
PARTAGE
Rapport d’activités 2019



| PARTAGE < Rapport d’activités 2019 PARTAGE < Rapport d’activités 2019 3 2 

2019RAPPORT MORALEN BREF2019

L’évolution de notre monde a été, en 2019, une nouvelle 
fois déroutante et préoccupante. L’année a eu son lot de 
conflits, de violences, de dérèglements climatiques, de 
droits humains bafoués et de peuples en révolte. 

Et dans toutes ces situations, nous le savons bien, les 
enfants sont les premières victimes. Nos partenaires 
nous le disent, aux quatre coins du globe.

En Europe et en France, nous restons privilégiés par rapport 
à beaucoup de pays. Mais notre pays aussi connaît des 
tensions, de l’inquiétude, avec comme conséquence du 
repli sur soi. Dans cette période d’incertitudes, la fidélité 
de nos marraines et parrains, donatrices et donateurs, 
est remarquable. C’est grâce à cette constance dans la 
générosité que nous pouvons poursuivre inlassablement 
notre action au service des enfants. Qu’ils soient tous ici 
chaleureusement remerciés.

Des marraines et parrains font le choix de transmettre 
à PARTAGE, au moment de leur décès, des biens et des 
sommes sous forme de legs et donations. En 2019, ces 
versements exceptionnels ont été une source importante 
de recettes supplémentaires, comme le montrent nos 
résultats comptables.

Le caractère imprévisible des legs nécessite que nous 
prenions du temps pour l’affectation des fonds, dans le 
respect absolu de la volonté du défunt et des procédures 
très strictes de PARTAGE. En complément du parrainage, 
les legs peuvent financer d’autres projets, à identifier 
avec nos partenaires. 

Le Rapport d’activités vous rend compte de l’utilisation 
des fonds collectés. Chaque euro collecté compte pour 
maintenir notre niveau de soutien aux programmes des 
partenaires. 

Notre rigueur de gestion et la pertinence de nos 
procédures de contrôle ont été de nouveau reconnues, 
et notre labellisation Don en Confiance a été prolongée 
pour trois ans.
2019 a été une année particulière pour PARTAGE. 
Permettez-moi tout d’abord de rappeler l’évolution 
de la gouvernance, avec le renouvellement du Conseil 
d’Administration (CA), puis du Bureau suite à l’Assemblée 
Générale de l’an dernier. En fin de mandat, plusieurs 
administrateurs expérimentés ont quitté le CA et une 
nouvelle équipe s’est mise au travail avec enthousiasme.
Les grands chantiers du Plan d’Orientation Stratégique 
ont été poursuivis, le rythme des réunions du Bureau et 
des groupes de travail ou commissions a été augmenté, 
et l’esprit d’équipe renforcé au sein du CA. Je peux vous 
assurer de la forte mobilisation de chacune et chacun, 
dans un dévouement désintéressé et motivé par la cause 
des enfants dans le monde.

Cet investissement serait vain sans l’action de l’équipe 
salariée, pilotée par Yolaine GUÉRIF, nouvelle directrice 
générale. Elle nous apporte son expérience, sa vision, son 
dynamisme et toute l’équipe s’en trouve renforcée dans 
son action. Que chacune et chacun de nos salariés soit ici 
remercié pour son engagement et son professionnalisme.
Pour terminer, je veux souligner la mobilisation 

exceptionnelle de nos bénévoles des associations 
affiliées, pour porter haut les couleurs de PARTAGE dans les 
régions. Tout au long de l’année, des actions d’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale sont 
menées, permettant à la fois de sensibiliser le public et 
de récolter des fonds. Le point d’orgue fut en 2019 les 
spectacles organisés dans sept villes de France dans le 
cadre de la tournée des enfants équatoriens de l’INEPE. 
De la qualité musicale, des rencontres avec des enfants 
de France, des sourires, de la joie, plusieurs centaines 
de spectateurs ont vécu un moment fort d’amitié et de 
solidarité. Que tous les bénévoles qui ont permis cette 
formidable aventure soient remerciés. Ils sont, comme 
nos salariés, comme notre mission, notre fierté.

0 2 4 6

Pré-partenariats
Appui réseau des partenaires

1 3 5 7       8  %

Urgences** 0.12 %
1.07 %

0.28 %

0.55 %

0.63 %

1.61 %

1.56 %
3.03 %

2.43 %
1.24 %

3.99 %
3.69 %

6.35 %
5.54 %

5.69 %
6.00 %

6.63 %

7.95 %

2.33 %
5.95 %

2.46 %

3.33 %

3.80 %
3.97 %

1.49 %
0.98 %

3.80 %

1.75 %

0.07 %
2.15 %

MADAGASCAR : ASA
MADAGACAR : BEL AVENIR

ROUMANIE : RENAITRE ROMANIA
FRANCE : GÉNÉRATION MEDIATEURS

1.72 %FRANCE : ECSI
BOSNIE : DUGA

PALESTINE : IBDAA

LIBAN : MSL
LIBAN : SESOBEL

VIETNAM : ANH DUONG
THAÏLANDE : HSF

THAÏLANDE : CPCR
NÉPAL : CWCN & VOC

NÉPAL : BIKALPA

CAMBODGE : BANDOS KOMAR

HAÏTI : ADEMA
HAÏTI : ADEMA COFI AFD

HAÏTI : ACDED
HONDURAS : COMPARTIR

ÉQUATEUR : INEPE
ÉQUATEUR : SAN JUAN

BRÉSIL : AGACC
UNION DES COMORES : MAEECHA

BURKINA FASO : TIN TUA

BURKINA FASO : DISPENSAIRE TROTTOIR
0.95 %BURKINA FASO : KEOOGO

BÉNIN : RACINES

INDE : SARD

ÉGYPTE : AHEED

MADAGACAR : VAHATRA

6.89 %

* ECSI = Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
** Les Emplois du « Programme urgences » sont répartis sur les différentes régions du monde 

Source : Tableau de suivi des fonds dédiés

RÉPARTITION DES UTILISATIONS PAR PROGRAMME

RÉPARTITION DES EMPLOIS 
PAR RÉGION DU MONDE

Association française de solidarité internationale, reconnue d’utilité publique et 
indépendante de toute appartenance politique ou religieuse, PARTAGE soutient 
des projets de développement afin de venir en aide aux enfants les plus défavorisés.
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NOTRE MISSION
PARTAGE soutient des actions qui permettent de lever les 
freins au développement global de l’enfant, afin qu’il 
puisse être éduqué, soigné, protégé et accompagne le 
développement de sa communauté. 

NOTRE ACTION 
PARTAGE a choisi de travailler en partenariat avec des 
acteurs locaux, experts de l’aide à l’enfance. Leurs 
connaissances garantissent que les actions menées 
répondent aux réalités du terrain et aident efficacement 
les enfants et leur communauté dans le respect de leurs 
droits fondamentaux. Ces partenariats s’inscrivent dans 
une logique de renforcement de capacités des sociétés 
civiles et de pérennité des actions mises en œuvre.

NOS VALEURS
Chaque action de terrain entreprise est fondée sur l’écoute 
des besoins des enfants et de leur communauté. Pour 
PARTAGE, le respect de la culture et de l’environnement 
des enfants est une valeur fondamentale.

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ
PARTAGE favorise une dynamique commune entre tous 
les membres de son réseau international de solidarité : 
les parrains, les donateurs, les bénévoles, les partenaires 
locaux, et bien sûr, les enfants et leur communauté.

NOTRE MODE DE FONCTIONNEMENT
Les ressources de PARTAGE proviennent à près de 95 % 
de personnes privées (particuliers ou entreprises) via le 
parrainage d’enfants, le parrainage d’action, les dons et 
les legs. PARTAGE a recours, sur des projets spécifiques, à 
des subventions publiques et du mécénat.
Pour une totale transparence, la comptabilité est soumise 
chaque année au contrôle d’un commissaire aux comptes 
désigné par l’Assemblée Générale des adhérents.
PARTAGE est gérée par un Conseil d’administration bénévole. 
Une équipe de salariés permanents assure le suivi des 
partenariats et des programmes, les relations avec les 
parrains et donateurs, la communication, la recherche de 
fonds, l’animation des bénévoles et le suivi financier.
Notre association s’appuie également sur un réseau de 
bénévoles en région et au siège. 

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai rejoint l’équipe 
de PARTAGE en août 2019. 

Ces premiers mois ont été intenses : la tournée des enfants 
d’Équateur en France a été un moment inoubliable, 
les 30  ans de la Convention Internationale des Droits 
de l’Enfant avec 30 autres associations françaises, un 
rendez-vous immanquable, la découverte de premiers 
partenaires et de leurs actions en faveur de milliers 
d’enfants aux Comores ou au Bénin, la découverte 
des bénévoles engagés aux côtés de PARTAGE et des 
associations affiliées qui se mobilisent au quotidien pour 
multiplier nos actions et la sensibilisation aux droits 
de l’Enfant sur tout le territoire français.  PARTAGE est 
active dans les espaces de dialogue et concertation avec 
d’autres ONG pour faire entendre notre voix, partager nos 
analyses et relayer des campagnes de plaidoyer national 
et international. Cet engagement permet de porter plus 
haut et faire connaitre les actions et savoir-faire de nos 
partenaires auprès d’autres ONG, des pouvoirs publics 
ou des institutions internationales. Chaque jour, je 
découvre des actes et des gestes de générosité de la part 
de nos marraines, parrains et donateurs me laissant à 
penser que notre monde peut aussi être incroyablement 
solidaire. Je profite de ces quelques lignes pour remercier 
tous ces actrices et acteurs qui permettent à PARTAGE et 
à son équipe dévouée de faire son travail : marraines, 
parrains, donateurs, partenaires, bénévoles... Merci !

Voici ci-dessous une synthèse proposée par le comité 
de direction des principaux événements ayant marqué 
cette année 2019.

AVEC NOS PARTENAIRES
Lancement des plans triennaux 2019-2021 
L’élaboration de plans pluriannuels à trois ans avec 
nos 28 partenaires vise à améliorer et consolider nos 
pratiques d’accompagnement des partenaires de 
PARTAGE. Le passage systématique à une programmation 
pluriannuelle des projets, le renforcement de capacités et 
le développement du système de suivi et évaluation visent 
à renforcer l’efficacité des actions menées sur le terrain. 
En 2019, l’ensemble des organisations partenaires a donc 
démarré cette première année de projets.
En 2019, deux nouveaux partenariats axés sur la 
protection des enfants les plus fragiles
En septembre 2019, une mission exploratoire à Mayotte 
a été conduite par la Directrice des programmes. Cette 
mission a permis d’affiner la compréhension du contexte 
en lien avec les problématiques spécifiques des mineurs 
sur l’île et notamment des Mineurs Non Accompagnés 
(MNA), de réaliser une cartographie des organisations de 
la société civile œuvrant dans les domaines de l’aide à 
l’enfance et, de proposer au CA des recommandations. 
En novembre, une mission de validation pour le 
démarrage du partenariat de la première phase 
de collaboration avec l’association KEOOGO, située 
à Ouagadougou, au Burkina Faso, a été réalisée 

2019NOS ACTIVITÉS ENASSOCIATIONNOTRE

NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Pour PARTAGE, l’éducation des enfants est une priorité. Elle ne consiste pas seulement à acquérir les savoirs 
académiques, mais également à encourager chez chaque enfant la curiosité, la créativité, le développement des 
compétences et l’épanouissement. Le développement de l’enfant est à la fois physique, psychologique, affectif et social. 
Ainsi, PARTAGE soutient des crèches, des écoles, des centres de formation professionnelle, des actions de soutien 
scolaire, d’éducation informelle, de formation des enseignants et des activités socio-culturelles. PARTAGE favorise 
l’enseignement de la non-violence, de la paix et de la citoyenneté.

L’ÉDUCATION

PARTAGE soutient des initiatives d’éducation à l’hygiène et à la nutrition, de la formation de professionnels de santé, des 
campagnes d’information et de prévention, des programmes favorisant le bien-être des enfants atteints de handicaps. 
Certains programmes procèdent à des distributions de repas et de compléments nutritionnels.

LA SANTÉ ET L’ALIMENTATION

PARTAGE aide les enfants à grandir dans la dignité pour éviter que la pauvreté n’entrave leur développement personnel. 
Notre action a pour but de protéger les enfants des dangers de la rue, de la prostitution et des maltraitances. 

LA PROTECTION CONTRE LES ABUS

Le bien-être de l’enfant est lié à son entourage et son environnement. Ainsi, PARTAGE finance des programmes soutenant 
le développement local et impliquant l’ensemble des acteurs de la communauté (enfants, familles, écoles, autorités 
publiques…). L’objectif de PARTAGE est de permettre aux communautés de se développer à long terme. 

LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
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le département du Nord-Ouest d’Haïti avec notre 
partenaire ADEMA avait pour objectif de favoriser 
l’accès à une éducation fondamentale publique de 
qualité. Il a rencontré de nombreuses difficultés : 
passage de l’Ouragan Matthew, instabilité politique, 
difficulté de travailler avec les services publics, retards 
dans le plan d’actions...
Une évaluation externe indépendante a attesté d’un 
regain de confiance, grâce à l’intervention d’ADEMA, de 
la population dans les écoles publiques, ce qui a pu se 
concrétiser par une augmentation notable du nombre 
d’inscriptions dans les écoles publiques ciblées par le 
projet. Nous sommes très fiers de ces résultats.

