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Sommaire

Partage a choisi de sou-
tenir le développement 
holistique des enfants à 
travers les programmes 
qu’elle finance et accom-
pagne. L’éducation est au 
cœur de ce développement glo-
bal des enfants, des familles et des 
communautés au sein desquelles 
ils grandissent. Nous sommes 
convaincus que seule l’éducation 
des filles et des garçons permettra 
aux sociétés en difficulté de s’en 
sortir. 

L’ONU a d’ailleurs fait de l’édu-
cation le quatrième point de ses 
Objectifs de développement 
durable (ODD) pour la période 
2015-2030. Il s’agit d’abord d’of-
frir une école à tous les enfants 
car, même si des progrès impor-
tants ont été réalisés ces dernières 
décennies sur ce point, il reste 
encore des millions d’enfants qui 
sont privés de leur droit fonda-
mental à l’éducation. Mais l’ac-
cent est mis pour l’avenir sur la 
nécessité d’offrir une éducation 

de qualité, seule capable 
de répondre aux besoins 
de notre monde à court 
terme. Pour cela, il faut 
mieux former les ensei-

gnants, enrichir les pro-
grammes scolaires pour que 
« tous les élèves acquièrent les 
connaissances et compétences 
nécessaires pour promouvoir le 
développement durable, notam-
ment par […] la promotion d’une 
culture de paix et de non-violence, 
de la citoyenneté mondiale et de 
l’appréciation de la diversité cultu-
relle » (ODD N° 4, cibles n° 7). 

Partage porte ces valeurs depuis sa 
fondation et s’engage aujourd’hui 
au sein de la Coalition Education 
pour participer à cet effort mon-
dial en faveur de l’éducation et 
de la culture, principaux garants 
de la justice et de la paix pour 
l’humanité. 

Christian Renoux 
Président

Nous recherchons en permanence des candidats au Conseil d’Administration. 

Vous souhaitez vous investir pour aider notre association à fonctionner, à se développer, à évoluer 
conformément à la stratégie définie ? Vous pensez pouvoir enrichir de votre expérience notre Conseil 
d’Administration ? Vous connaissez des personnes qui pourraient s’engager à nos côtés ? 

  N’hésitez pas à nous contacter par e-mail info@partage.org ou par téléphone au 03 44 20 92 92. 

Edito

Le Forest Stewardship 
Council (FSC) est un label 
environnemental, qui 
assure que la production 
de bois ou d’un produit 
à base de bois a respecté 
des procédures censées 
garantir la gestion durable 
des forêts.



Le prélèvement à la source, pas de changement pour vos dons
Prévue en 2018, puis reportée à 2019, la mise en place 
du prélèvement à la source peut entrainer quelques 
questions. Mais soyez rassurés, ce changement ne 
modifiera pas les réductions fiscales liées à vos dons. 
Elle implique uniquement un changement dans le mode 
de collecte de l’impôt. Ainsi, tous les dons effectués 
en 2018 bénéficieront des mêmes réductions fiscales 
que les années précédentes. En effet, si je fais un don 
en 2018, il sera bien déductible de mon impôt sur le 
revenu dû en 2019 (au titre des revenus 2018). 

France 

Le livret « Tout savoir sur le 
prélèvement à la source » 
élaboré par France 
Générosités et le Ministère 
de l’Economie et des 
Finances est disponible en 
téléchargement :

  http://vu.fr/veu

TOUT SAVOIR 

SUR LE PRÉLÈVEMENT 

À LA SOURCE

RÉDUCTION D’IMPÔT 

POUR LES DONS AUX ASSOCIATIONS 

ET FONDATIONS

Partenariat solidaire avec 
Pare-Brise New Deal

En ce début d’année, Partage a signé un partenariat 
avec la société Pare-Brise New Deal, spécialiste du 
vitrage équitable. Philippe Contursi, fondateur de 
l’enseigne, n’a pas hésité à engager son réseau dans 
une démarche de mécénat en lançant une opération 
sans précédent. En effet, depuis le 1er janvier, pour 
chaque pare-brise ou lunette arrière posée dans l’un 
des centres franchisés en France, 10 € sont reversés 
à Partage. L’objectif fixé pour 2018 est de collecter 
200 000 € ! Un partenariat qui se veut exemplaire 
pour d’autres sociétés. 

