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Urgence ouragan Haïti :  
Projets de reconstruction

Nouveau partenaire  
au Burkina Faso

Vous avez été nombreux à avoir répondu à notre 
appel d’urgence pour venir en aide aux familles et 
enfants victimes de l’ouragan qui a frappé Haïti le 4 
octobre 2016. Nous vous remercions chaleureusement 
de votre générosité ! Grâce à vous, plusieurs projets 
seront lancés par nos partenaires locaux, ADEMA et 
ACDED, afin de permettre aux enfants de retrouver 
des conditions propices à leur éducation et de combler 
la perte de matériel scolaire. Votre soutien aidera 
aussi les familles à relancer leurs cultures et élevages 
qui ont été complètement dévastés suite au passage 
de l’ouragan.

Concrètement, vos dons soutiennent :

 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 ou 
endommagées) : distribution d’uniformes et achat 
de manuels scolaires pour 247 enfants. Votre soutien 
financera 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.

A ce jour, les fonds collectés représentent 86 % des 
financements nécessaires à la réalisation de tous ces 
projets de reconstruction. La situation des familles et 
des enfants soutenus tend à s’améliorer mais reste 
toutefois extrêmement précaire et difficile.

Le Burkina Faso est un pays d’Afrique de l’Ouest à 
faible Indicateur de Développement Humain où les 
besoins en éducation sont immenses. C’est pourquoi 
Partage cherche à y renforcer ses actions de soutien 
à l’enfance. En 2014, une mission exploratoire nous 
a permis de rentrer en contact avec l’Association Tin 
Tua, basée à Fada N’Gourma, dans l’est du pays. 
Une phase de première collaboration a débuté en 
2015 (prolongée en raison du risque politique fin 
2015-début 2016) par l’appui à l’amélioration des 
apprentissages dans les Ecoles Primaires Bilingues. En 
ce début d’année 2017, la validation du partenariat 
vient d’être actée. Nous ne manquerons pas de vous 
présenter notre nouveau partenaire burkinabè  dans 
un prochain numéro ! 
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Avec les enfants du monde !
Parmi les axes inscrits dans notre Plan d’Orientation Stratégique 2014-2016, 
l’équipe de Partage s’était donné pour objectif de communiquer de façon 
claire, lisible et engagée pour défendre notre mission sociale. Ce travail nous 
a amené, entre autres, à faire évoluer la composition de notre logo afin de 
pouvoir y adjoindre une signature, notre signature ! 

Au siège

Nous vous remercions chaleureusement  
de votre générosité !
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Programme  
« Actions de sensibilisation en France »
Une des missions fondamentales de Partage, 
inscrite dans nos statuts, est de sensibiliser le 
public en France aux Droits de l’Enfant, à la Paix 
et la non-violence et à la Solidarité Internationale. 
Afin de développer et concrétiser l’ensemble de 
nos actions de sensibilisation en France, nous les 
avons regroupés au sein d’un même programme. 
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…
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.

L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale permet à chacun de comprendre les 
mécanismes d’interdépendance et d’exclusion dans 
le monde, de prendre conscience de l’importance 
d’une démarche citoyenne ayant pour but de 
favoriser une solidarité entre les territoires, les 
générations, les groupes sociaux… et d’agir pour 
la construction d’un monde solidaire.  
Source : http://www.educasol.org/

Un des pays les plus violents au 
monde

Pays d’Amérique Centrale d’un peu 
plus de 8 millions d’habitants, le 
Honduras est considéré comme l’un 
des deux pays les plus violents au 
monde avec le Salvador, hors pays 
en guerre1. 

Dans les quartiers très défavorisés 
de la capitale, les maras2 font régner 
la terreur chez les habitants et se 
livrent une guerre pour le contrôle 
du trafic de drogue et de l’extorsion 
organisée. La violence vient aussi 

de l’Etat, régulièrement secoué 
par des scandales de corruption. Il 
a fait le choix de la répression par 
la promotion de l’usage de la force 
contre tous ceux identifiés comme  
« délinquants » et l’adoption de lois 
tendant à criminaliser la jeunesse. 