AVEC NOS MARRAINES ET NOS PARRAINS
L’année 2019 a bien commencé puisqu’une fois encore, 
les marraines et parrains nous ont assuré de leur 
confiance lorsque nous leur avons proposé d’instaurer 
un système d’aide équitable pour tous nos partenaires. 
En effet, 78 % d’entre eux ont clairement accepté qu’en 
cas de besoin, une partie des ressources (50 % maximum) 
soit affectée à d’autres projets en manque de parrains/
marraines. Nous avons veillé à les maintenir informés 
et à respecter leur choix. Même si nous n’avons pas eu 
besoin de l’activer cette année, cette mutualisation nous 
permettra de mieux soutenir tous les enfants dans le 
temps. 
Nous avons poursuivi l’amélioration de nos relations, 
par le téléphone et par mail notamment, mais aussi 
lors de deux moments forts : l’Assemblée Générale de 
PARTAGE en juin et la tournée de concerts des enfants de 
l’INEPE en novembre. 
Sensibles à l’intérêt que représentent les courriers 
adressés aux filleuls et face à l’attente que ceux-ci 
expriment d’en recevoir, nous avons continué nos 
actions pour inviter les marraines et parrains à écrire 
aux enfants d’une part, et avons mis en place des outils 
pour en mesurer l’impact, de l’autre. Nous remercions 
les 25 % des parrains qui écrivent à leur(s) filleul(s) et 
encourageons les autres à découvrir le plaisir partagé 
d’un échange avec un enfant. 
Avec nos partenaires, forts des retours encourageants 
et enthousiastes des marraines et parrains, nous leur 
avons adressé par email à deux reprises des photos et 
une vidéo des enfants. Nouveautés cette année, l’album 
photo a essentiellement été réalisé par les enfants eux-
mêmes et le choix de la vidéo de fin d’année portait sur 
une musique traditionnelle, chantée ou dansée par les 
enfants dont une grande majorité ne fête pas Noël. Ces 
messages  sont des petits trésors : pensez à les ouvrir !
Pour donner un maximum d’informations sur l’évolution 
des filleuls, nous avons procédé à une refonte du 
bilan annuel adressé à chaque parrain nominatif (plus 
d’informations, plus de photos, plus de couleurs).
Nous encourageons, les parrains qui le peuvent, à aller 
rendre visite aux enfants sur place. Une charte du visiteur 
existe ; pour faciliter l’organisation de la rencontre, un 

document détaillé et adapté à chaque contexte donne les 
codes principaux de la culture des enfants, à respecter.

LES BÉNÉVOLES AU SIÈGE
Cette année, nous avons pu nous appuyer sur le 
renfort de 322 bénévoles au siège pour des missions 
administratives, de manutention, d’animation et 
différentes interventions de communication ou de 
sensibilisation.  Avec leur soutien, nous avons également 
réalisé des missions d’audit auprès de nos partenaires. 

LES ACTIONS DE SENSIBILISATION EN FAVEUR DES 
DROITS DE L’ENFANT
Coordonnées par le siège, les principales actions de 
sensibilisation sont menées par notre réseau bénévole, 
à travers 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 année, cette action s’est également 
concrétisée par la réalisation d’une nouvelle tournée de 
sensibilisation nationale. 
Après les deux tournées de sensibilisation précédentes, 
l’une avec notre partenaire malgache BEL AVENIR autour 
de la lutte contre le travail des enfants et l’autre, avec 
notre partenaire palestinien IBDAA pour la promotion de 
la paix et de la non-violence, nous avons accueilli cette 
année la troupe de l’INEPE venue d’Équateur (voir page 
10).
Ce fut une expérience inoubliable à la fois pour le 
public de France et pour ces jeunes issus de quartiers 
défavorisés, qui ont voyagé pour la première fois, 
développé et valorisé leur culture et leurs talents. Un 
événement qui a séduit le grand public mais aussi les 
médias, qui ont relayé l’information à 50 reprises.
Par ailleurs, partout en France, de nouvelles initiatives 
individuelles se sont développées avec la volonté de 
faire connaître PARTAGE, en créant des pages de collecte 
en ligne, en distribuant des documents dans des lieux 
publics ou des cabinets, ou bien encore en organisant 
des événements en faveur de PARTAGE. N’hésitez 
pas à nous contacter pour en savoir plus, nous vous 
accompagnerons.

LA COMMUNICATION
Cette année, de nombreux outils ont été modernisés et 
créés par nos ressources internes pour les actions de nos 
bénévoles, à destination de nos parrains et marraines 
et des différents publics (médias, entreprises, grand 
public…). Mais surtout, nous avons développé notre 
activité sur le web, en améliorant la présentation de nos 
actions et celles de nos partenaires sur le site internet, 
en augmentant la fréquence de nos publications et 
en intensifiant notre présence sur Facebook et plus 
récemment sur Linkedin. 

conjointement avec la Directrice des programmes et un 
bénévole expert en finances. KEOOGO a pour mission 
principale d’offrir des services de protection et de 
réhabilitation aux enfants vivant en situation de rue. 
Depuis quinze ans, cette association identifie, oriente 
et accompagne les enfants et jeunes de la capitale et 
assure leur réinsertion. 
Désengagements et fins de partenariat en cours
En 2015, le CA a décidé d’entamer une phase de 
désengagement avec l’ASA sur une période de quatre 
ans, afin que l’association puisse anticiper au mieux le 
départ de PARTAGE (voir page 17). En 2019, les parrains et 
marraines ont été informés du désengagement en cours 
avec notre association partenaire l’ASA à Madagascar 
qui sera effectif courant 2020.
Appel à projets 2019
Cette année, PARTAGE a ouvert un appel à projets pour 
permettre aux partenaires de proposer des projets 
complémentaires des plans triennaux soutenus par 
le parrainage. Au total, 6 projets sur 22 ont été 
sélectionnés pour un montant total de 255 319 €. Ces 
projets sont mis en œuvre par : l’AGAAC au Brésil (favoriser 
l’accès à la culture et à la lecture pour les enfants de 
6 à 16 ans), le DISPENSAIRE TROTTOIR au Burkina 
Faso (construire et réhabiliter les toilettes, mettre à 
disposition des kits de lavages des mains et former des 
élèves à l’assainissement du cadre de vie), BIKALPA au 
Népal (améliorer l’hygiène en milieu scolaire comme 
levier pour favoriser l’accès à la scolarisation des filles), 
COMPARTIR au Honduras (éduquer à l’environnement 
en milieu scolaire), l’INEPE en Équateur (améliorer la 
qualité du service alimentation et contribuer au progrès 
de la nutrition) et enfin, VOICE OF CHILDREN au Népal 
(renforcer les compétences des enseignants et améliorer 
les infrastructures pour donner une éducation de qualité 
à des enfants en risque de déscolarisation). 
Suivi et évaluation des projets soutenus 
Pour s’assurer de la qualité des interventions, PARTAGE 
sollicite des rapports narratifs et financiers, audits 
annuels des comptes des partenaires, documents de 
projet et budgets, etc. En complément, plusieurs 
missions sont réalisées chez l’ensemble des organisations 
partenaires. Ces missions font partie intégrante du 
processus de suivi et évaluation des programmes 
et sont de différents types en fonction des besoins 
identifiés : missions de suivi général du partenariat des 
Responsables de Suivi des Programmes (RSP), missions 
de suivi financier, missions d’évaluations externes.  Tout 
au long de l’année, l’équipe des programmes a réalisé 
15 missions de suivi auprès de nos partenaires dans 
11 pays. De plus, 4 missions de suivi financier ont été 
effectuées par un expert bénévole dans 3 pays.   
Haïti : un projet cofinancé par l’Agence Française de 
Développement couronné de succès
Le projet d’appui à la revalorisation et à l’amélioration 
de la qualité de l’offre éducative publique dans 
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LE PLAIDOYER : MILITER POUR LES DROITS DE L’ENFANT 
 
Au-delà du soutien apporté à nos partenaires dans 
leurs activités de plaidoyer dans leur pays respectif, 
PARTAGE milite, en France, pour la promotion des 
droits de l’enfant à travers le monde. En 2019, nous 
avons porté, avec d’autres ONG françaises, plusieurs 
campagnes et messages de plaidoyer en direction de 
l’État français et de sa politique extérieure ou encore 
à l’endroit des institutions internationales (Nations 
unies, Partenariat mondial pour l’éducation, Banque 
mondiale, Organisation internationale des migrations, 
etc.). 
En novembre, les 30 ans de la promulgation de la 
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant 
ont été l’occasion de mesurer le chemin parcouru, 
décisif dans de nombreux pays, et de travailler avec une 
trentaine d’autres associations françaises à rappeler 
à notre gouvernement les combats qu’il reste à mener 
tant en France qu’à l’international pour que cette 
Convention passe enfin aux actes.

LES RESSOURCES FINANCIÈRES, UN OBJECTIF DE 
DIVERSIFICATION ATTEINT
2019 a été marquée par de nouvelles expérimentations 
pour collecter des fonds : dans la continuité du face 
à face, nous sommes allés à la rencontre du public 
à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Nous avons initié 
l’internalisation d’une partie de notre programme de 
street marketing en recrutant notre propre équipe. C’est 
un véritable challenge de réunir tous les savoir-faire 
liés à cette activité, mais il pourrait nous permettre de 
développer davantage nos ressources tout en diminuant 
nos coûts. 
Nous nous sommes également adressés à un public 
militant « connecté », à travers une opération d’appels 
téléphoniques sur une base de personnes ayant réagi à 
nos messages sur les réseaux sociaux.
Nous avons poursuivi nos appels annuels de fidélisation 
auprès des parrains et marraines qui ont à nouveau 
répondu présent en augmentant le montant de leur 
parrainage pour 30 % des personnes jointes par 
téléphone. Pour ceux qui le peuvent, ces  efforts 
complémentaires sont inestimables pour le soutien aux 

enfants, dans une période où la recherche de nouveaux 
parrains est de plus en plus difficile.
Par ailleurs, malgré un contexte fiscal endurci pour 
le mécénat, nous avons poursuivi et développé nos 
partenariats entreprises avec le renouvellement 
du soutien fidèle du réseau Pare-Brise New Deal, le 
mécénat en nature de la maison de production Ketchup 
Mayonnaise, la signature de nouvelles conventions, 
notamment avec le réseau MWR Life (Making Wishes 
Real), la société Latelier Fab…  Mais aussi plus de 50 
partenariats signés en France dans le cadre de la tournée 
INEPE.

LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
2019 a été une année riche en chantiers pour le 
département administratif et financier : mise en place 
de la nouvelle instance représentative du personnel 
(CSE) et signature d’un accord de fonctionnement, 
mise en place du prélèvement de l’impôt à la source, 
réalisation d’un diagnostic des Risques Psycho-Sociaux, 
modernisation de nos outils informatiques et moyens 
de télécommunications, amélioration et formalisation 
de nos processus et procédures.
Modernisation des outils informatiques
Initié en 2018, le chantier du remplacement du logiciel 
métier a fortement mobilisé tout au long de cette 
année le département administratif et financier et plus 
largement l’ensemble des départements, afin de définir 
ensemble les  fonctionnalités attendues. 
Contrôle interne et gestion des risques
Dans le souci constant d’améliorer notre gestion 
et de maîtriser le fonctionnement de nos activités, 
mais également afin de prendre en compte les 
recommandations formulées par le Comité de la 
Charte, le CA a décidé cette année de mettre en place 
un comité de suivi du contrôle interne, composé de 
deux administrateurs e t de deux salariés. La mise en 
œuvre du contrôle interne et la maîtrise des risques 
sur l’ensemble des départements se feront sur quatre 
ans. Le département administratif  et financier était le 
premier à mettre en place cette démarche au sein de son 
département et, pour ce faire, a établi une cartographie 
complète des risques administratifs, comptables et 
financiers, ainsi que ceux liés aux ressources humaines. 
Ces états des lieux permettent de définir et mettre en 
œuvre des plans d’actions adaptés et très réactifs.

COALITION ÉDUCATION
Collectif, rassemblant 14 organisations françaises de la société civile, il est le relais français de la Campagne Mondiale pour l’Éducation 
(CME). Il revendique le droit à l’éducation inclusive de qualité pour toutes et tous. 
COMITÉ DE LA CHARTE DON EN CONFIANCE
À travers le label qu’il accorde, le Comité de la Charte du Don en Confiance promeut une plus grande rigueur pour permettre le don 
en confiance. Dans cette optique, il a élaboré une Charte de déontologie pour les associations et fondations faisant appel public à la 
générosité. 
COORDINATION POUR L’ÉDUCATION À LA NON-VIOLENCE ET À LA PAIX
Depuis 2000, cette organisation non gouvernementale promeut l’éducation et la formation pour favoriser le passage d’une culture de 
la violence à une culture de la non-violence pour le bien des enfants et des adolescents, et à coordonner les actions communes de ses 
associations membres dans ce domaine.
COORDINATION SUD
Fondée en 1994, elle rassemble aujourd’hui plus de 150 ONG qui mènent des actions humanitaires d’urgence, d’aide au développement, 
de protection de l’environnement, de défense des droits humains auprès des populations défavorisées mais aussi des actions 
d’éducation à la solidarité internationale et de plaidoyer.
DYNAMIQUE DE LA CONVENTION AUX ACTES
La Dynamique, regroupement d’associations créé en 2019, porte des messages de plaidoyer pour une meilleure effectivité des droits 
de l’enfant en France et à l’international. 
FONDS POUR LA PROMOTION DES ÉTUDES PREALABLES, DES ÉTUDES TRANSVERSALES ET ÉVALUATIONS (F3E)
Créé en 1994, le F3E rassemble près de 80 ONG et collectivités territoriales françaises engagées en coopération pour le développement. 
Le F3E est aussi un espace pluri-acteurs ouvert aux experts, pouvoirs publics, chercheurs, partenaires du Sud et d’Europe.
FRANCE GÉNÉROSITÉS
PARTAGE est adhérent à France Générosités. Ce syndicat professionnel, créé en 1998 à l’initiative d’associations et de fondations 
faisant appel public à la générosité, a pour mission de défendre, promouvoir et développer les générosités en France. 
GROUPE ENFANCE
Le Groupe Enfance de la Coordination Humanitaire et Développement est un regroupement d’associations mutualisant leurs efforts 
pour donner à l’enfant une place prégnante au sein des politiques d’aide au développement. Elles agissent pour influencer les 
décideurs et institutions et pour le respect des droits de l’enfant.