France

 Interview des dirigeants : Philippe 
Contursi, Fondateur et Eric Silvert, Conseiller-
Bras droit.   http://vu.fr/v5g

Contact entreprises : 
Jennifer Duquesne – jennifer.duquesne@partage.org

SAMEDI 16 JUIN 2018 : Assemblée générale - Nouveau format !
Nouveau lieu, nouveau planning, nouvel événement ! 
Des informations en images et en direct, des rencontres, 
des échanges, des débats… avec des acteurs du terrain 
et de la solidarité. Important  notre Assemblée Générale 
est ouverte à tous, adhérents ou non.

 CISP - Centre Ravel - 75012 PARIS

 Plus d’infos à venir sur notre site : 
www.partage.org, notre page 
Facebook : @associationpartage et 
notre newsletter, inscription :

  http://vu.fr/vet

Prix de la prévention des conflits et de la paix
En décembre dernier, notre association partenaire 
Mouvement Social Libanais a reçu le Prix de la pré-
vention des conflits et de la paix au Liban pour l’an-
née 2017. Décerné chaque année par la Fondation 
Ghazal, ce prix récompense une ONG libanaise dont 
les actions sur le terrain contribuent à une meilleure 
coexistence entre les Libanais. 

La Fondation Ghazal pour l’éducation, la recherche et la paix au 
Liban (organisme sous l’égide de la Fondation de France) est enga-
gée dans la promotion de l’éducation et de la recherche au Liban.

Liban
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Le 2 février dernier, lors de la conférence de 
financement du Partenariat mondial pour 
l’éducation (PME) à Dakar (Sénégal), la France 
a annoncé une contribution de 200 millions 
d’euros au PME pour la période 2018-2020.

Le Partenariat mondial 
pour l’éducation

La Coalition Éducation
Lancée en 2015, la Coalition Éducation est un collec-
tif de la société civile française. Partage est membre 
de son comité de pilotage. La Coalition Éducation 
mène des actions de plaidoyer, de sensibilisation de 
l’opinion publique et de renforcement des capacités 
de ses membres. Le but commun est le droit à une 
éducation de qualité pour toutes et tous, en particu-
lier dans les pays aux structures de gouvernances les 
plus fragiles. Son action se déroule principalement 
en France dans le cadre du dialogue avec les acteurs 
institutionnels et de la contribution aux politiques 
publiques de solidarité internationale, de la mobilisa-

tion des citoyens, des médias, ainsi que d’opérations 
menées avec des partenaires acteurs de l’éducation.

La Coalition Éducation fait du financement de 
l’éducation, de la lutte contre la marchandisation 
de l’éducation et de l’éducation pour toutes et tous, 
en mettant l’accent sur les groupes vulnérables, ainsi 
que sur des zones géographiques aux besoins les 
plus importants, ses priorités. 

Léa Rambaud
Chargée de communication 
et mobilisation citoyenne 
de la Coalition Education

Un signal fort vers un soutien renforcé en 
faveur de l’éducation dans le monde 
Cette conférence, co-présidée par la France et le 
Sénégal, a permis de repositionner une véritable 
ambition éducative et de lever 2,3 milliards de dollars 
pour le PME pour les trois prochaines années, afin 
d’atteindre l’Objectif de l’éducation pour tou-te-s 
adopté par la communauté internationale en 2015. 

Le Partenariat mondial pour l’éducation est le prin-
cipal Fonds international entièrement dédié au 
développement et au renforcement des systèmes 
éducatifs de base dans les pays aux besoins les plus 
urgents. Sa spécificité est de mettre en place des 
partenariats durables et de s’assurer que les fonds 

soient uniquement alloués aux pays s’engageant à 
maintenir ou développer leurs propres ressources 
nationales pour l’éducation. Depuis sa création en 
2002, le PME estime que grâce à son appui, 64 Ms 
d’enfants ont été scolarisés au niveau primaire et 
que le nombre de filles non scolarisées dans les pays 
partenaires a diminué de 9,3 Ms. 