A cette violence de l’environnement 
s’ajoute souvent celle existant au 
sein de la famille, conséquence de 
la désintégration familiale causée par 
les grossesses précoces, l’émigration 
des parents vers les Etats-Unis ou 
l’emprisonnement de membres de la 
famille.

Dans les quartiers très défavorisés de Tegucigalpa, capitale du 
Honduras, la violence fait partie du quotidien. L’association 
Compartir, partenaire de Partage depuis sa création il y a 26 ans, a 
fait le choix de la prévention afin d’offrir aux enfants, aux jeunes 
et aux familles de ces quartiers des opportunités et améliorer leur 
qualité de vie.

Prévention de la violence  
au Honduras

Partage est ravie de renouveler son partena-
riat avec Castle Triathlon Series à l’occasion 
du Triathlon de Chantilly (60) qui se tiendra 
les samedi 26 et dimanche 27 août 2017. 

Avec 3 000 compétiteurs attendus cette année, cet 
événement sportif inclura différentes distances. Les 
épreuves débuteront samedi à partir de 9h00 (courses 
adultes et enfants) et dimanche à partir de 8h00 
(course adultes) et sont ouvertes au public.

Venez encourager notre équipe de triathlètes 
solidaires ! 
Pour cette 2e participation en tant que partenaire 
caritatif officiel, nous avons offert la possibilité à ceux 
et celles qui le souhaitent de concourir gratuitement 
au triathlon avec un Dossard Solidaire Partage. Dix 
triathlètes solidaires Partage ont été choisis par tirage 
au sort. Ils participeront à l’épreuve de leur choix  en 
collectant des fonds (250€) pour soutenir nos actions 
et notre projet d’accès à l’alimentation en faveur des 
enfants défavorisés au Népal. 
L’expérience des spectateurs au Triathlon du Château 
de Chantilly est devenue presqu’aussi connue et 
attendue que celle des courses. Sur le site et tout au 
long de ce week-end, des concerts, des jeux pour 
enfants seront organisés. Un mur d’escalade sera 
installé... 

Venez découvrir notre exposition photos : 
Les Cantines du Monde !
Cette édition 2017 sera aussi l’occasion de sensibiliser 
le plus grand nombre à l’importance de l’accès à 
l’alimentation pour les enfants les plus défavorisés. 
Vous pourrez venir découvrir, à notre stand, notre 
exposition photos présentant les Cantines Scolaires que 
nous soutenons à travers le monde. Des animations 
autour du thème de l’alimentation seront organisées 
toute la journée.  

Partage au Triathlon  
du château de Chantilly

1 - Données de l’Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime

2 - Nom donné aux gangs armés 
originaires d’Amérique Centrale
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Le pari de Compartir 

Dans ses 3 quartiers d’intervention 
à Tegucigalpa (Nueva Suyapa, Villa 
Nueva et Los Pinos), Compartir 
travaille avec les enfants, les jeunes, 
les familles, les différents acteurs et 
institutions présents, afin de créer 
un environnement plus favorable à 
l’épanouissement des enfants. Les 
activités proposées, au sein des centres 
communautaires de Compartir, sont 
nombreuses et permettent de toucher 
un large public allant des jeunes 
enfants de maternelle aux mères et 
pères de famille. 

L’association aide les enfants et 
les jeunes à acquérir savoirs et 
compétences qui leur permettront 
de se construire un avenir. Dans un 
climat où la plupart des jeunes n’ont 
comme perspective que le chômage, 
le trafic de drogue et la violence, elle 
accompagne les plus fragiles dans la 
construction de leur projet de vie.

