avez-vous choisi  
le parrainage d’action ?

Que vous ayez choisi le parrainage nominatif ou 
d’action, vous soutenez une action dans sa globalité. 
Il est important pour Partage de proposer deux types 
de parrainage correspondant à la façon dont vous 
souhaitez être solidaires.

AUTRES MODES DE SOUTIEN

Legs, donations, assurances-vie

Vos réponses nous indiquent que l’information sur 
la possibilité pour Partage de recevoir des legs, 
donations et assurances-vie,  est bien passée.  
Plusieurs fois dans l’année, des légataires témoignent 
de leur décision de faire perdurer leur soutien aux 
enfants défavorisés.
Laura Fricamps vous répond en toute confidentialité au 03 44 20 75 73.

Partenariats d’entreprise

Notre démarche auprès des entreprises est encore 
peu connue. Si le parrainage représente la colonne 
vertébrale de Partage, nous avons voulu diversifier 
nos ressources et mobiliser les entreprises. Aux 
prémices de cette nouvelle orientation, vous, en 
tant que salariés ou par vos réseaux, pouvez être 
nos premiers ambassadeurs dans cette démarche. 
Pour en savoir plus, contacter Jennifer Duquesne au 03 44 20 75 65.

Comment pourriez-vous envisager de soutenir 
davantage Partage ?

Vos réponses nombreuses et variées sont 
encourageantes. Elles ont fait, dans la plupart des 
cas, l’objet d’un retour personnalisé afin de définir 
avec vous les actions qui vous correspondent le mieux 
pour prolonger votre engagement.

Merci de tout cœur ! 
Claudine Paraire
Directrice des Relations Parrains et Donateurs
Jennifer Duquesne
Directrice Communication et Développement des Ressources

 Je soutiens une action  
dans sa globalité : 59,9 % 

 J’ai déjà été parrain nominatif : 
41,2 % 

Je préfère avoir des nouvelles des 
actions du partenaire local et non 
d’un seul enfant : 31,8 % 
C’est une formule plus souple  
pour les partenaires locaux : 22,8 % 

Je ne souhaite pas de relation 
épistolaire : 12,1 % 

Autre : 12 %

 Partage vous encourage à aller à la rencontre 
des bénéficiaires et a mis en place une charte de 
visite responsable. Contactez-nous au moins deux 
mois avant la date de votre départ !

 Rencontrez les parrains près de chez vous en 
contactant une des 12 antennes locales de Partage 
en France (voir p.4).

•  Satisfait : 44,8 % 
•  Je ne l’ai jamais  

contactée : 34,8 %

•  très satisfait : 17,6 %

•  Insatisfait : 2,8 %44,8%

34.8%

Un enfant que j’encourage à 
ce qu’il devienne acteur de son 
développement : 56,8 % 

Un enfant que j’accompagne le 
temps de son parrainage : 54,4 %

  Un ambassadeur du programme 
que je soutiens : 6,6 %

  Autre : 4,6 % 
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Soutien chaleureux des 
participants du triathlon  
du château de Chantilly 
Nous avons été très touchés par la générosité 
des triathlètes du château de Chantilly, les 27 et 
28 août derniers. Grâce à eux, nous avons pu 
collecter 1 260 A ! Les enfants et familles, présents 
le jour J, ont eu beaucoup de plaisir à participer 
aux animations organisées sur notre stand sur le 
thème de la protection des Droits de l’Enfant. Ils ont 
aussi pu échanger avec nos ambassadeurs triathlètes 
professionnels : David Bardi et Fabienne Saint Louis.

Les inscriptions pour 26 & 27 août 2017 sont déjà 
ouvertes. Rendez-vous donc au château en 2017 ! 

VELODON : 
Défi solidaire et sportif relevé
Un grand merci à Yann Shukor pour son initiative 
personnelle ! Yann a relevé deux défis en août 
dernier : parcourir 243 km à vélo de Madrid à Nice 
et lever des fonds au profit de Partage. Grâce à 
lui et à ses généreux donateurs, Partage a reçu 
800 A de dons. 

Les Boucles du Cœur :  
un partenariat réussi  
avec Carrefour Venette
Pour la 6e édition des Boucles du Cœur, une initiative 
solidaire en faveur de l’enfance, Carrefour Venette avait 
choisi l’association Partage comme partenaire local. 
Pendant l’opération, qui s’est déroulée du 25 avril au 31 
mai, l’exposition Cantines du Monde de l’association a 
siégé dans le hall de l’enseigne et les équipes de Partage 
ont déambulé dans la galerie marchande, proposant 
différentes animations : sensibilisation à la nutrition, 
jeu autour des cantines du monde pour les enfants, 
loterie sous l’égide du Chef David Martin, vente de 
roses solidaires, stand de crêpes et pommes d’amour 
par les hôtesses de caisse Carrefour...
Cette opération a permis à Partage de mobiliser des 
bénévoles, d’être visible localement, de sensibiliser à la 

nutrition et à la solidarité internationale et de collecter 
des fonds pour continuer à mener à bien sa mission 
d’aide aux enfants démunis.
7 393,72 A ont été reversés à l’association par la 
Direction de Carrefour Venette le samedi 3 septembre.
L’événement s’est clôturé le vendredi 14 octobre, 
à Compiègne, lors d’une soirée ouverte au public, 
parrainée par David Martin, qui a animé de nombreux 
ateliers cuisine sur les saveurs asiatiques. 

Avis - Défis solidaires ! 

Si vous aussi souhaitez 
relever un défi solidaire à 
l’occasion d’un événement 
sportif, un anniversaire, un 
mariage ou d’une collecte de 
fonds originale, contactez-
nous sur info@partage.org

Campagne de t-shirts solidaires avec WAAH 
Notre campagne « Heureux comme un enfant à l’école » organisée avec WAAH 
(We Are All Heros), a été couronnée de succès, en dépassant notre objectif 
de 300 A collecte ! Avec 38 t-shirts vendus, nous avons collecté 366 A ! A la 
demande générale, une nouvelle campagne « Partage  avec les enfants du 
monde » a été lancée ce mois-ci.  

 Plus d’informations sur www.partage.org ou au 03 44 20 92 92.
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Série “Écoles du monde”
5 cartes, deux volets, 17 X 11,5 cm format fermé, accompagnées de leurs enveloppes

Série “Visages d’enfants” - ÉDITION LIMITÉE
5 cartes, deux volets, 11,5 X 17 cm format fermé, accompagnées de leurs enveloppes

Faîtes plaisir à vos proches…

... tout en affirmant votre engagement.

Raison Sociale :  ........................................................

Nom et Prénom :  .....................................................

Adresse :  ..................................................................

.................................................................................

Code postal/Ville : ....................................................

Tél. :  ........................................................................

E-mail :  ....................................................................

N° de participant :  ....................................................

BON DE COMMANDE Je commande  PRIX 
UNITAIRE  QUANTITÉ  TOTAL

Série “Écoles du monde“ 7,50 €

Série “Visages d’enfants“ 7,50 €

Série “Pétition visuelle” 7,50 €

TOTAL (frais de port inclus)

OUI, j’accepte de recevoir des informations de Partage à l’adresse 
mail ci-dessus. Je suis informé(e) que je reste libre de demander 
à tout moment la cessation de ces envois à Partage.

Merci de nous renvoyer ce coupon 
accompagné de votre règlement 
par chèque à l’ordre de :

Partage - 40, rue Vivenel 
B.P. 70311 
60203 Compiègne Cedex

Série “Pétition visuelle”
5 cartes, deux volets, 17 X 11,5 cm format fermé, accompagnées de leurs enveloppes