La Coalition Education, avec ses partenaires, s’est 
mobilisée pour que la France augmente considéra-
blement son soutien financier au PME qui atteignait 
tout juste 17 millions d’euros depuis 2014. L’annonce 
des 200 millions d’euros est le résultat d’un plaidoyer 
sans relâche des organisations de la société civile, 
à destination des décideurs, des parlementaires et 
du grand public. 
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Depuis le début des années 2000, le nombre d’enfants non scolarisés dans le monde a 
diminué de près de 50 %. Au cours des deux dernières décennies, les actions menées au 
niveau international visaient majoritairement à permettre aux enfants d’avoir accès à 
l’éducation primaire. Accéder à l’école est cependant loin d’être suffisant pour acquérir 
des compétences. D’autres dimensions sont à prendre en compte, notamment la qualité 
de l’éducation.

Les enseignants : des acteurs clés 
pour une éducation de qualité

Une éducation de qualité pour tous

Dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
adoptés par les Nations Unies en 2015, l’objectif 4 
replace la question de la qualité comme centrale 
pour l’éducation.

Les efforts pour garantir l’accès de tous à l’éduca-
tion doivent évidemment se poursuivre. Mais, ils 
ne doivent pas occulter la nécessité d’améliorer la 
qualité de l’éducation, de s’assurer que les enfants 
scolarisés apprennent et acquièrent les compétences 
indispensables.

Les facteurs qui influent sur la qualité de l’éducation 
sont nombreux : des ressources matérielles suffisantes 
(salles de classe, manuels scolaires…) permettant de 
bonnes conditions d’apprentissage, un programme 
scolaire pertinent et adapté, un environnement  

Dossier

Objectif 4 des Objectifs de 
Développement Durable (ODD)
« Assurer l’accès de tous 
à une éducation de qua-
lité, sur un pied d’égalité, 
et promouvoir les pos-
sibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie »

familial favorable au maintien de l’enfant à l’école et 
à l’accompagnement de sa scolarité, etc. Cependant, 
de nombreuses études internationales1, dont une 
de longue haleine de l’UNESCO qui fait toujours 

1 UNESCO, « Qualité de l’enseignement et qualité de l’éducation: revue des 
résultats de recherche », Clermont Gauthier et Martial Dembélé, 2004 - 
http://vu.fr/v8o
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Si plusieurs facteurs 
conditionnent la qua-
lité de l’enseignement 
offert à des apprenants, 
il faut convenir que le 
plus déterminant est 
la compétence des 
enseignants. En effet, 
les infrastructures sco-
laires peuvent exister et 
répondre aux normes, 

les enfants peuvent disposer de fournitures et d’ou-
vrages scolaires, mais l’apprentissage des élèves ne 
peut se faire de manière adéquate que si les ensei-
gnants ont une certaine maîtrise des techniques 
pédagogiques, en plus de leurs connaissances 
disciplinaires. 

Or, ce n’est malheureusement pas le cas dans le 
système éducatif en Haïti où seulement 26,73 % 
des enseignants du public et 13,05 % de ceux  
du secteur non public sont des normaliens. Dans 
les écoles appuyées par le programme scolaire de 
l’ACDED, la quasi-totalité des enseignants ne sont 
pas des normaliens3.

Une telle situation peut certes étonner, mais elle 
est le produit d’une réalité. Situées dans des zones 
isolées, d’accès difficiles, dépourvues des services 
de base, ces écoles du milieu rural, mises en place 
par les communautés, les paroisses ou des missions 
protestantes (plus de 80 % de l’offre scolaire est 
privée), ne peuvent compter que sur les ressources 
humaines disponibles sur place. Les enseignants 
qui exercent dans ces écoles sont majoritairement 
des jeunes qui, ayant été contraints de renoncer à 
poursuivre leurs études classiques après la 7e année, 
parfois la 9e 4, rarement la rhéto5, ont fait le choix 
de rester dans leurs communautés et d’apporter leur 
contribution à leur avancement, en embrassant la 
carrière d’enseignant.

Ce courage et cet engagement dont ils font preuve, 
ne suffisent pas à ces jeunes novices d’assurer 
convenablement l’apprentissage des enfants. Il 
est donc indispensable que ces enseignants soient 
encadrés afin qu’ils puissent progressivement acquérir 
les compétences nécessaires à l’accomplissement 
de leurs missions. Tout appui apporté aux écoles, 
pour être efficace et contribuer effectivement à une 
amélioration de la qualité de l’enseignement donné 
aux enfants, doit prendre 
en compte cet aspect 
de la problématique de 
l’éducation en Haïti. La 

priorité doit être accordée à la formation des maîtres, 
tout en tenant compte de la spécificité de ce corps 
professoral dans la méthodologie adoptée pour 
assurer ce renforcement de capacités. 