MEMBRE D’ORGANISMES NATIONAUX

FRANCE TÉLÉVISION PUBLICITÉ
Cette Régie publicitaire des chaînes et des sites de France Télévisions, Plurimédia TV Digital, permet d’améliorer la visibilité de 
Partage en offrant des passages gracieux sur des sites web.
GLOBAL TRANSPORT VIP & EXCELLIUM LIMOUSINE 
Société de voitures de tourisme avec chauffeur qui propose à ses clients des services de transfert et de mises à disposition de 
véhicules très haut de gamme. 1 % de leur chiffre d’affaire nous est reversé.
GOOGLE
Google permet aux ONG éligibles de se rendre visibles en utilisant leurs régies publicitaires et de mettre en place des campagnes 
adwords, gratuitement. PARTAGE bénéficie de ce programme appelé Google Grants. 
KETCHUP MAYONNAISE 
Ketchup Mayonnaise est une société de production de films. PARTAGE a pu bénéficier gracieusement de la réalisation d’une série 
de vidéos promotionnelles dans le cadre de l’événement Cantines du monde et de la tournée INEPE.
L’ATELIER FAB
Bureau de fabrication qui travaille dans la conception, la réalisation, l’impression et la diffusion.
MWR LIFE 
Société de vente directe de dimension mondiale qui a pour ambition de changer la manière dont les personnes conçoivent les 
voyages.
PARE-BRISE NEW DEAL
Pare-Brise New Deal, spécialiste du vitrage équitable, est partenaire de PARTAGE depuis 2018. Pour chaque pare-brise ou lunette 
arrière posée dans l’un des centres franchisés en France, 10 € sont reversés à PARTAGE.
TALK FUNDRAISING 
Call-center français dédié à la collecte de fonds. Respectueux des règles de déontologie du secteur, TALK Fundraising accompagne 
les associations dans leur fundraising téléphonique et plus largement dans leur stratégie de collecte omnicanale.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

ET PARTENAIRESORGANISMES

Yolaine GUÉRIF 
Directrice générale de PARTAGE

Soirée de la Dynamique pour les 30 ans de la CIDE
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EN RÉGIONNOTRE RÉSEAU BÉNÉVOLE

PARTAGE RISE : RENOUVEAU DU TRAVAIL EN RÉSEAU 
POUR PARTAGE ET SES PARTENAIRES 
En 2017, un bilan a été réalisé sur les 10 ans du réseau. 
Ses réussites ont pu être mises en avant, la majorité des 
partenaires considérant que leur appartenance au réseau 
leur a été utile et la connaissance mutuelle des membres 
(notamment grâce aux visites et échanges) ayant pu être 
améliorée. Cependant, des limites à l’action du réseau 
ont aussi pu être identifiées. En effet, faute de langue de 
travail commune, peu d’échanges ont été réalisés entre 
membres de régions différentes, bien que travaillant sur 
les mêmes thématiques. De plus, la diffusion d’outils et de 
documents méthodologiques a elle aussi été très limitée, 
y compris au sein d’un même réseau régional.
Ce bilan a aussi permis de réaffirmer la volonté pour 
PARTAGE de travailler en réseau, travail qui s’inscrit 
parfaitement dans le mode et l’esprit de la collaboration 
entre PARTAGE et ses partenaires locaux : une relation 
équitable, durable, d’échange réciproque. Le travail 
en réseau permettant de renforcer cette horizontalité 
recherchée dans la relation partenariale.
C’est dans cet esprit que le réseau de PARTAGE a fait 
peau neuve : nouveau nom et nouveau logo, (tous 
deux proposés et votés par les membres du réseau) mais 
surtout nouveaux objectifs. Nous avons constitué des 
groupes de travail sur des thématiques spécifiques 
(accompagnement social des familles bénéficiaires 
et animation d’activités artistiques et sportives) où 
les différents membres peuvent échanger sur leurs 
activités et leurs expériences en vue de créer un 
document unique de bonnes pratiques qui sera traduit et 
diffusé à toutes les organisations. De plus, nous sommes 
en phase de création d’un nouveau site internet pour le 
réseau, qui aura pour but de centraliser les documents, 
outils et ressources, qui seront en accès libre pour tous 
nos partenaires.
2020 sera une année de renouveau pour le réseau et ses 
membres avec de nouveaux objectifs, des groupes de 
travail thématiques et un nouvel outil collaboratif en libre 
accès qui sera une véritable plateforme d’échanges et une 
plus grande visibilité pour le grand public.

Les bénévoles en région sont regroupés en Associations 
Affiliées à PARTAGE. 
Leur mission est :  
 
" de sensibiliser aux Droits de l’Enfant, aux conditions 
de vie des enfants défavorisés, à la solidarité 
internationale et à l’aide au développement ;
 
" de communiquer sur les actions de PARTAGE et le 
parrainage, comme moyen de soutenir des projets de 
développement en faveur des enfants du monde ;
 
" de mobiliser des ressources pour PARTAGE : 
parrainages, dons, bénévoles, contacts... 

Fin 2019, le réseau regroupe 272 bénévoles, au sein de 
14 Associations Affiliées.

ÉVÉNEMENT NATIONAL DE SENSIBILISATION
En 2019, le réseau bénévole a largement participé à la 
mise en œuvre de l’événement national de sensibilisation, 
intitulé « Les enfants d’Équateur nous ouvrent leur chœur  ! 
Joie, espoir et solidarité en musique ». 
PARTAGE a invité en France 38 membres de l’INEPE, 
l’un de ses partenaires équatoriens, pour une tournée 
de spectacles en France, dont le but était de sensibiliser 
à l’importance de l’art dans l’éducation, comme outil 
d’apprentissage et de lutte contre les inégalités sociales. 
Parmi les 38 membres, on comptait 26 enfants et 
adolescents, choristes ou musiciens, et 12 adultes 
accompagnateurs : professeurs de musique, personnel de 
l’INEPE et parents d’élèves. 
En région, les Associations Affiliées, représentées par plus 
de 150 bénévoles, se sont mobilisées, avec l’énergie 

PARTAGE ALPES MARITIMES 
Jamila IBRAHIMI - 04 93 76 85 10  
partage.alpesmaritimes@orange.fr

PARTAGE ALSACE
Christian CARAU - 06 16 41 37 45  
alsace@partage.asso.fr

PARTAGE AUBE
Sylvie JOLY- 06 16 77 20 00 
aube@partage.asso.fr

PARTAGE AUVERGNE
Bernadette CARBONNEL - 04 73 26 23 37 
auvergne@partage.asso.fr

PARTAGE BORDEAUX GIRONDE
Joëlle BOUSSIER -  06 33 75 81 67 
bordeaux@partage.asso.fr

PARTAGE CALVADOS
Martial LEGRAS - 02 31 82 41 25 
calvados@partage.asso.fr

PARTAGE ISÈRE
Dominique BISSUEL - 06 86 04 04 45 
isere@partage.asso.fr

PARTAGE LYON RHÔNE
Francis DUFOUR - 06 66 02 22 13 
partage.lyon.rhone@gmail.com

PARTAGE OISE
Corinne LOVERICH-BOUVET - 06 14  47 52 63 
oise@partage.asso.fr

PARTAGE PARIS
Nathalie LANOIZELÉE - 06 08 64 53 45 
paris@partage.asso.fr

PARTAGE PROVENCE
Caroline GAREAU - 06 79 78 65 50 
provence@partage.asso.fr

PARTAGE RA SAINT-ETIENNE
Brigitte GIRET - 06 77 48 27 43 
partagera@sfr.fr

PARTAGE RÉGION NANTAISE
Christiane DRONNEAU - 02 40 43 51 14 
partageregionnantaise@laposte.net

PARTAGE VENDÉE 
Martine BOUFFET VERGNIOL - 02 51 54 95 61 
vendee@partage.asso.fr

et l’engagement qui les caractérisent, pour organiser les 
8  concerts qui se sont tenus dans 7 villes tout au long du 
mois de novembre 2019, la restauration et l’hébergement, 
à l’occasion des 30 ans de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant.
Plus de 1 600 spectateurs ont eu le plaisir d’assister à un 
spectacle de grande qualité, créé spécifiquement pour 
cette tournée, racontant la culture des enfants à travers 
les différentes musiques et chants d’Amérique Latine. 
Plus de 500 enfants et jeunes de France ont été 
sensibilisés à travers des échanges variés et riches dans 
les écoles, collèges et universités, conseils municipaux 
de jeunes, autour des Droits de l’Enfant, la musique, la 
citoyenneté, le système éducatif en Équateur et en France, 
l’écologie, la solidarité, la cuisine ou le sport. 

LES AUTRES ACTIONS DES BÉNÉVOLES
En 2019, en plus de leur participation à l’événement 
national, les bénévoles ont mené de nombreuses autres 
actions en faveur des enfants du monde :
 
u Organisation de 55 événements : interventions dans 
des écoles, collèges, lycées, entreprises, expos photos, 
projections de films, soirées festives, concerts, pièces 
de théâtre, conférences, randonnées, marches, courses, 
lotos, grand jeu sur les Droits de l’Enfant, voyages, repas, 
soirées Cantines du Monde, voyages solidaires…
u Participation à 45 événements : forums associatifs, 
Festival des Solidarités, festival de cinéma, fêtes locales, 
salons, journées internationales (Droits de l’enfant, Refus 
de la Misère…), événements sportifs, émissions de radios 
et TV, brocantes, vides-greniers, marchés de Noël, expos-
ventes, carnavals, bals, tombolas, opérations microDon …
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C’EST VOUS QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

LE PARRAINAGE
Le parrainage permet d’accompagner des enfants dans 
la durée, c’est une philosophie et un moyen concret 
d’aide au développement. Parrainer, c’est changer 
l’avenir d’un enfant et de sa communauté. 
Il existe deux types de parrainage à PARTAGE : le parrainage 
nominatif (l’impact du parrainage se matérialise à 
travers un enfant, ambassadeur de ses camarades) et 
le parrainage d’action (le parrainage se déroule sans 
relation personnalisée avec un enfant). Les deux formules 
visent à apporter un soutien à l’ensemble des enfants pris 
en charge par nos partenaires.
Parrainer, c’est :
"             Aider les enfants dans leur vie quotidienne : l’accès 
à l’école, l’accès à un repas par jour, l’accès aux soins... 
Grâce à vos dons réguliers, vous permettez aux enfants 
d’avoir un avenir meilleur.
"   Participer au financement global d’un programme 
soutenu par PARTAGE qui promeut l’éducation et les droits 
des enfants au sein de leur communauté. En connaissant 
leurs droits et en les faisant respecter, ils deviennent 
acteurs de changement et de progrès.
" Aider toute une communauté, puisque votre 
engagement permet la mise en place de projets qui 
impliquent les familles et la communauté entière  : 
construction d’infrastructures, services de santé, création 
d’activités professionnelles.
" Vivre une expérience unique de partage : vous 
pouvez choisir de la vivre en communiquant de manière 
épistolaire et si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
rendre sur place, rencontrer les enfants et découvrir le 
programme dont ils bénéficient.
"  Créer une relation avec un enfant de l’autre bout 
du monde, ambassadeur de sa communauté. Vous 
échangerez des courriers, découvrirez son quotidien et 
sa culture. Vous constaterez ce que votre soutien apporte. 
" Parrainer c’est être témoin du quotidien et du 
développement de toute une communauté au travers des 
yeux et du ressenti d’un enfant…  
« Parrainer, c’est du bonheur à partager » !