Compartir intervient dans plusieurs 
domaines complémentaires. 
L’association s’attache tout d’abord à 
permettre aux enfants de recevoir une 
éducation de qualité. Chaque année, 

l’opportunité aux enfants et aux 
jeunes d’avoir accès à la culture, au 
sport, aux loisirs, d’être sensibilisés 
à la protection de l’environnement, 
l’hygiène ou encore la santé. Ainsi, 
Compartir anime une troupe de 
théâtre, des groupes de musique, 
de danse folklorique, des équipes 
de football, de natation... Toutes 
ces activités permettent également 
d’apprendre à vivre ensemble, à 
échanger, à se respecter eux-mêmes 
et à respecter les autres. 

Un travail de sensibilisation et de 
formation sur la défense des droits 
de l’enfant, est effectué auprès des 
enfants et des jeunes mais aussi des 
familles. 

Pour pouvoir réaliser ses nombreuses 
activités, Compartir s’appuie sur une 
équipe de professionnels expérimentés 
et sur un grand nombre de bénévoles, 
souvent issus des quartiers 
d’intervention, anciens bénéficiaires, 
étudiants ou mères de famille. 

L’accompagnement des familles et 
le développement communautaire 
ont une place très importante dans 
l’intervention de Compartir. En 
effet, il est essentiel de travailler sur 
l’environnement d’un enfant pour 
améliorer ses conditions de vie. 
Ainsi, les éducateurs de l’association 
rendent régulièrement visite aux 
familles, les accompagnent pour 
les aider à surmonter les difficultés 
qu’elles rencontrent dans l’éducation 

elle apporte un soutien scolaire à plus 
de 800 enfants de primaire et collège 
et scolarise 200 enfants dans ses 
écoles maternelles. Compartir offre 
également des fournitures, manuels 
scolaires et uniformes à près de 2 000 
enfants démunis. 

Grâce à son réseau de bibliothèques 
communautaires, sectorielles et 
mobile, Compartir permet chaque 
mois à plus de 2 000 enfants de 
développer leur goût pour la lecture. 
Outil de réussite scolaire, la lecture 
permet aussi à ces enfants et jeunes 
de s’évader de leur quotidien et de 
s’ouvrir au monde. Des clubs de 
lecteurs fonctionnent dans plusieurs 
bibliothèques et rencontrent un franc 
succès.

Dans le cadre d’un partenariat avec 
l’Institut National de Formation 
Professionnelle, l’association propose 
aux jeunes de se former dans 
différents domaines : informatique, 
coiffure, boulangerie, métallurgie… 

La vision de l’éducation de Compartir 
se veut holistique, c’est-à-dire qu’en 
plus de l’acquisition de savoirs 
académiques, l’association donne 

« je ne peux plus 
aller nulle part »

« Avant, dans mon quartier 
de Los Pinos, on était 
tranquille. On pouvait aller 
et venir sans que personne 
nous embête ou nous dise 

quelque chose... Mais le temps a passé et tout a changé. 
L’insécurité s’est emparée de notre quartier, les gangs se 
battent pour défendre leur territoire, on ne peut plus circuler 
d’un secteur à l’autre… il y a des gangs qui rackettent les 
commerces et même les familles et celui qui ne paie pas 
termine à l’hôpital ou au cimetière...

...L’insécurité est un problème qui s’est installé dans notre 
pays, mais plus encore dans les quartiers populaires, parce 
que c’est là qu’il y a le plus de délinquance. Malgré tout, 
dans ces circonstances difficiles, nous donnons le meilleur 
de nous-mêmes, nous luttons avec nos familles pour nous en 
sortir... car nous savons que nous, les jeunes, nous pouvons 
transformer nos quartiers, parce que nous sommes une 
génération qui rêve, aime et grandit. » 

Yennifer, 15 ans
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de leurs enfants, dans les relations 
intrafamiliales ou encore dans 
les contacts avec les institutions. 
Compartir propose également aux 
parents, des séances de formation 
sur diverses thématiques : droits 
de l’enfant, alimentation saine, 
éducation, hygiène... 