Le cursus de formation qui leur est proposé com-
porte à la fois des modules de compétences géné-
rales et des modules disciplinaires. Les enseignants 
peuvent ainsi acquérir des connaissances relatives au 
programme du ministère de l’éducation nationale, à la 
préparation des leçons, à la gestion des classes. Pour 
compléter leurs connaissances, parfois limitées dans 
les disciplines enseignées, des modules relatifs sont 
développés. Mais cette formation formelle ne peut, 
par elle seule, garantir l’appréhension des techniques 
d’enseignement, des contenus des programmes et leur 
application par les enseignants. Il faut pouvoir suivre 
comment ceux-ci s’y prennent en salles de classe. 

C’est dans cette perspective qu’il faut mettre en place 
un système de suivi des enseignants formés. Ces 
visites de suivi qui se font régulièrement permettent 
d’accompagner et de conseiller les enseignants. Ce 
sont des moments de formation continue où l’ensei-
gnant, en situation, peut recevoir un accompagne-
ment personnalisé, allant jusqu’à présenter des leçons 
en binôme avec son accompagnateur. Ils permettent 
aussi de juger de la progression de l’enseignant, de 
déterminer ses besoins en formation de mise à niveau 
ou de clarification. C’est aussi un moyen de créer et 
renforcer, chez ces nouveaux maîtres, l’estime de soi 
et de la confiance.

Pour faciliter cette mise en confiance, tout en ren-
forçant leurs compétences, des journées pédago-
giques sont organisées afin que chaque participant 
puisse jouer le rôle de pair formateur. Ce partage 
d’expériences de leur vécu en classe et la recherche 
commune de solutions contribuent à faire de ces 
jeunes de vrais enseignants, compétents et respon-
sables, aptes à inculquer aux apprenants les notions 
de base pour une bonne scolarisation, tremplin de 
promotion sociale. 

Cantave Saint Louis  
Directeur de l’ACDED - partenaire haïtien de Partage

3  Diplomés d’une école normale d’instituteurs
4  Équivalent de la 3e (fin de collège) en France
5  Équivalent de la classe de 1re en France
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référence en la matière, ont démontré 
que le facteur ayant le plus d’influence 
sur l’apprentissage des élèves est l’en-
seignant. Et plus un élève est issu d’un 
milieu défavorisé, plus le rôle de l’en-
seignant va être déterminant pour sa 
réussite scolaire. 

Le rôle de l’enseignant 

Il est facile de comprendre que la 
formation de l’enseignant (initiale et 
continue), son niveau de qualification, 
son expérience professionnelle mais 
aussi sa motivation ont une influence 
sur l’apprentissage de ses élèves et leur 
réussite scolaire. Le contenu des ensei-
gnements dispensés est évidemment 
très important. Ainsi, un enseignant 
ne maitrisant pas très bien certains 
sujets ne sera pas à l’aise pour les 
enseigner. Mais maitriser les conte-
nus n’est pas suffisant. La pédagogie 
utilisée par l’enseignant est essentielle 
pour permettre un réel apprentissage 
des enfants. C’est pourquoi celui-ci 
doit disposer de compétences péda-
gogiques tout autant que de compé-
tences académiques. 

Trop souvent, les méthodes d’ensei-
gnement utilisées dans de nombreux 
pays où interviennent les organisa-
tions locales partenaires de Partage 
sont « descendantes ». C’est à dire 
que l’enseignant « qui sait tout » doit 
apprendre à l’enfant « qui ne sait 
rien ». Celui-ci doit ingurgiter des 
connaissances qu’il ne comprend pas 
forcément. C’est le règne du « par 
cœur », de la répétition. Les élèves 
ont peu le droit à la parole, question-
ner l’enseignant est tabou. Le contenu 
même des examens officiels valorise 
la récitation plutôt que la réflexion et 
la compréhension. C’est ainsi que des 
millions d’enfants sortent de l’école 
sans avoir développé leur capacité 
d’analyse, voire sans être réelle-
ment capables de lire, d’écrire ou de 
compter. 