« Je suis ravie de ces nouvelles qui effectivement sont un 
signe d’amélioration et d’autonomie. […] Il est évident 
pour moi que je souhaite plus que tout continuer à 
parrainer et donc à aider un enfant. Mes propres enfants 
(15 ans et 8 ans) sont au courant de ma démarche et nous 
sommes tous d’accord que cela est très important (ça 
leur apprend à penser aux autres et à donner, ce qui est 
très important pour moi dans leur éducation). Aussi, vous 
pouvez d’ores et déjà compter sur moi ».
Isabelle

« Nous vous sommes reconnaissants d’avoir répondu à 
notre courrier. Jusqu’à maintenant, je ne répondais pas 
au courrier des enfants pensant que ce serait frustrant 
pour eux d’établir un lien à caractère affectif. Je me suis 
trompée (à 89 ans, la lucidité me vient !...). 
Je suis admirative de tout ce que vous leur apportez. Leur 
maturité intellectuelle est remarquable et leurs dessins 
ravissants. Ceux-ci en disent long sur leurs liens au sein 
des familles. Ces enfants semblent heureux dans leur 
foyer.
Pendant toute notre vie, vous pouvez compter sur notre 
fidèle soutien. »
Marie Ange
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RACINES
Partenaire depuis 2001

Engagement budgétaire 2019 :  
185 598 €

Localisation : Département des 
Collines (communes de Savalou et de 
Bantè)

80 659 bénéficiaires 

Savalou compte 154 écoles primaires réparties dans 
14  arrondissements contre seulement 23 écoles maternelles qui 
ne couvrent que 12 arrondissements. Pour Bantè, le fossé entre 
la couverture en écoles primaires et maternelles est important. Il 
n’existe que 24 écoles maternelles pour 9 arrondissements. 
Dans les maternelles communautaires créées par l’association, 
RACINES promeut une éducation de qualité en assurant le suivi 
pédagogique et administratif de l’école. Dans les écoles primaires 
publiques, les enfants et les enseignants sont sensibilisés 
et formés à l’hygiène et à la santé tout en renforçant la vie 
citoyenne des écoles pour et par les enfants. Un suivi social des 
enfants en difficulté est assuré. En partenariat avec l’État, l’action 
de RACINES porte également sur le renforcement pédagogique 
des enseignants. Par ailleurs, intervenant reconnu au Bénin dans 
la lutte contre le VIH, RACINES gère deux centres de dépistage et 
d’accueil pour les malades. 

OBJECTIFS
Contribuer au renforcement de l’offre éducative dans les 
communes de Savalou et de Bantè. 

BÉNIN

DISPENSAIRE TROTTOIR
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2019 : 
152 218 €

Localisation : Bobo Dioulasso

32 536 bénéficiaires

Bobo Dioulasso est la 2ème 
grande ville du pays, elle est 

confrontée à de nombreux problèmes : sanitaires, éducatifs, 
alimentaires, sociaux-culturels, économiques. 
Le DISPENSAIRE TROTTOIR agit auprès des enfants les 
plus vulnérables en répondant à leurs besoins de base, 
l’éducation, la nutrition, les soins et la protection sociale, 
ainsi qu’à leurs besoins de structuration, la scolarisation, 
la réinsertion sociale et professionnelle, l’écoute et la 
valorisation. L’association dispose d’un centre pour mener 
ses diverses activités, de maternelle, de dispensaire, elle est 
également en lien avec les écoles primaires et les collèges de 
tout le secteur et accompagne les enfants et leurs familles vers 
un avenir meilleur.

OBJECTIFS
Contribuer à améliorer les conditions de vie des familles 
vulnérables du secteur 22 de Bobo-Dioulasso via un appui 
socio-éducatif et sanitaire.

BURKINA FASO

Grèves scolaires : les élèves 
burkinabè privés du droit à 
l’éducation
Depuis quatre ans, les conditions sécuritaires 
du pays se dégradent et le pays connait de 
nombreuses grèves, ce qui affecte directement 
les établissements scolaires. 
Le secteur de l’éducation est impacté par des 
attaques et des menaces terroristes provoquant 
la fermeture d’écoles dans le Sahel, le nord et 
l’est du pays. Beaucoup d’enfants se retrouvent 
privés de leur droit à l’éducation. 
Lors de la rentrée 2019, 1 845 écoles étaient 
fermées privant plus de 268 000 enfants 
d’éducation. 
Face à une telle situation, PARTAGE accompagne 
ses partenaires du Burkina en soutenant 
les familles qui accueillent des personnes 
déplacées, en formant les enseignants sur les 
bons comportements en cas d’attaques et en 
prenant en charge des enfants non scolarisés 
venus se réfugier en ville.

FOCUS 
INTERVIEW DE ARSÈNE ADIFFON, DIRECTEUR DE RACINES AU BÉNIN 

Nous intervenons dans l’éducation globale de l’enfant, de la maternelle à la primaire 
jusqu’au 1er cycle secondaire, dans le département des Collines où nous touchons une 
trentaine de villages et où nous agissons également sur la santé en milieu scolaire, 

la formation des enseignants, la formation des parents d’élèves, autrement dit sur tous les 
acteurs qui interviennent dans le système éducatif. 
Nous intervenons également dans le domaine de la santé, notamment dans la lutte contre 
le VIH, et nous commençons à faire des petits pas dans le domaine de l’environnement, 
l’assainissement du lieu et le renforcement de capacités des acteurs sur le plan environnemental .
Aujourd’hui , au niveau de l’éducation au Bénin , nous avons fait des pas importants grâce 
aux efforts de l’Etat, mais aussi de la société civile soutenue par ses partenaires et nous avons 
un taux d’accès à l’école qui est appréciable, puisqu’en primaire nous approchons les 97 %. 
Par contre, pour la maternelle, il y a encore de nombreux efforts à faire car nous n’atteignons 
pas les 15 %, ce qui justifie le choix de RACINES d’intervenir au niveau de la petite enfance .
Nous rencontrons des problèmes de maintien à l’école . Les enfants viennent mais ne restent 
pas. Nous devons donc intervenir sur la qualité et le maintien .
Nos défis à l’avenir sont de renforcer nos acquis, mais surtout de les étendre à de nouvelles 
zones. Actuellement, nous intervenons dans deux communes et il est important d’aller plus 
loin , là où les besoins en matière d’éducation et de santé sont toujours présents. Nous devons 
aussi capitaliser, c’est-à-dire voir ce qui a fonctionné et voir ce qui fonctionne moins afin de 
faciliter la mise à l’échelle . »
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ASA
Partenaire depuis 2001 

Engagement budgétaire 2019 :  
40 002 €

Localisation : Antananarivo, 
Antanety et Bongolava - Moyen 
Ouest de Madagascar

3 016 bénéficiaires

L’ASA réinsère des familles de la capitale qui sont sans-abri 
ou en grande précarité en les formant à l’agriculture, puis 
en les intégrant en zone rurale, où l’association les appuie 
sur le plan social, économique, administratif et sanitaire. En 
2019, 1 909 enfants issus des 21 villages ont été scolarisés 
dans les 3 niveaux (primaire, collège et lycée). L’ASA gère 
aussi trois centres de santé qui prennent en charge les 
personnes malades sur la zone d’intervention du projet. 
Le personnel de santé est aussi en charge d’organiser des 
campagnes de sensibilisation auprès de la population 
pour améliorer les conditions sanitaires des familles.

OBJECTIFS
Réduire la pauvreté des familles défavorisées issues de la 
capitale et du Moyen-Ouest malgache.

BEL AVENIR
Partenaire depuis 2010 

Engagement budgétaire 2019 :  
150 000 €

Localisation : Tuléar et Sud-Ouest 
de Madagascar

9 041 bénéficiaires  

Dans la province de Tuléar, 
au sud-ouest de l’île, 80 % de la population de la région 
Atsimo Andrefana vit en-dessous du seuil de pauvreté (la 
moyenne nationale est de 72 %). Dans la commune de 
Tuléar, chef-lieu régional, le quartier d’Ankalika est l’un 
des plus pauvres.

BEL AVENIR mène un large programme d’actions sociales 
auprès des enfants et des jeunes de la ville et de ses 
alentours. L’association agit via des actions scolaires, 
sociales, socioculturelles à destination des enfants et 
propose des activités sanitaires et de protection de 
l’environnement.

OBJECTIFS
Appuyer l’école et le collège des Salines à Tuléar, les 
activités sportives, culturelles et de sensibilisation, les 
classes vertes pour les écoliers et le volet nutrition et 
santé.

MADAGASCAR

ZOOM SUR UNE ACTION  : 
Projet PARTAGE :  
« Mieux agir en milieu hostile »
TIN TUA, qui intervient à l’est du pays, dans les 
provinces de la Tapoa, de la Gnagna et du Gourma, 
se trouve en dans une zone où l’état d’urgence 
est déclaré. PARTAGE a décidé d’accompagner 
au plus près son partenaire en mettant en place 
un nouveau projet intitulé « Mieux agir en milieu 
hostile » sur une période de 5 mois, d’août à 
décembre 2019.  

C’est une action d’urgence que PARTAGE a choisi 
de mettre en place avec TIN TUA pour répondre 
à cette problématique sécuritaire que vivent les 
populations de l’est du Burkina Faso. 

Il s’agit, d’une part, de fournir des vivres aux 
personnes les plus vulnérables, et d’autre part, 
de réduire au maximum les risques, afin qu’aucun 
acteur du milieu éducatif ne soit victime de ces 
attaques. Ce projet couvre principalement les 
communes de Fada dans la province du Gourma. 
Concrètement, les enseignants et les équipes ont 
été formés aux règles de sécurité dans les écoles 
et une dotation d’urgence a été donnée aux 
familles qui accueillent des personnes déplacées.

TIN TUA 
Partenaire depuis 2017

Engagement budgétaire 2019 :  
67 362 €

Localisation : Région de l’Est, 
Province de la Tapoa, de la Gnagna 
et du Gourma.

19 253 bénéficiaires

La région de l’Est est une région très rurale dont le centre 
urbain principal est Fada N’Gourma. Elle représente 
17 % du territoire et 9 % de la population burkinabè. 
C’est la deuxième région la plus pauvre du pays. Le taux 
d’alphabétisation y est de 25,8 %.
Créée en 1989, l’association TIN TUA, qui signifie en 
langue gulimancema « Développons-nous nous-mêmes » 
travaille sur la promotion du développement durable via 
l’alphabétisation, l’innovation pédagogique et la formation 
professionnelle. L’association accompagne les enfants, 
les adolescents et les femmes à se prendre en charge et à 
promouvoir leur auto-développement.
TIN TUA a aussi mis en place une méthode d’enseignement 
très performante : le bilinguisme scolaire. Cela contribue au 
développement durable du pays et garantit une éducation 
de base de qualité à la population. 

OBJECTIFS
Améliorer la qualité de l’éducation de base non formelle, 
cela à travers un appui aux Écoles Primaires Bilingues de 
la région est.

BURKINA FASO

BEL AVENIR lutte contre les grossesses précoces
La grossesse précoce est de plus en plus fréquente dans les écoles et les quartiers. Pourquoi ? Par manque 
d’information et d’éducation sexuelle, à cause des mariages forcés, des violences et abus sexuels, des tabous liés à 
la culture qui empêche de parler de sexe, du manque d’accès à la contraception, les raisons sont nombreuses. Pour 
lutter contre cela, BEL AVENIR crée des outils d’animation pédagogique et envoie des agents pour sensibiliser les 
jeunes. Des animatrices viennent parler en classe et des discussions sont ouvertes avec les professeurs. A la suite 
de ces sensibilisations, BEL AVENIR a pu constater une baisse des grossesses précoces dans ses écoles par rapport 
à l’année précédente : 5 grossesses précoces en 2018-2019.

FOCUS 

Après de nombreuses années de partenariat 
avec l’ASA, le désengagement avec notre 
partenaire malgache est en cours, l’équipe 
de parrainage de l’ASA nous adresse ces 
quelques mots : 

Permettre au plus grand 
nombre d’enfants d’accéder à 
un enseignement de meilleure 

qualité est un rôle essentiel des 
partenaires de PARTAGE. Pour cela, 
PARTAGE nous a grandement facilité 
la tâche en mettant à disposition 
de l’ASA, depuis le début de notre 
collaboration , les moyens financiers 
et humains requis. En effet, le 
début du partenariat entre l’ASA et 
PARTAGE remonte à 2001. Dix-huit 
ans d’accompagnement et de soutien 
indéfectible grâce à votre fidélité au 
travers de vos parrainages !
En août 2020, ce partenariat 
prendra fin : nous nous y préparons, 
avec PARTAGE, depuis plusieurs 
années. Merci à PARTAGE d’avoir 
cheminé avec l’ASA pendant ces 
deux décennies  ! Le chemin est certes 
long jusqu’à l’autonomie totale de 
nos bénéficiaires, mais ce que nous 
avons accompli ensemble jusqu’ici 
donne satisfaction et confiance en 
l’avenir  !  »
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VAHATRA
Nouveau partenaire en 2018 

Engagement budgétaire 2019 :  
40 000 €

Localisation : Zones rurales, semi-
rurales et urbaines des régions de 
Vakinankatra et Itasy sur les hauts 
plateaux de Madagascar

767 bénéficiaires  

Sur la commune urbaine d’Antsirabe, ainsi que dans 
les zones rurales et semi-rurales des hauts plateaux 
malgaches, VAHATRA accompagne les familles et leurs 
enfants en mettant en place des ateliers qui développent 
la confiance en soi, les aptitudes à communiquer et à 
créer, en les aidant à avoir accès à des papiers d’identité 
afin que les enfants puissent passer leurs examens 
scolaires et par des actions de sensibilisation sur les 
problématiques de l’adolescence et les droits de l’enfant.
L’association répond à plusieurs besoins fondamentaux 
des enfants : l’éducation, la santé, les loisirs. VAHATRA 
participe également à des actions de plaidoyers à travers 
l’Organisation de la Société Civile d’Antsirabe pour 
l’Enfance (OSCAPE).