Incitées à s’impliquer dans 
le développement de leur 
environnement, des comités de 
familles s’organisent pour améliorer 
la vie dans leur quartier (collaboration 
avec le centre de santé pour des 
visites médicales gratuites destinées 
aux enfants de maternelle, lobbying 
auprès de la mairie pour goudronner 
une route en mauvais état, collecte 
de denrées alimentaires auprès d’un 
supermarché pour distribuer aux plus 
défavorisés…).

Dans un contexte où la violence 
incite beaucoup au repli sur soi, à 
l’individualisme, renforcer les liens 
entre les habitants de ces quartiers 
est un enjeu clé. Compartir réalise de 
grandes activités festives, sportives ou 
encore de marches pour la paix dans 
les quartiers. C’est aussi un moyen 
pour les habitants de se réapproprier 
peu à peu les espaces publics, trop 
souvent abandonnés à cause du 
trafic de drogue et de la violence en 
général. 

Des résultats significatifs
La qualité et l’efficacité du travail 
de Compartir dans ce contexte 
particulièrement difficile ont été 
démontrées par l’étude des effets de 
20 ans d’intervention de l’association 
qui a été réalisée en 2013-2014 

par une équipe de consultantes 
internationales, grâce à l’appui de 
Partage. L’étude a, par exemple, 
montré que plus de 90 % des élèves 
appuyés par Compartir (soutien 
scolaire, bibliothèque…) terminent le 
cycle primaire alors qu’en moyenne, 
dans les 3 quartiers d’intervention, 
ce taux est de 40 %. Les résultats 
au niveau de la participation 
communautaire et notamment de 
l’émergence de femmes leaders 
dans les quartiers sont également 
significatifs.

L’enquête réalisée dans le cadre de 
cette étude a aussi montré que les 
enfants, jeunes et adultes ayant 
participé aux activités de Compartir 
ont une bonne connaissance des 
droits de l’enfant ainsi que des droits 
fondamentaux : santé, alimentation, 
éducation, loisirs. 

Le travail à accomplir reste énorme car 
la violence et la corruption continuent 
de gangréner le Honduras et tout 
particulièrement les zones les plus 
défavorisées où intervient Compartir 
mais nous sommes persuadés qu’il 
faut continuer dans cette voie car la 
prévention est la clé pour offrir à ces 
enfants un avenir meilleur.  
Julie Saturné
Responsable de suivi des Programmes

« Comment  
Compartir  
a changé ma vie »

« Je suis né dans une 
famille très démunie. 
Au début, quand j’étais 
petit, je n’étais pas 
conscient de la situa-

tion économique de 
ma famille. Mon père était alcoolique. Il arrivait toujours 
ivre à la maison, il battait ma mère, cela me rendait très 
malheureux et j’ai commencé à lui en vouloir et à éprouver 
de la haine et du mépris pour lui... Comme je voyais mes 
frères boire de l’alcool et fumer, j’ai été tenté de goûter ces 
drogues, et j’ai essayé... il y a deux ans, j’ai décidé d’arrêter 
et j’y suis parvenu grâce à l’Association Compartir... C’est là 
que j’ai passé la plus grande partie de mon temps et, grâce 
à ce programme, j’ai connu beaucoup de monde, je me suis 
fait beaucoup d’amis et d’amies qui me donnent toujours 
de très bons conseils.

...Je suis la fierté de ma famille grâce à l’Association Compartir 
qui m’a aidé à résister à mes mauvais penchants, à poursuivre 
mes études et à faire des efforts pour atteindre mes objectifs. 
Je rêve de pouvoir un jour faire partie de la police nationale, 
j’en ai parlé avec Maman et elle m’y encourage.