Renforcer les compétences des 
enseignants : un enjeu majeur 
de nombreux programmes sou-
tenus par Partage

Aux Comores par exemple, où l’as-
sociation Maeecha intervient sur l’Ile 

d’Anjouan, 44 % des enseignants ne 
disposent pas d’une formation de base 
conforme aux normes nationales2. 
Pour cette raison, la formation conti-
nue des enseignants est un axe impor-
tant du projet soutenu par Partage en 
appui à 24 écoles primaires de la région 
du Nyumakélé. En 2017, ce sont ainsi 
quatre sessions de formation qui ont 
été réalisées pour plus de 160 ensei-
gnants. Ces formations portaient sur 
des thèmes comme l’organisation et 
la préparation de la classe (journal de 
classe, registre d’appel, affichages…), 
la préparation pédagogique des leçons 
en français et mathématiques ou l’uti-
lisation des manuels scolaires.

En Inde, notre partenaire SARD a éla-
boré un manuel et un programme de 
formation pour les enseignants du 
primaire, validés et reconnus par le 
gouvernement indien. Celui-ci facilite 
leur mise en œuvre dans six Etats du 
pays dont l’Uttar Pradesh, où Partage 
soutient l’intervention de SARD.

Dans la plupart des projets qui 
impliquent un accompagnement des 
écoles et de la formation continue pour 
les enseignants, un système de suivi 

2 UNESCO, « Recherche 
enseignants formés pour garantir 
le droit de chaque enfant à 
l’enseignement primaire », 
Document de politique 15 / Fiche 
d’information 30, Octobre 2014
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  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.

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.
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pédagogique est mis en place. Il per-
met de s’assurer que les enseignants 
ont bien acquis et mettent en pratique 
ce qu’ils ont appris au cours des forma-
tions. Un conseiller ou un animateur 
pédagogique observe l’enseignant qui 
dispense son cours à sa classe. A l’issue 
de cette observation, le conseiller ou 
l’animateur échange avec l’enseignant 
afin de lui faire des recommandations 
pour améliorer son travail. Cet accom-
pagnement des enseignants est indis-
pensable pour permettre d’améliorer 
l’enseignement dispensé aux élèves.

Notre partenaire INEPE (Institut de 
recherche, d’éducation et de pro-
motion populaire de l’Equateur) a, 
quant à lui, fait le choix depuis sa 
création de proposer aux enfants et 
jeunes scolarisés des méthodes péda-
gogiques innovantes. S’appuyant sur 
les principes de l’éducation populaire, 
elles placent l’apprenant au cœur 
de tout le système d’apprentissage. 
Contrairement à la pédagogie « tradi-
tionnelle », l’élève est incité à question-
ner l’enseignant et de manière générale 
le monde qui l’entoure. La réflexion, 
l’analyse critique sont indissociables 
de l’apprentissage académique. En 
2011, afin de permettre la diffusion 
de ces pratiques pédagogiques et 
des résultats très positifs de celles-ci 
sur les enfants et les jeunes, l’INEPE 

a lancé une plateforme de cours en 
ligne en partenariat avec une univer-
sité équatorienne. Notre partenaire 
formait déjà auparavant des ensei-
gnants en son sein. Cependant, l’ob-
jectif est aujourd’hui de permettre à un 
nombre plus important d’enseignants 
de se former, notamment ceux situés 
dans d’autres régions d’Equateur ou 
dans d’autres pays. L’INEPE propose 
aujourd’hui neuf cours en ligne dif-
férents (durant généralement dix 
semaines) sur l’éducation des jeunes 
enfants, l’enseignement des mathé-
matiques… selon les principes de 
l’éducation populaire. Depuis le 
lancement des cours, plus de 
1 000 enseignants ont ainsi 
pu participer à ces forma-
tions à distance.

Travailler à l’amélio-
ration de la qualité et 
de la pertinence des 
enseignements dispen-
sés, notamment grâce à 
la formation et l’accom-
pagnement des ensei-
gnants, est loin d’être 
suffisant pour permettre 
à tous les enfants d’avoir 
accès à une éducation de 
qualité. Cependant, c’est sans 
conteste un élément indispen-
sable pour atteindre cet objec-
tif. C’est pour cette raison que 
Partage et ses partenaires ont 
largement fait le choix d’in-
vestir dans les actions qui 
vont dans ce sens. 