OBJECTIFS
Mettre en place des ateliers pour les enfants et adolescents 
d’activités extra-scolaires et soutenir l’accompagnement 
social des familles.

MAEECHA
Partenaire en 2008 

Engagement budgétaire 2019 :  
286 786 €

Localisation : Ile d’Anjouan – région 
du Nyumakélé

36 506 bénéficiaires  

La région du Nyumakélé est 
la plus peuplée de l’île d’Anjouan, mais aussi la plus 
défavorisée.

MAEECHA promeut une éducation de qualité. Elle a 
contribué au développement des 25 classes maternelles 
communautaires qu’elle appuie encore étroitement 
sur le plan pédagogique ainsi qu’une école primaire 
communautaire destinée aux enfants les plus 

marginalisés. Elle intervient également dans les 25 écoles 
primaires publiques. L’ONG propose aussi une mutuelle 
pour permettre aux élèves d’accéder à des soins. Enfin, 
MAEECHA travaille avec l’ensemble des acteurs de 
l’éducation : parents, enseignants, autorités locales… 
dans le but d’œuvrer à l’implication de tous dans 
l’éducation des enfants du Nyumakélé et d’améliorer la 
gestion de l’éducation dans le pays.

OBJECTIFS
Faire respecter les droits de l’enfant, permettre aux 
enfants d’accéder à une éducation adaptée et participer 
à l’évolution des pratiques scolaires visant une meilleure 
qualité d’enseignement.

UNION DES COMORES MADAGASCAR

VAMIA : les ateliers enfants pour les 
moins de 13 ans
Les ateliers enfants pour les moins de 13 ans 
offrent aux enfants des moments agréables et 
épanouissants pour les accompagner sur le 
chemin de l’autonomie, à travers des activités 
ludiques. 
Depuis octobre 2018, une fois par mois, le 
mercredi ou le samedi, pendant 2 heures, les 
enfants de VAMIA (VAhatra Mlkokol Ankizy, c’est 
l’acronyme des bénéficiaires enfants « Vahatra – 
enfants », il y a VAMITA pour les adolescents et 
VAMIRA pour les parents) peuvent profiter, dans 
une ambiance intime, de temps où ils partagent 
leurs sentiments, expriment leurs idées avec 
les autres enfants, en étroite relation avec les 
animatrices sociales.

FOCUS 

TÉMOIGNAGE D’AMINA SAID M’SOILI DE COMONI, PARENT CHARGÉ DE LA VEILLE 
DES ABSENCES À L’ÉCOLE

Je remercie infiniment l’équipe MAEECHA qui m’accompagne dans cette tâche 
avec les formations depuis 2012, le suivi et l’encadrement. Je peux accomplir 
ma mission dans les meilleures conditions. 

Aujourd’hui, je me sens plus renforcée et rassurée dans ma façon de faire. J’ai pu améliorer 
mes capacités intellectuelles, découvrir d’autres personnes et faire la connaissance de 
nombreuses mamans. 
Au village on me surnomme « la mère des enfants ». Cela me réconforte dans ma mission . 
Oui, l’éducation peut donner des ailes. Vive l’éducation des enfants ! »
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BRÉSIL
INEPE
Partenaire depuis 1999 

Engagement budgétaire 2019 :  
294 875 €

Localisation : Quito, La Dolorosa 
de Chilibulo, La Magdalena Alta

17 116  bénéficiaires 

L’enseignement public équatorien prend peu en compte les 
caractéristiques des élèves, leurs différentes origines sociales 
et/ou culturelles. Les cours dispensés se concentrent sur 
l’apprentissage de savoirs académiques au détriment de la 
formation humaine.  
La mission de l’INEPE est de construire et de développer 
des processus de développement local qui se basent sur 
des programmes d’éducation populaire, d’organisation 
communautaire, de communication et de recherche 
participative. Que ce soit au niveau de son unité éducative ou 
de son centre de formation et de recherche, l’INEPE favorise 
le développement de processus éducatifs en accord avec les 
spécificités des enfants et à partir de la valorisation de leur culture.

OBJECTIFS
Contribuer au développement intégral et harmonieux des 
enfants, des jeunes, des adultes et des communautés à faible 
revenu du sud de Quito.

ZOOM SUR UNE ACTION 
« Le mouvement pour la protection 
de la vie » inspiré par les actions de 
Greta Thunberg
Vingt-trois élèves de l’INEPE ont constitué « Le mouve-
ment pour la protection de la vie », motivés par la lutte 
et les propositions de Greta Thunberg. L’adolescente 
et militante suédoise a démarré son action en août 
2018 en protestant tous les vendredis devant le Par-
lement suédois pour dénoncer l’inaction de son gou-
vernement en matière de lutte contre le dérèglement 
climatique, et n’a cessé depuis de mener des actions 
et d’inspirer des foules de jeunes et de moins jeunes à 
passer à l’action. 
Les élève de l’INEPE sont eux aussi passés à l’action. 
Ils ont organisé une marche pour le climat dans leur 
quartier, durant laquelle ils invitaient les personnes à 
les rejoindre. Ils se sont rendus dans plusieurs établis-
sements scolaires ayant le même objectif, lutter dès 
maintenant contre le réchauffement climatique.

ZOOM SUR UNE ACTION 
Les courriers de l’amitié
En 2019, l’activité des courriers de l’amitié – que sont 
les courriers adressés aux enfants par les parrains/
marraines - a pris la forme d’ateliers dont les enfants 
et adolescents étaient les artistes. Ce fut l’occasion 
pour eux de découvrir l’histoire de l’art français au 
Brésil au travers des différentes activités mises en 
place : production d’essence de parfum, réalisation 
de peintures sur toile, rédaction de documents, 
de scénarios de films, de poésies, création de 
marionnettes. Toutes les productions artistiques 
ont été exposées dans les communes lors d’un 
grand festival d’art et de culture dont les thèmes 
étaient la France et le Brésil.

ÉQUATEUR

SAN JUAN DE JERUSALÉN
Partenaire depuis 1995 

Engagement budgétaire 2019 :  
96 643  €

Localisation : Quito

988 bénéficiaires 

L’État équatorien n’offre pas 
de prise en charge thérapeutique complète et de qualité 
aux enfants atteints d’Infirmité Motrice Cérébrale (IMC). Les 
familles se tournent donc vers des structures privées souvent 
très onéreuses et qui excluent ainsi les familles défavorisées. 
Les discriminations restent nombreuses envers les personnes 
handicapées et les enfants atteints d’IMC, qui sont alors 
orientés vers des établissements scolaires spécialisés où ils ont 
peu de chance de recevoir un enseignement de qualité.
Le Centre d’Education Motrice SAN JUAN accueille des 
enfants présentant une Infirmité Motrice Cérébrale et des 
troubles neuro-développementaux pour les autonomiser et 
favoriser leur intégration dans la société grâce à la rééducation 
thérapeutique, la prévention et le traitement orthopédique, 
l’accompagnement émotionnel, la scolarisation en maternelle, 
l’intégration des enfants dans des écoles primaires, le soutien 
et le suivi des familles.

OBJECTIFS
Contribuer à ce qu’un plus grand nombre d’enfants 
et d’adolescents atteints de paralysie cérébrale et de 
troubles neuro-développementaux, puissent accéder à un 

accompagnement complet inclusif avec la participation de 
leurs pairs dans la ville de Quito.

AGACC
Partenaire depuis 1995

Engagement budgétaire 2019 :  
270 522 €

Localisation : État du Ceará

5 120 bénéficiaires 

Dans l’État du Ceara, l’enseignement des écoles publiques 
est de faible qualité, les classes sont trop nombreuses 
pour permettre un soutien des élèves en difficulté et 
les conditions de vie sont très difficiles dans certains 
quartiers, ce qui a pour conséquence un taux d’échec et 
d’abandon scolaire élevé.

Dans des quartiers défavorisés de Fortaleza et de 
trois  autres communes de l’intérieur, l’AGACC promeut 
l’amélioration des conditions de vie, de la scolarisation, 
de l’apprentissage et le plein développement des enfants 
et des jeunes. Pour contribuer à l’élaboration d’un projet 
de vie, à la réduction de la violence et à la promotion de 
la citoyenneté, l’AGACC propose des activités de soutien 
scolaire et extra-scolaires : sport, théâtre, musique… et 
un accompagnement familial : réunions thématiques, 
visites à domicile…

OBJECTIFS
Contribuer au développement des aspects cognitifs, socio-
émotionnels et physiques des enfants et adolescents de 
6 à 15 ans, en situation socio-économique vulnérable, 
qui présentent de faibles performances scolaires ou des 
difficultés d’apprentissage, dans les communes de Fortaleza, 
Granja, Parambu et Várzea Alegre.

ZOOM SUR UNE ACTION 
La campagne « Mon petit cochon 
solidaire »
En début d’année scolaire, SAN JUAN organise la 
campagne « Mi Cepito Solidario » (Mon petit cochon 
solidaire), qui consiste en des visites réciproques 
entre SAN JUAN de Jerusalén et l’Unité Éducative 
San Luis Gonzaga. Pendant une semaine, les enfants 
et adolescents sont venus découvrir le travail de 
SAN JUAN et ont acquis des connaissances sur les 
troubles du développement neurologique et la 
paralysie cérébrale infantile. Ce sont aussi des temps 
de partage, au moment des récréations, où les enfants 
se réunissent et peuvent communiquer les uns avec 
les autres, ce qui estompe la barrière du handicap. 
C’est également l’occasion de collecter des fonds grâce 
aux tirelires solidaires. Cette année, 1 500 dollars ont 
été récoltés par les enfants et adolescents. Ces fonds 
seront utilisés pour acheter un dispositif de mobilité 
qui permet aux enfants handicapés moteurs de se 
maintenir debout et marcher seuls. Ils pourront ainsi 
participer à des activités comme le football. Il est 
également prévu d’acheter un fauteuil roulant et une 
batterie d’évaluation cognitive.
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COMPARTIR
Partenaire depuis 1992 

Engagement budgétaire 2019 :  
382 507 €

Localisation : Tegucigalapa

48 685 bénéficiaires 

Au Honduras, la violence est 
très élevée, surtout dans les quartiers défavorisés, avec 
les maras (gangs armés internationaux). Les conditions 
de vie dans ces quartiers sont particulièrement 
difficiles  : chômage, violence, décomposition familiale... 
L’enseignement dans les écoles publiques est de faible 
qualité et les classes trop chargées ne permettent 
pas un soutien aux élèves en difficulté, ce qui a pour 
conséquence des taux d’échec et d’abandon scolaire 
élevés.

COMPARTIR travaille dans trois quartiers défavorisés 
de la capitale du Honduras, Tegucigalpa. L’association 
apporte un soutien aux enfants en difficulté et à leurs 
familles. COMPARTIR propose différentes activités 
aux enfants et jeunes : soutien scolaire, activités 
artistiques et sportives, bibliothèques… mais aussi 
un accompagnement social des familles. Des séances 
d’information et de sensibilisation sont organisées 
pour les parents sur différents thèmes : hygiène, 
alimentation... COMPARTIR réalise aussi des visites à 
domicile au sein des familles.

OBJECTIFS
Contribuer à la défense et à la promotion des droits des 
enfants et des jeunes, ainsi que de leurs familles, dans les 
colonies de Villanueva, Nueva Suyapa et Los Pinos de la 
ville de Tegucigalpa.

HONDURAS

TÉMOIGNAGE DE CHHEAN VICHEKA, 
ÉLÈVE DE 6ÈME À L’ÉCOLE PRONGIL

Ma maison n’est pas loin de l’école . 
Dans mon école, les instituteurs sont 
tolérants. Ils ont toujours conseillé 

à tous les élèves de faire des efforts et de 
participer à des formations.
Après l’explication de mon enseignant, j ’ai 
personnellement demandé à mes parents la 
permission d’apprendre la sculpture pendant 
mon temps libre . J’ai appris à sculpter chez 
un homme près de chez moi . Au début, mes 
parents ont refusé parce qu’ils craignaient 
que je n’aille pas à l’école . Mais je leur ai 
promis de toujours aller à l’école . En dehors 
de l’école, j ’ai donc appris la sculpture . Je 
suis allé demander à M. Mao, un charpentier 
et il a accepté de m’apprendre son métier. 
Au début, il me laissait seulement regarder 
la sculpture qu’il avait formée, et après 
m’avoir appris à la nettoyer, il a commencé 
à peindre sur le bois avant de graver, puis 
j ’ai suivi ce qu’il avait dit. J’avais très peur, 
mais j ’ai quand même essayé d’apprendre 
de ses enseignements. Maintenant, je prends 
des sculptures quand je sais les faire et il 
me donne de l’argent pour aller à l’école et 
pouvoir aider à payer les dépenses de ma 
famille . Mes parents sont heureux, surtout 
que j ’acquiers des compétences et tous me 
motivent à aller à l’école . Ma famille est 
soulagée, je peux prendre cet argent pour 

BANDOS KOMAR
Partenaire depuis 1999

Engagement budgétaire 2019 : 
297 015 €

Localisation : Provinces de Pursat 
et Siem Reap

72 831 bénéficiaires

Le Cambodge est toujours l’un des pays les plus pauvres 
d’Asie du Sud-Est et le niveau d’instruction de la 
population y est l’un des plus faibles. L’éducation de base 
s’améliore au fil des années aussi bien en termes d’accès 
que de qualité. Pourtant, très peu d’enfants vont à la 
maternelle, faute d’infrastructure et de sensibilisation 
des parents.
BANDOS KOMAR intervient auprès des enfants et 
des membres de leur communauté. Ils sont issus de 
populations très défavorisées de zones rurales, que ce 
soit sur le plan de l’éducation en primaire et préscolaire, 
de la santé ou du développement communautaire. Le 
soutien de BANDOS KOMAR se matérialise sous plusieurs 

formes : mise à disposition de matériel pédagogique 
et de bibliothèques, réhabilitation d’écoles, diffusion 
de méthodes pédagogiques innovantes, distribution 
de collations et d’uniformes, mise en place de séances 
d’éducation à la santé, renforcement des comités d’écoles. 
De plus, dans la communauté, les parents sont sollicités 
pour constituer des groupes d’entraide, pour réfléchir à 
leurs difficultés communes et pour trouver ensemble des 
solutions afin d’améliorer leurs conditions de vie.

