
AVEC 1€ PAR JOUR,
REDONNER ESPOIR AUX ENFANTS
GRÂCE AU PARRAINAGE !

La pandémie du Coronavirus touche la France et de très nombreux 
pays dans le monde où l’Association Partage aide les enfants les plus 
démunis à grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux  : 
éducation, santé, alimentation et protection. Elle touche des 
endroits du monde qui ne sont pas prêts à lutter contre un tel fléau.
Dans ces temps de pandémie, la solidarité familiale, locale, 
nationale et internationale est essentielle pour limiter les 
conséquences sanitaires, sociales et économiques à long terme 
de cette crise. 
Les enfants victimes de la pauvreté ont besoin de reprendre espoir 
en l’avenir.

Afin de financer ses actions sur le terrain, et maintenir l’espoir d’un avenir meilleur pour les enfants, Partage 
lance une nouvelle campagne TV de recrutement de parrains sur France 2, France 3, France 5 et Chérie 
25 à partir du 18 avril. 
Le parrainage change la vie d’un enfant et de sa communauté. 
Parrainer un enfant dès maintenant, c’est lui redonner foi en l’avenir. 
« Quelque part, à l’autre bout du monde, un enfant a besoin de vous. »

Qu’est-ce que le parrainage ? 
Le parrainage est une action concrète, sur la durée, qui permet de contribuer de façon pérenne à 
l’amélioration des conditions de vie d’enfants dans les pays les plus défavorisés. Il consiste, avec 
l’équivalent d’1 € par jour, soit 30 € par mois (et 10 € seulement après déduction d’impôt), à aider un 
enfant à aller à l’école, pour lui permettre de sortir de la pauvreté et de se construire un avenir. L’école 
est un véritable lieu de protection, où l’enfant bénéficie souvent d’un repas le midi, parfois le seul de la 
journée. Il y a un suivi médical et peut se faire soigner, y suivre des activités éducatives et ludiques qui le 
sortent de son quotidien. Il peut se développer sereinement… et envisager un avenir meilleur.
Chaque enfant parrainé est soutenu de manière régulière, pendant plusieurs années.
Le parrainage bénéficie aussi à toute sa communauté (camarades, famille, village…) à travers des 
programmes de développement adaptés.

Voir le spot : youtu.be/mjxOn832L-c
Pour parrainer : soutenir.partage.org/parrain-don-drtv
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