Julie Saturné
Responsable de Suivi de 
Programmes et Chargée 
réseau, suivi-évaluation et 
capitalisation.
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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
aube@partage.asso.fr
Tél. 06 64 77 20 00

Auvergne
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 nouveau

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

Parcours d’un mécénat de compétences

L’idée germait depuis plusieurs mois... Quelques-uns avaient déjà participé à des 
événements de Partage dans la région. D’autres viennent régulièrement au siège 
pour aider l’équipe salariée. Certains nous ont connus plus récemment, notamment 
le 1er février dernier lors d’une soirée de présentation de nos actions au siège de 
Partage. Le 5 mars dernier, ils se sont réunis pour une Assemblée Constituante. 
Un Bureau a été élu par les membres présents et les premières actions à mener 
ont été définies : Partage Oise, nouvelle Association Affiliée est née ! 

De gauche à droite : Corinne Loverich-Bouvet (Présidente), Remi Nicolas (Secrétaire) et Marie-
Josèphe Arrestays (Trésorière)

« Je suis salariée d’Orange. J’ai de la chance : les 
accords d’Entreprise et la Fondation me permettent 
de travailler à mi-temps en fin de carrière, dans une 
association choisie. Le choix de Partage ne s’est pas 
imposé tout de suite, pourtant, le bulletin Partage 
Témoigne, posé là depuis 15 jours à la bonne page, me 
nargue… Surtout un article sur un collègue d’Orange 
en mécénat de compétences à Partage Paris.

Je contacte Élisabeth, Présidente de Partage Bordeaux Gironde, et suis invitée à 
une réunion. J’évoque mon parcours, la relation aux autres qui me passionne… 
le parrainage depuis 2009, la gratuité si je viens… C’est gagné !
Tout au long de l’année, j’ai pris un énorme plaisir à travailler au sein de l’asso-
ciation. J’ai été accompagnée, encouragée, conseillée, bousculée par l’équipe 
et on a bien rigolé ! En 2017,  Partage Bordeaux Gironde a investi dans la 
communication (à voir : bordeaux.partage.org), a recherché des parrains et 
bénévoles, a renouvelé son look avec de nouveaux T-shirts, a acquis l’expo 
photo « Cantines du Monde » grâce à des dons de matériel et sa collecte a 
augmenté de 25 % par rapport à 2016…
Dernièrement, sur sollicitation des bénévoles dont Élisabeth, je viens d’être 
élue Présidente de Partage Bordeaux Gironde avec Joël (mon mari et meilleur 
supporter) et toute l’équipe à mes côtés ! » 

Joëlle Boussier, 
Présidente de Partage Bordeaux Gironde depuis le 24 février 2018

Une association affiliée 
ou antenne locale bénévole 
a pour mission de favoriser, 
promouvoir et étendre 
l’action de Partage, 
dans son département :

Pour tout renseignement sur le bénévolat en France 
Contacter Anne-Laure Narcy, Responsable réseau bénévole et éducation 
au développement au 03 44 20 92 92.

Une nouvelle 
équipe de 
bénévoles 
dans l’Oise

 en sensibilisant aux Droits de l’Enfant, à la 
solidarité internationale et au parrainage,
 en communiquant sur les actions de 

Partage,
 en trouvant des ressources pour Partage 

(parrainages, dons, contacts, bénévoles). 
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Sylvia est notre nouvelle chargée de rela-
tions parrains et donateurs. Elle a rejoint 
le département Parrainage de Partage et 
témoigne de sa mission quotidienne.

Mission : Chargée 
de relations parrains 
et donateurs

Comment est constitué le département 
Parrainage ?
Nous sommes cinq chargées de relations parrains et 
donateurs, Alexandra, Hélène, Marine, Nathalie et 
moi, sous la direction de Claudine.

En quoi consiste votre travail?
Notre mission est de garantir le lien entre les parrains, 
marraines et nos partenaires locaux. D’un côté, nous 
permettons à des personnes d’être solidaires dans de 
bonnes conditions et nous les sensibilisons aux réalités 
du terrain. De l’autre, nous sommes auprès de nos 
partenaires locaux afin de mieux rendre compte des 
actions menées. A travers cela, nous cherchons bien 
sûr à fidéliser les personnes qui s’engagent à nos côtés.