OBJECTIFS
Permettre aux enfants des zones vulnérables d’avoir 
accès à un enseignement primaire de qualité et aux 
enfants de moins de six ans d’accéder à un enseignement 
préscolaire. Sensibiliser les enfants et les parents aux 
bonnes pratiques d’hygiène. Renforcer les capacités des 
communautés pour augmenter les revenus familiaux.

CAMBODGE

ZOOM SUR UNE ACTION
Le réseau des Porte-paroles des enfants et 
des jeunes de COMPARTIR
COMPARTIR propose aux enfants et jeunes du réseau 
des Porte-paroles des ateliers de techniques radio-
phoniques et audiovisuelles et des campagnes desti-
nées à des réseaux sociaux. Cette année, ils ont réalisé 
une vidéo pour l’association COMPARTIR et élaboré 
un script pour un spot radio. Ils sont également allés 
à la rencontre de médias professionnels et ont suivi 

une formation à l’expression orale et à la réalisation 
de programmes radiophoniques. Afin de montrer l’ai-
sance dont ils sont capables, COMPARTIR a organisé 
un « Casting d’improvisation » au cours duquel ils ont 
pu exprimer leurs idées face caméra. Chaque partici-
pant a présenté des nouvelles concernant la vie quoti-
dienne ou celle de l’association, par exemple l’état des 
rues, des informations sur les groupes artistiques de 
COMPARTIR, la fanfare, les activités sportives ou en-
core les personnalités reconnues du quartier.

acheter de nouveaux vêtements. Mon maître 
aussi est heureux de m’aider à apprendre.
Je voudrais exprimer mes remerciements à 
mes parents, les enseignants et M. Mao qui 
m’ont formé et motivé. Je m’engage à faire 
des efforts pour apprendre à la fois à l’école 
et dans le domaine des beaux-arts. »
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INDE

La foire des enfants

Organisée par SARD et PARTAGE à Moradabad, la foire 
a rassemblé environ 300 enfants défavorisés. Les 
activités proposées étaient variées : défilé de mode, 
concours divers et originaux tels que le concours 
de bébés (pesée et mesure des bébés, vérification 
de l’alimentation et des carnets de vaccination, 
remise de lots), concours de dessins, concours 

de Rangoli (tradition indienne de bienvenue qui 
consiste à dessiner sur le seuil avec des pigments 
de couleurs) et concours de Mehendi (dessins au 
henné réalisés par des femmes sur les paumes des 
mains). Parallèlement, 13 stands, dont 9 de SARD, 
informaient le public sur les thèmes de la santé et de 
l’alimentation des enfants. 
La foire a accueilli plusieurs responsables 
administratifs de l’Etat et du district :  le président de la 
commission pour les droits des enfants, le directeur et 
les agents chargés du développement, le responsable 
et l’équipe du programme du Service Intégré pour 
le Développement de l’Enfant (ICDS), ainsi que des 
enfants et femmes des différents secteurs concernés 
par ce programme : le coordonnateur du département 
de l’éducation, les agents de liaison du département 
de la santé, le représentant du maire, mais aussi des 
enfants, adolescents et membres des communautés 
impactées par les actions de SARD. Ce fut l’occasion 
de renforcer des liens de confiance.

NÉPAL
BIKALPA
Partenaire depuis 1999

Engagement budgétaire 2019 :  
108 822 €

Localisation : Katmandou et sa 
vallée

158 804 bénéficiaires 

BIKALPA favorise la 
scolarisation des enfants et des jeunes filles les plus 
démunis grâce à des programmes d’éducation alternative, 
par le biais d’une éducation non formelle et de l’insertion 
des enfants dans des écoles formelles. BIKALPA a aussi 
pour mission de promouvoir la paix et la non-violence 

au Népal et plus largement en Asie par l’intermédiaire 
de rencontres régionales des jeunes filles. L’association 
sensibilise la société népalaise aux droits de l’enfant et à 
la paix grâce à une émission télévisée mise en place par et 
pour les enfants du Népal.

OBJECTIFS
Améliorer les conditions de vie des enfants les plus 
vulnérables en leur donnant les moyens à travers des 
programmes d’éducation. Promouvoir la paix au Népal et 
en Asie.

CWCN & VOC
Partenaires depuis 2005

Engagement budgétaire 2019 :  
153 685 €

Localisation : Katmandou et sa 
vallée

2 991 bénéficiaires

Ces deux organisations 
travaillent à la réinsertion 

sociale et/ou familiale des enfants vulnérables.
Travaillant depuis une décennie avec les enfants des rues, 
CWCN a déjà accueilli et participé à la réhabilitation de plus 
de 500 jeunes. Constatant un changement de contexte au 
sein de la société népalaise, CWCN a opéré un virement 
stratégique en 2019. De l’accueil des jeunes et d’enfants 

des rues en foyer, l’association s’oriente vers le soutien des 
jeunes et des enfants au sein de leur propre famille. 
VOC accueille les enfants des rues dans des centres 
d’accueil et de socialisation, où un accompagnement 
fort leur est apporté dans le but d’assurer leur réinsertion 
sociale et/ou familiale. VOC mène en parallèle des 
actions de protection alternative, comme par exemple le 
programme « Famille d’accueil », de sensibilisation mais 
aussi de prévention contre les abus sexuels.

OBJECTIFS
Fournir soutien et protection aux enfants vulnérables de la 
vallée de Katmandou. Aider ces enfants à améliorer leurs 
compétences pour les préparer à leur insertion sociale et 
familiale.

SARD
Partenaire depuis 2014

Engagement budgétaire  2019 :  
67 067 €

Localisation : Moradabad - 
Quartiers de Fakirpura et Chakkar 
Ki Milak, village de Sabjipur et 
Nanpur Ki Milak

      23 366  bénéficiaires 

Moradabad est situé dans l’Uttar Pradesh, l’État indien le 
plus densément peuplé où 1/3 de la population vit en-
dessous du seuil de pauvreté et c’est également l’État 

qui connait le plus grand nombre d’enfants qui quittent 
l’école pour aller travailler.
SARD intervient dans les quartiers pauvres de Fakirpura 
et de Chakkar ki Milak, ainsi que dans les villages de 
Sabjipur et Nanpur Ki Milak, où de nombreux enfants 
bénéficient directement du programme.

OBJECTIFS
Contribuer au développement holistique des enfants et 
des adolescents des quartiers pauvres et des villages de 
Moradabad.  

FOCUS 

TÉMOIGNAGE DE SARSWATI, 11 ANS, QUI PARLE DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Le mois dernier, j ’ai lu beaucoup d’articles sur les violences faites aux femmes et aux 
enfants. Il y avait des articles sur des enfants abusés sexuellement dans les maisons 
où ils travaillaient, des enfants enlevés dans des écoles, des beaux-pères qui battaient 

les enfants ou abusaient d’eux et pleins d’autres articles similaires. D’après moi , personne ne 
devrait subir de violences, ni homme, ni femme, fille ou petit enfant. Je suis profondément 
touchée et perturbée en entendant de telles nouvelles, et en m’imaginant comment ce doit être 
difficile pour les personnes qui subissent tout cela. Parfois, j ’ai trop peur de sortir de chez moi 
en pensant à toutes ces agressions et ces crimes. Nous devons parler et agir contre ça. De nos 
jours, dans ma société, les hommes sont juste contrariés que les filles et les femmes aient accès 
à l’éducation , parce qu’ensuite nous serons plus sûres de nous et en mesure de nous assumer. 
Nous devrions nous révolter, nous serrer les coudes et combattre ces violences. »

TÉMOIGNAGE DE ANIL, 14 ANS

Je m’appelle Anil , j ’ai 14 ans et je suis originaire du district de Morang dans l’est du 
Népal . Il y a 10 ans environ , mes parents ont déménagé à Katmandou où j ’ai grandi . 
Mon père nous a quittés quand j ’avais 6 ans et n’est jamais revenu. J’ai vécu avec ma 

mère, mon grand frère et mes sœurs aînées. Comme nous étions pauvres, je n’ai pas pu aller à 
l’école et je passais donc mes journées tout seul à la maison . Je sortais souvent pour retrouver 
des copains. Ils m’ont appris comment me débrouiller dans la rue, comment voler et mendier. 
De fil en aiguille, j ’en suis venu à faire comme les autres : fumer, sniffer de la colle, ramasser 
des ordures, etc.  J’ai passé environ 6 ans dans la rue. Durant cette période, il m’est arrivé de 
rester dans différents foyers et centres d’accueil , mais je finissais toujours par m’enfuir.
En mai 2018, j ’ai fréquenté le centre d’accueil 
provisoire de VOC. Je me suis sauvé une première fois 
mais j ’y suis revenu. Les éducateurs m’ont alerté sur 
les risques de la vie dans la rue, sur la nécessité de se 
construire un futur, etc. J’ai participé à des activités  : 
artisanat, peinture, et j ’ai joué avec des amis. Cela 
m’a permis d’évoluer et de faire de nouveau confiance 
aux autres. J’ai pris conscience de l’importance de la 
famille et de l’éducation . En juin 2018, j ’ai intégré le 
centre de socialisation et j ’ai pu revoir ma mère, qui 
est très heureuse de constater mes progrès. Je souhaite 
réintégrer ma famille et aller à l’école. J’aimerais être 
joueur de football . »Témoignage >>
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EN ASIENOS PROGRAMMES EN ASIENOS PROGRAMMES

HSF
Partenaire depuis 2001

Engagement budgétaire 2019 :  
124 766 €

Localisation : Province de Nakhon 
Si Thammarat 

4 249 bénéficiaires 

La Thaïlande connait un fort taux de fertilité pour les 
adolescentes de 15 à 19 ans, en 2017 il est de 44,9 ‰ selon 
la banque mondiale. À Nakhon, les familles sont confrontées 
à beaucoup de circonstances difficiles qui limitent leurs 
capacités à être de bons parents. HSF met en place des 
activités de soutien psychosocial pour aider les enfants et 

les familles à surmonter leurs difficultés et réalise un travail 
social avec des conseils réguliers, un accompagnement et des 
visites à domicile, avec un soutien matériel et/ou financier 
de chaque famille dans le besoin. Il s’agit de fournir aux 
familles un suivi individualisé associé au travail en groupes de 
discussion, ce qui renforce les capacités et les compétences 
des bénéficiaires qui sont suivis jusqu’à leur autonomie.

OBJECTIFS
Contribuer au renforcement des cellules familiales en crise 
et de celles connaissant des circonstances difficiles dans 
le but d’éviter l’abandon d’enfants et les maltraitances. 

CPCR
Partenaires depuis 2005

Engagement budgétaire 2019 :  
195 942 €
Localisation : tout le pays
129 782 bénéficiaires 

Le CPCR lutte contre les abus 
et la maltraitance des enfants avec un travail de prise 
en charge adaptée, de prévention au sein des écoles, 
des familles, des communautés et des hôpitaux. Il mène 

aussi des actions de plaidoyer visant à faire adapter la 
législation et les pratiques en matière de protection de 
l’enfance.

OBJECTIFS
Créer des projets modèles de protection et de prévention 
contre les violences faites aux enfants, avec différents 
acteurs de la société. Sensibiliser et mener des actions de 
plaidoyer autour de cette problématique.

THAÏLANDE

ZOOM SUR UNE ACTION 
Projet sac en tissu

Pour lutter contre le réchauffement climatique, une 
campagne de réduction de l’utilisation des sacs en 
plastique a été lancée auprès des membres de HSF. Le 

groupe « Tissu pour la vie » a été créé, représenté par 
Suspansa Viwat âgée de 17 ans, qui nous explique le 
projet : « Chaque jour, chaque foyer utilise beaucoup de 
sacs en plastique dont le nombre est en augmentation 
constante. Ces sacs ne se dégradent pas facilement et 
affectent l’environnement. Nous avons donc réfléchi à 
un projet pour réduire l’utilisation de sacs en plastique. 
Il consiste simplement à remplacer les sacs en plastique 
par des sacs en tissu réutilisables. Il encourage aussi les 
membres à participer à des activités utiles en apprenant 
à fabriquer des sacs en tissu et en réalisant des panneaux 
d’affichage sur leurs avantages. Nous distribuerons ces 
sacs aux membres de HSF. »

ANH DUONG
Partenaire depuis 2013

Engagement budgétaire 2019 :  
62 475 € 

Localisation : District de Phung 
Hiep, province de Hau Giang, Delta 
du Mékong 

109 886 bénéficiaires

ANH DUONG encourage 
les populations les plus défavorisées à lutter contre les 
problèmes qui freinent le développement local en travaillant 
de manière collaborative pour améliorer leur qualité de vie. 
Centrée sur le développement communautaire, avec comme 
fil conducteur le micro-crédit, ANH DUONG a pour principe 
d’action une « forte implication des acteurs » (enfants, familles, 
communautés, écoles, autorités) dans l’implémentation de 
ces programmes pour la réduction de la pauvreté, l’éducation, 
la santé et l’amélioration des infrastructures communes 
(ponts, routes). En 2018, 25  953  enfants du préscolaire et du 
primaire ont été formés au brossage des dents. Dans 5 écoles 
primaires, ont eu lieu des formations pour les enseignants 
sur la gestion des déchets et l’éducation à l’environnement, 
à la suite desquelles du matériel de collecte de déchets et de 
compostage a été distribué. De petits travaux de réhabilitation 
ont été réalisés dans 5 écoles de la zone d’intervention.