Depuis quelque temps, Papa a cessé de boire et je ne le déteste 
plus… Ma situation n’est pas la meilleure du monde, mais 
je n’en demande pas plus. Ma mère et mon père m’aiment 
et je reçois le soutien de Compartir. C’est pourquoi je suis 
très reconnaissant... 

Merci, chers parrains et marraines, de nous soutenir par vos 
dons à l’Association Compartir et surtout par votre affection 
et votre tendresse à notre égard. Sans tout cela, je serais un 
consommateur de drogue et je vivrais dans la rue.» 

 

  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.

BU
16
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Cristóbal, 14 ans
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La correspondance : un 
soutien pour les enfants 

Roula T. Kiwan, coordinatrice 
du parrainage pour notre par-
tenaire le Mouvement Social 
Libanais (MSL), témoigne de 
l’importance de la correspon-
dance des marraines et par-

rains dans le soutien aux enfants. Une 
enquête, menée auprès de l’ensemble de 
nos partenaires, révèle que les enfants, 
quel que soit leur pays, ont les mêmes 
attentes.

Le parrainage d’action ou le parrainage nominatif 
sont de même importance pour mener à bien 
nos projets. La différence entre les deux est la 
relation qui se noue avec un enfant en particulier. 
Dans le cas du parrainage nominatif, les parrains 
et marraines ont choisi de matérialiser leur 
soutien au MSL à travers un enfant et, le temps 
du parrainage, de l’accompagner à travers un 
échange de correspondances. Quand un courrier 
arrive, l’équipe traduit la lettre directement à 
l’enfant en arabe ; ensemble ils rédigent une 
réponse, puis le courrier du parrain est donné à 

l’enfant. Quelques enfants partagent 
leur courrier avec leurs copains.

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

Rencontre avec le réseau bénévole
Comme chaque début d’année, des représentants des antennes locales bénévoles et 
du siège de Partage se sont réunis, afin de s’informer, d’échanger les expériences et 
de réfléchir ensemble sur différents sujets et projets, en lien avec notre engagement 
commun pour les enfants du monde. Cette fois-ci, la rencontre a eu lieu à Saint-
Etienne, les 10, 11 et 12 février, accueillie chaleureusement par l’équipe bénévole 
stéphanoise. Parmi les thèmes abordés tout au long du week-end, nous avons 
échangé sur l’organisation d’une tournée avec la troupe de danse de notre partenaire 
IBDAA en Palestine, qui se déroulera en septembre prochain dans plusieurs villes 
de France. 

SAINT-HERBLAIN (44)
Forum sur la Thaïlande

Samedi 1er avril  Les bénévoles de Partage Région Nantaise organisent un forum aux 
couleurs de la Thaïlande dans le cadre de leur prochaine Assemblée Générale. Elle 
sera suivie d’un goûter et de l’intervention de Flavie Lauvernier, Responsable de 
Suivi de Programmes à Partage, qui présentera les actions mises en place par nos 
partenaires thaïlandais HSF et CPCR, en faveur des enfants les plus défavorisés. 
Pour clôturer cette journée, Un dîner asiatique et des animations seront proposés 
aux participants.

 Pour plus d’infos sur les événements en Vendée : 02 51 54 95 61

SAINT ETIENNE (42) 
Du 16 au 19 mai, les bénévoles de notre antenne locale accueilleront les enfants 
de la chorale Malagasy Gospel, bénéficiaires de Bel Avenir, l’un de nos partenaires 
à Madagascar 

Mardi 16 mai  à 20h, au cinéma Le Family, les enfants interpréteront  quelques chants 
avant la projection du film « Un chœur pour une vie », tourné par Documenting21C. 
Cette association, dirigée par le chef de chœur de la Maîtrise de la Loire Jean-Baptiste 
Bertrand,  est allée à Madagascar, pour filmer la vie des choristes de la Malagasy 
Gospel ; 150 jeunes filles, en situation d’extrême pauvreté, qui retrouvent la joie 
de vivre grâce au chant choral. Cette pratique de la musique transforme leur vie, 
mais également celle d’un public inattendu, de détenus...
Pendant leurs journées, les enfants partageront des moments conviviaux avec le 
groupe choral Rock’n Môm et les collégiens de l’Ensemble Scolaire La Salle, puis, 
avec les choristes de la Maîtrise de la Loire.