A fidéliser, c’est-à-dire ?
Partage compte sur le soutien de personnes qui nous 
font confiance depuis de longues années et nous 
connaissent bien. Cependant, chaque jour, de nou-
velles personnes nous rejoignent avec des demandes 
différentes. Il est important de nous assurer que cha-
cun soit informé sur les programmes de nos parte-
naires et sur le fonctionnement du parrainage avec 
Partage. A ces fins, notre département a récemment 
constitué un pôle « fidélisation nouveaux parrains ».  

De quoi s’agit-il ? 
Aujourd’hui, les marraines et parrains arrivent par plu-
sieurs canaux : lors d’une rencontre avec nos équipes 
dans la rue, via des spots télévisés, grâce à l’action 
de nos bénévoles en France, par le biais de notre site 
Internet, de notre page Facebook... Le pôle « fidé-
lisation nouveaux parrains » assure l’accueil de ces 
nouvelles personnes. Une fois leur demande de par-
rainage enregistrée, nous leur téléphonons pour leur 
souhaiter la bienvenue, leur présenter le programme 
prioritaire et, bien sûr, répondre à leurs questions. 
Ensuite, nous leur envoyons le dossier de parrainage 
concrétisant leur engagement en mettant un nom sur 
un visage d’enfant ou sur un programme.

Qu’est-ce qu’un programme prioritaire ?
Est appelé prioritaire le programme qui a le plus de 
besoins financiers pour renforcer et développer ses 

Pour contacter votre Chargée de 
relations parrains et donateurs :

Alexandra de Oliveira : Tél. 03 44 20 75 63 
Haïti, Inde (SARD), Madagascar (Bel Avenir), 
Népal, Palestine.

Hélène Mahieus : Tél. 03 44 20 75 66

Brésil, Côte d’Ivoire, Burkina Faso (Tin Tua) 
Equateur (San Juan), Honduras.

Marine Caballol : Tél. 03 44 20 75 67 
Bénin, Burkina Faso (Dispensaire Trottoir), 
France, Thaïlande.

Nathalie Lemaître : Tél. 03 44 20 75 64

Egypte, Liban, Madagascar (ASA),  Roumanie.

Sylvia Guarneri : Tél. 03 44 20 25 73
Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Equateur 
(INEPE), Union des Comores, Vietnam.

actions en faveur des enfants. Si, lors de l’appel de 
bienvenue, nous essayons de répondre à l’attente de 
la marraine ou du parrain, il arrive que notre équipe 
propose un pays différent de son souhait initial afin 
de répondre aux besoins des projets les plus urgents. 
En général, les parrains font confiance à Partage et 
acceptent facilement.

Vous évoquez à plusieurs reprises le mot 
confiance….
En effet, c’est un préalable à toute relation, et d’au-
tant plus quand il s’agit des parrains et marraines ! 
D’ailleurs, chaque parrain ou marraine peut contacter 
« sa » chargée de relations. Nous sommes là pour ça. 
Un échange permet toujours de mieux se comprendre 
et redonne à chacun du sens à ce qu’il fait : les par-
rains et marraines sont confortés dans leur démarche 
car ils se sentent accompagnés et nous, nous avons 
le plaisir de tisser un lien supplémentaire avec eux. 
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LES LEGS
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.

LA DONATION
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.

L’ASSURANCE-VIE
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 préalable-
ment désigné (une personne, ou une asso-
ciation caritative...). Cette transmission se 
fait sans formalités, ni droits de mutation.

Pour vous renseigner, vous aider et vous accompagner, n’hésitez pas à contacter en toute confidentialité
Laura Fricamps, en charge des legs, donations et assurances-vie au 03 44 20 75 73 ou par mail : laura.fricamps@partage.org

DEMANDE DE DOCUMENTATION

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

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

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.

Transmettez-leur un avenir

Merci infiniment de votre engagement à nos côtés !
PARTAGE s’engage à ne pas louer ou 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.

Monsieur   Madame   Mademoiselle  

Nom  Prénom

Adresse

Code postal  Ville 

Téléphone  E-mail

N° de participant 