OBJECTIFS
Promouvoir l’accès à l’éducation et à la santé. 

VIETNAM

Activités de plein air
En mai 2019, l’école secondaire du Phuong Phu 
a organisé une série d’activités extra-scolaires. 
Près de 500 élèves de la 6ème à la 3ème ont participé 
avec enthousiasme aux activités proposées qui 
incluaient des jeux, permettant de réviser leurs 
connaissances et d’acquérir des compétences 
essentielles (sociales, cognitives et confiance 
en soi). Les organisateurs ont offert de petits 
cadeaux aux meilleurs élèves à titre individuel, 
en groupe ou à la classe entière. Cette journée a 
été possible grâce au programme de parrainage 
de PARTAGE et aux dons supplémentaires des 
parrains et marraines. Trois lycées de Phuong 
Phu ont également organisé des activités extra-
scolaires pour 25 élèves avec la visite du temple 
du Président Ho Chi Minh, de la maison Bac 
Lieu et de l’église Tac Say. Chacun des élèves a 
été très attentif aux explications des guides sur 
l’histoire des combats et la formation du pays.

FOCUS 

« L’école de la protection de l’enfance » : 
séminaire 2019

« L’école de la protection de l’enfance » est l’un 
des programmes de développement du CPCR, à 
destination des enfants et des familles. En 2019, 
on dénombre 97 écoles du pays qui ont rejoint ce 
programme.
Le séminaire 2019 s’est tenu du 26 au 29 avril 2019 
au Riverside Bangkok Hôtel et a réuni plus de 
200  participants de 86 écoles. Tous les professeurs 
ont été invités à échanger sur les opérations de « 
L’école de la protection de l’enfance » qui ont été mises 
en place au sein de leur école et sur le programme 
de développement de l’enfance et de discipline 
positive, proposer des idées sur la prévention des 
abus sexuels, découvrir la norme de l’école de la 
protection de l’enfance et s’informer sur le modèle 
des écoles sûres du Japon.
À la fin du séminaire un questionnaire a été distribué 
aux participants :  

- 83,1 % des participants soulignent 
l’importance d’une activité visant à renforcer le 
«  réseau des écoles de la protection de l’enfance » ;
- 80 % des participants soulignent l’intérêt 
de l’opération « Mon professeur est agent secret » 
(Programme selon lequel un professeur aide son 
élève qui est victime d’un abus sexuel. Le professeur 
trouve un plan de sauvetage, et collabore avec des 
partenaires tels que médecin et policier afin de 
trouver le coupable) ;
- 79,2 % des participants soulignent l’intérêt 
de l’opération « L’école de la protection de l’enfance et 
la discipline positive » (programme qui apprend aux 
enseignants comment se comporter avec les élèves 
et comment favoriser leur comportement positif).
Les retours sont favorables et il apparait que pour les 
professeurs, il est très important de partager ce qu’ils 
font au sein de leur école et d’apprendre de leurs 
pairs.

FOCUS 
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AUX CARAÏBESNOS PROGRAMMES

DUGA
Partenaire depuis 2005

Engagement budgétaire 2019 :  
32 538 €

Localisation : Canton de Sarajevo

2 550 bénéficiaires

DUGA œuvre en faveur d’un accès égal à une éducation 
de qualité et, plus particulièrement, pour développer 
et faciliter l’intégration et l’inclusion des enfants qui 
ont des besoins spécifiques dans le système éducatif 
traditionnel. Pour cela, l’association développe trois 
grands types d’actions  : le support psychosocial aux 
enfants, grâce à des séances thérapeutiques réalisées 
par les professionnels de DUGA (pédagogues spécialisés, 
orthophonistes), des actions de formation d’enseignants 
et un plaidoyer qui a permis l’adoption d’une réforme 
favorisant l’intégration des enfants à l’école.

OBJECTIFS
Promouvoir l’égalité des chances en faveur d’enfants 
ayant des besoins éducatifs spécifiques pour l’inscription 
à l’école primaire courante ; mettre à disposition des 
services visant à surmonter les obstacles pour leur 
intégration et réussite scolaire.

ACDED 
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2019 :  
147 802 € 

Localisation : Département du 
Sud-Est

20 631 bénéficiaires 

L’ACDED apporte un soutien 
matériel et technique à des écoles primaires, essentiellement 
communautaires, des communes de Marigot et Cayes-
Jacmel. L’association réalise des actions de prévention et 
d’éducation à la santé dans les écoles tout en offrant un 
suivi médical aux enfants. L’ACDED met également l’accent 
sur le développement de l’éducation à la citoyenneté et à la 
sensibilisation aux questions environnementales.

OBJECTIFS
Contribuer à une amélioration du système scolaire et 
des conditions d’assainissement dans des écoles des 
communes de Jacmel, des Cayes Jacmel et de Marigot.

HAITI
UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ : L’ÉCOLE 
DE KA BATIS
Grâce à l’implication de la communauté, 
aux parrains, marraines et donateurs de 
PARTAGE, une nouvelle école est née, avec 

quatre salles de classe. Fini le 
temps où les enfants rivalisaient 
pour couvrir la voix de ceux des 
autres classes   ! Et maintenant, 

ils ont une citerne de 12 m3 dans une 
zone où avant, il n’y avait pas de source 
d’eau à moins de trois heures de marche. 
Les enfants disposent désormais d’un bloc 
sanitaire de six cabines   : ils n’auront 
plus besoin d’aller en pleine nature.

ADEMA
Partenaire depuis 2013

Engagement budgétaire 2019 :  
260 497 € 

Localisation : Département du Nord-
Ouest

11 000 bénéficiaires 

ADEMA contribue au 
développement du bas Nord-Ouest d’Haïti en accompagnant 
les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l’État 

et les organisations de la société civile. En vue d’améliorer 
l’accès des populations aux services de base, ADEMA 
intervient essentiellement dans les domaines de l’éducation, 
du développement local, de la sécurité alimentaire, de l’eau et 
de l’assainissement.
OBJECTIFS
L’accès à une éducation fondamentale publique de qualité 
pour toutes et tous, qui est amélioré par la revalorisation 
des écoles nationales dans le district scolaire de Jean-
Rabel.

Tensions en Haïti et conséquences sur la 
scolarité
La crise en Haïti est multidimensionnelle. Elle est à la fois 
institutionnelle (effondrement de l’État), politique (perte 
de légitimité et rejet du pouvoir pour cause de corruption 
généralisée), économique et sociale (pauvreté et 
insécurité). La contestation sociale, qui dure maintenant 
depuis plus de deux ans mais qui s’est intensifiée depuis 
septembre dernier, s’exprime au travers de mobilisations 
anti-gouvernementales et d’un blocage total des routes 
du pays. Cette crise sociale se couple à une pénurie 
d’essence, qui paralyse les activités et les déplacements. 
Contrairement aux écoles situées en milieu urbain 

proches de la capitale, les classes ont pu reprendre dans 
les écoles situées dans les zones d’intervention d’ADEMA. 
Cependant, le blocage du pays a un impact direct sur les 
activités, car une partie du matériel reste bloquée sur 
Port-au-Prince (notamment des manuels scolaires), et 
les formations ont dû être changées et repoussées pour 
certaines, faute de pouvoir réaliser les déplacements à 
cause du manque de carburant. De plus, ADEMA nous 
alerte sur la détérioration de la situation humanitaire sur 
la zone, les prix des produits de première nécessité ayant 
grandement augmenté et les opportunités économiques 
étant de plus en plus limitées. 

BOSNIE HERZÉGOVINE 

Le « Cercle des amis », une méthode 
d’enseignement qui fait ses preuves
Le « Cercle des amis » est formé d’un groupe de 
personnes autour d’un enfant qui a besoin d’être 
accepté. Les enfants qui bénéficient de ce soutien 
sont ceux qui ont un comportement difficile ou qui 
connaissent un risque d’être exclus socialement pour 
des raisons de maladie ou de situation familiale. 
C’est pour cela que 38 éducateurs de maternelle, 
mais aussi du personnel ont participé à des ateliers 
organisés par DUGA durant deux jours en 2019. 
Désormais, ces éducateurs pourront appliquer 
la méthodologie du « Cercle des amis » avec les 
enfants qu’ils ont en charge et qui ont besoin 
d’un suivi spécifique, afin qu’ils reçoivent aide et 
compréhension. 
Pour les enfants, c’est indispensable à leur bon 
développement social et émotionnel et cela aura un 
impact sur leur réussite future.

FOCUS 

FOCUS 
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EN EUROPENOS PROGRAMMES

GÉNÉRATION MÉDIATEURS 
Partenaire depuis 2001

Engagement budgétaire 2019 :  
15 624 €

78 000 bénéficiaires

GÉNÉRATION MÉDIATEURS mène 
un travail de prévention de la 

violence en formant des jeunes et des enseignants à la médiation 
et à la résolution non violente des conflits. L’association 
intervient en milieu scolaire, mais aussi, et de plus en plus, au 

sein de structures parascolaires. La démarche de GENERATION 
MEDIATEURS est une approche originale de l’éducation civique 
à travers l’apprentissage de la parole, de la rencontre et de la 
gestion des conflits. Grâce à ces formations, les établissements 
remarquent une amélioration sensible des rapports entre jeunes.

OBJECTIFS
Former des jeunes à la médiation et à la résolution non-
violente des conflits. 

FRANCE
AHEED
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2019 :  
275 000 €

Localisation : Haute Égypte – 
Régions El Minya et Assiout

22 935 bénéficiaires 

L’AHEED travaille dans 
le domaine de l’éducation et du développement 
communautaire : santé, promotion féminine et formation 
professionnelle. À ce jour, 35 écoles maternelles, 
primaires et collèges sont gérés par l’association, dont 
11 que PARTAGE soutient, ce qui permet à des milliers 
d’enfants, sans distinction, filles, garçons, chrétiens et 
musulmans de bénéficier des activités mises en place 
pour chacun d’entre eux.

OBJECTIFS
Soutenir l’éducation d’environ 3 700 enfants bénéficiaires 
directs inscrits dans 10 écoles, offrir aux enfants ayant 
abandonné l’école ou n’ayant pas les moyens de la suivre 
une éducation de qualité, éduquer les enfants à l’hygiène 
et les suivre nutritionnellement et médicalement.

ÉGYPTE

LIBAN

TÉMOIGNAGE DE SYLVIE CANONNE-PIAT, FORMATRICE DE GÉNÉRATION MÉDIATEURS

RESPECTER AUTRUI est donc aujourd’hui une priorité de l’école et apprendre à vivre ensemble fait 
partie des programmes de l’enseignement.
Pendant toute ma carrière d’enseignante, lorsque j ’aidais deux élèves à gérer un conflit ou lorsque 

j ’accueillais la parole d’un élève qui vivait quelque chose de difficile, je ne savais pas que c’était un 
apprentissage. Quand j ’écrivais les règles de vie en classe ou que je sanctionnais un élève, je n’avais pas 
conscience que je leur apprenais à mieux vivre ensemble.
J’aurais aimé avoir une formation , des outils pour m’aider à développer les « savoir être » de mes élèves, les 
aider à respecter autrui, surtout quand le climat n’était pas favorable aux apprentissages.
Aujourd’hui, j ’accompagne des équipes enseignantes, dans le cadre de la formation continue, pour leur 
permettre de vivre des expériences de vivre ensemble qui les interrogent sur leurs relations avec les autres, 
leurs élèves, leurs collègues et sur leur posture professionnelle. Je suis heureuse de leur transmettre des outils 
qu’ils peuvent mettre en pratique dans leur classe, pour aider leurs élèves à vivre ensemble. »

La danse des bâtons
Sous le sponsoring de l’Union Mondiale des Arts 
martiaux, l’équipe de danse des bâtons de l’AHEED a 
eu la chance de représenter l’Egypte au Chungju World 
Martial Arts Festival 2019 qui a eu lieu en Corée du Sud 
à Chungju. L’AHEED a donné quatre représentations 
dont une par des filles. Cela a permis à l’AHEED de 
sensibiliser à l’importance de l’autonomisation des 
femmes de la Haute-Egypte et à la nécessité de leur 
offrir des opportunités. Cette action a été félicitée par 
les responsables du festival. L’AHEED a été accréditée 
comme membre permanent avec le droit de vote à 
l’Union Mondiale des Arts Martiaux.