Mercredi 17 mai  à 20h30, le grand concert de la Malagasy Gospel  aura lieu le 
dans la Cathédrale Saint Charles.

Mardi 30 mai   le lycée hôtelier Le Renouveau de Saint-Genest-Lerpt (42) proposera 
un repas sur les cuisines du monde, dont le menu aura été élaboré avec le grand 
Chef cuisiner Régis Marcon

Ce dernier sera présent à la soirée, en tant que parrain de notre expo photo 
« Cantines du Monde ». Les bénéfices seront reversés à Partage, pour aider au 
financement des cantines scolaires de nos partenaires. 

 Pour plus d’infos sur les événements à Saint-Etienne : 06 77 48 27 43

Pour tout renseignement  
sur le bénévolat en France,  
vous pouvez contacter  
Anne-Laure Narcy, 
Chargée du développement 
du réseau bénévole 
au 03 44 20 75 68  
ou par e-mail  
anne-laure.narcy@partage.org

« Quelqu’un s’intéresse à moi, demande de mes 
nouvelles ».

« Je me sens comme “spécial“. Je suis joyeux 
d’écrire à quelqu’un qui s’intéresse à moi ».

« Il y a un vrai partage des nouvelles qui me donne 
du contentement ».

« Nous aimons les photos de nos parrains pris dans 
la vie quotidienne, pas seulement les visages ».

« Mon parrain est quelqu’un de spécial comme 
une personne presque de la famille qui vit loin, et 
que j’aimerais connaitre de près ».

Cependant, beaucoup d’enfants sont encore 
dans l’attente de connaitre leur parrain ou 
leur marraine. Quand l’enfant ne reçoit rien, 
il peut se décourager et vivre la correspondance 
comme une obligation.

« Je me sens parfois malheureux quand mes amis 
reçoivent des courriers et moi aucun »

« Je me sens stressé, angoissé, et j’ai toujours espoir 
de recevoir une lettre ».

« J’écris régulièrement à mon parrain mais ne reçois 
pas de réponse. C’est difficile pour moi, je me sens 
parfois jalouse de ceux qui échangent, connaissent 
la vie de leur marraine et parrain et apprennent 
des choses sur la France. J’ai vraiment envie de 
communiquer ! »

« Depuis six ans, j’ai une marraine française à 
laquelle j’écris tous les ans. Je lui raconte tout ce 
qui se passe d’important dans ma vie : à l’école, à 
la maison et avec mes amis, et toutes les grandes 
fêtes que nous célébrons ensemble comme Noël 
et le Jour de l’An. C’est pour cela que j’aimerais à 
mon tour avoir des nouvelles de ma marraine, savoir 
par exemple si elle est mariée, si elle a des enfants, 
si elle est une grand-mère ou si elle est jeune. Et 
encore qu’est-ce qu’elle fait pour les grandes fêtes, si 
elle les aime ou non ? J’espère qu’elle lira ce courrier 
et qu’elle va vite me donner de ses nouvelles ! »  

pour lesquels un échange s’est noué...

Quelques paroles d’enfants

Chers parrains et marraines, n’hésitez plus !

Adressez (directement à l’adresse de notre partenaire) un petit mot, une photo, une 
carte postale à votre filleul(e) ou à l’ensemble des enfants. Vous ferez des heureux !… 

Pour tout complément d’informations, contactez votre chargée de relations à PARTAGE 
qui vous guidera pour envoyer votre message ! MERCI. 
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Actualités Parrains



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

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

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

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

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

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

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

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

BON DE COMMANDE

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