RENAITRE ROMANIA
Partenaire depuis 2005

Engagement budgétaire 2019 :  
100 000 €

Localisation : Orăştie, Pricaz, 
Geoagiu

1 819 bénéficiaires 

En Roumanie, plus de 90 % des 
enfants sont scolarisés dans le primaire et autour de 75  % 
dans le secondaire, pourtant de nombreuses inégalités 
persistent, en particulier concernant les Roms qui sont 

toujours exclus de la société roumaine et qui représentent 
la part de la population la plus vulnérable. Les enfants 
sont confrontés à de grandes difficultés pour intégrer le 
système éducatif. C’est pour cela que l’association a mis 
en place plusieurs projets sur le plan éducatif, social, 
médical mais aussi psychologique et juridique. 

OBJECTIFS

Améliorer les conditions de vie des enfants et des familles 
défavorisées des communes d’Orastie, Pricaz et Geoagiu.

ROUMANIE 

MSL
Partenaire depuis 1993

Engagement budgétaire 2019 :  
264 623 €

Localisation : Beyrouth (quartiers 
de Jnah et Sin El Fil)

2 531 bénéficiaires

Le MSL a pour mission de 
faciliter l’accès des plus pauvres à l’autonomie et à la 
citoyenneté, et d’impliquer les jeunes du Liban dans 
le développement et l’amélioration de leur société. 
L’association a mis en place plusieurs centres de 
développement dans la périphérie de Beyrouth apportant 
des services concrets à plusieurs milliers d’enfants : une 
école maternelle à Jnah, du soutien scolaire, des centres 
de formation professionnelle, de la sensibilisation à 
la citoyenneté, des ateliers de théâtre, des espaces de 
débats et d’expression.

OBJECTIFS
Répondre aux besoins éducatifs et sociaux des enfants, 
des jeunes et de leur famille en difficulté.

Sortie de sensibilisation à 
l’environnement
Le 22 mars 2019 a été organisée à l’association 
« Terre Liban » à Baabda une sortie de 
sensibilisation à l’environnement pour les enfants 
de 7 à 10 ans. Cette sortie pédagogique et ludique 
fut l’occasion pour les enfants de planter de l’aloe 
vera (plante aux nombreuses vertus qui peut 
remplacer des produits chimiques), d’apprendre 
les grands principes du recyclage et de formation 
du compost. La journée s’est achevée par la 
projection d’un film sur l’importance du recyclage.

FOCUS 

FOCUS 

TÉMOIGNAGE DE SORINA, 11 ANS, SUR SON EXPÉRIENCE DE LA DISCRIMINATION À L’ÉCOLE

Bonjour, je suis en 5ème à l’école publique de la ville et je viens à Renaître depuis 
4  ans. Le début du CM2 a représenté un nouveau départ pour moi, tout a changé  : 
une nouvelle classe, de nouveaux professeurs et camarades. Mes nouveaux camarades 

se comportaient différemment avec moi . Ils me disaient que j ’étais Rom, que j ’étais pauvre, ne 
me parlaient pas. Ils se moquaient de moi et de ma famille. J’ai décidé d’en parler avec mon 
professeur principal . Il nous a dit que dans chaque pays, il y avait de la discrimination et 
que les gens devaient faire preuve de compréhension et de compassion pour leurs semblables. 
Le professeur nous a dit que nous étions grands et que nous avons maintenant la capacité 
de différencier le bon et le mal . Au centre aussi , les éducatrices nous disent toujours que 
nous sommes tous égaux, sans discrimination de langue, de couleur de peau et de religion . 
Maintenant, la situation s’est beaucoup améliorée, tous mes camarades me parlent, jouent avec 
moi et m’intègrent dans les projets de la classe. Je suis fière d’être née dans ma famille et je ne 
la changerai jamais. »
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AU MOYEN ORIENTNOS PROGRAMMES

SESOBEL
Partenaire depuis 1979

Engagement budgétaire 2019 :  
303 000 €

Localisation : Nord de Beyrouth - 
Aintoura

1 454 bénéficiaires

Le SESOBEL œuvre pour une 
meilleure prise en charge des enfants atteints de handicap 
et apporte un soutien à leur famille. Le SESOBEL 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 ». L’association travaille principalement autour de 
quatre axes : les services médicaux et de réhabilitation, les 
programmes pédagogiques, le centre d’aide par le travail et 
le service familial.

OBJECTIFS
Prise en charge médico-sociale de l’enfant atteint de 
handicap physique et mental et de sa famille.

IBDAA
Partenaire depuis 2004

Engagement budgétaire 2019 :  
72 000 €

Localisation : Camp de Dheisheh, 
Cisjordanie

1 096 bénéficiaires

L’accès aux services de base au 
sein du camp de réfugiés de Dheisheh, près de Bethléem, 
est limité. Il y a peu d’opportunités de loisirs pour les 
enfants et les jeunes qui se trouvent dans un contexte 
extrêmement violent.

IBDAA est un centre culturel créé par et pour les habitants 
du camp. IBDAA possède un jardin d’enfants (crèche) et une 
école maternelle. Une bibliothèque est à la disposition des 
jeunes du camp qui peuvent aussi participer à des activités 
sportives, culturelles ou encore à des ateliers thématiques 
(club des enfants, troupe de théâtre, de danse…).

OBJECTIFS
Permettre aux enfants d’accéder à la culture pour 
développer leurs compétences, leur créativité et leur 
confiance en eux. 

PALESTINE

L’unité de stimulation précoce du SESOBEL
Cette unité accueille 30 enfants âgés de moins de 10 ans atteints de déficience motrice, intellectuelle ou de troubles 
autistiques. 
La journée des enfants commence par une histoire, qui correspond à un thème réfléchi. Par exemple, en hiver, les 
éducatrices lisent Bouboule, le bonhomme de neige. Les enfants découvrent ainsi les caractéristiques de cette saison : 
la neige, le froid, la pluie …
Ensuite, tout le monde se rend en classe pour participer aux activités qui suivent un programme hebdomadaire précis. 
Le programme éducatif se base sur une approche globale qui touche les domaines de développement intellectuel, 
physique, social, émotionnel et existentiel. Il s’agit de développer les capacités des enfants grâce à des stimulations 
sensori-moteur et des programmes choisis en fonction de leur âge et de leurs besoins.

LIBAN

La tragique disparition de Sajed 
Mizher au printemps 2019

Sajed Mizher, bénéficiaire 
de notre partenaire 
IBDAA, âgé de 17 ans, 
est décédé le mercredi 
27 mars 2019. Ce 
décès est survenu lors 
d’affrontements qui 
ont éclaté pendant une 

intervention de l’armée israélienne dans le camp 
de Dheisheh, tandis que Sajed Mizher, également 
bénévole au sein de l’équipe palestinienne de 
secours médical, portait assistance à d’autres 
jeunes blessés eux aussi. Sajed est mort à la 
suite de ses blessures par balle lors de ces 
affrontements. Accueilli par nous tous en France 
en septembre 2017 lors de la tournée organisée 
par PARTAGE avec la troupe de danse d’IBDAA, 
Sajed faisait partie de tous ces jeunes courageux 
qui se mobilisent pour le droit à la liberté et à 
la paix. PARTAGE déplore qu’aujourd’hui encore, 
les enfants puissent être victimes de ces terribles 
conflits.

LA GOUVERNANCE
Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, PARTAGE a été 
créé en 1973. Sa dénomination a évolué à travers les ans pour 
devenir aujourd’hui « Partage avec les enfants du monde ».  

INSTANCES DE DÉCISION
Les statuts de l’association définissent le rôle et la composition 
de ces instances : Assemblée générale, Conseil d’administration 
et Bureau du Conseil d’administration et Président du Conseil 
d’administration. Les Statuts de PARTAGE garantissent le 
fonctionnement démocratique et transparent de l’association : 
tout changement est soumis au vote de l’Assemblée générale et, 
étant reconnu d’utilité publique, à l’approbation du Ministère 
de l’Intérieur.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Instance souveraine, elle regroupe tous les membres dont la 
présence est prévue aux statuts. Seuls les membres actifs ou 
adhérents à jour de leur cotisation au titre du dernier exercice 
écoulé participent aux votes. Les donateurs ou sympathisants 
de PARTAGE peuvent y participer, sans droit de vote s’ils ne 
sont pas adhérents, en s’inscrivant à l’avance. Les membres 
d’honneur peuvent assister avec voix délibérative. Les salariés 
de l’association peuvent être invités par le Président à assister, 
avec voix consultative, aux séances de l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, dans 
les 6 mois de clôture de l’exercice fiscal. 
La dernière Assemblée générale s’est déroulée le samedi 15 juin 
2019 à Paris pour entendre les rapports sur la gestion du Conseil 
d’administration, sur la situation financière et morale de 
l’association avant d’approuver les comptes de l’exercice 2018 et 
de voter le budget 2019. Elle a élu une nouvelle administratrice. 
Les décisions de l’Assemblée générale ordinaire sont acquises à 
la majorité simple des votes exprimés.
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée 
pour prendre toutes décisions de nature à mettre en cause son 
existence ou modifier son objet et ses règles de fonctionnement.
CONSEIL D'ADMINITRATION
Élu par l’Assemblée générale, le Conseil d’administration 
comptait au 31 décembre 2019 dix membres bénévoles, 
adhérents de l’association ayant un fort engagement associatif 
ou des compétences utiles à l’association. Les membres sont 
élus pour six ans et rééligibles dans la limite de deux mandats 
consécutifs. Le renouvellement du Conseil a lieu par tiers tous 
les deux ans. 
Le Conseil d’administration définit les principales orientations 
de l’association. Il arrête le budget et les comptes annuels de 
l’association.
Au sein du Conseil d’administration sont élus quatre membres 
du Bureau remplissant les fonctions de Président, Trésorier, 
Secrétaire et Vice-Président. Ils sont rééligibles tout au long de 
leur mandat d’administrateur et les élections ont lieu tous les 
deux ans. Le Bureau prépare les travaux du Conseil, le Président 
représente et agit en son nom.
Aucun membre du Conseil d’administration n’a perçu de 
rémunération au titre de son mandat.

ORGANISATIONNOTRE

FOCUS 

FOCUS 
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ORGANISATIONNOTRE

u Président : M. Dominique BISSUEL - Directeur d’un centre de formation d’adultes. 
u Vice-Présidente : Mme Ilona REZSO  -  Directrice d’entreprise, juge assesseur à la Justice de Paix de l’ouest lausannois 
et professeur d’économie et de droit.
u Secrétaire : M. Francis DUFOUR - Retraité de la formation professionnelle et Président de Partage Lyon-Rhône.  
u Trésorier : M. Alain GAYET - Retraité de l’enseignement agricole. 
u Administrateurs
Mme Marie-Thérèse ANGRAND - Ancienne directrice de PARTAGE. Retraitée.
Mme Danièle CHAGNON - Consultante retraitée.
Mme Marie-Françoise COLLINEAU - Retraité de l’Éducation Nationale, co-fondatrice de l’ASA (Association française de 
soutien à des projets enfants des rues) et administratrice du CEVIED (Centre d’Échanges et de Voyages Internationaux 
pour une Éthique de Découverte).
M. Patrick GENTET - Gestalt-thérapeute, ancien directeur du programme San Juan en Équateur. 
Mme Aude RADOUX - Directrice d’une fédération d’associations d’accès à la culture, à l’information et aux loisirs en 
milieu rural.
Mme Corinne RENOU-NATIVEL - Journaliste freelance presse écrite et radio.

L’ÉQUIPE SALARIÉE 
Une équipe de 25 salarié-e-s permanents travaille chaque jour à faire vivre la mission de PARTAGE au bénéfice des 
enfants du monde.

DIRECTION GÉNÉRALE  
Le Conseil d’administration (CA) nomme un(e) directeur/directrice salarié(e) avec pour mission de participer à l’élaboration de 
la stratégie, de mettre en œuvre les orientations décidées par le CA et de gérer les activités opérationnelles et l’ensemble des 
équipes. La directrice générale Yolaine GUÉRIF assure cette fonction depuis le 19 août 2019.

COMITÉ DE DIRECTION 
Le Comité de direction est composé de la directrice générale et des quatre directeurs de départements. Son rôle est de coordonner 
le travail en interne, d’élaborer avec les équipes le plan d’action annuel et de mettre en place la stratégie globale de l’association.

DÉPARTEMENTS
Suivi des Programmes
Leur mission est d’accompagner nos partenaires dans la réalisation de leur travail auprès des enfants grâce à une connaissance 
accrue du contexte et du travail de développement.
Parrains et Donateurs
Les personnes qui composent ce département ont pour mission d’assurer la relation avec les parrains et donateurs en 
garantissant leur lien avec les enfants et les projets soutenus. Elles veillent particulièrement à la fidélisation des personnes qui 
s’engagent à nos côtés.
Collecte, Communication et Réseau bénévole
Sa mission est de faire connaître l’association, de mettre en place des actions de sensibilisation et de mobilisation, de développer 
les ressources et d’informer le grand public de l’usage qui est fait des parrainages et des dons ainsi que d’animer et d’accompagner 
les antennes locales. 
Une équipe de recruteurs de donateurs en rue a renforcé le département en région parisienne au dernier trimestre 2019.
Administration et Finances
Ce département assure le traitement des dons et parrainages, les envois de fonds sur le terrain, le suivi budgétaire, le contrôle de 
gestion et la maîtrise des frais de fonctionnement de l’association.

Organigramme du 31/12/2019

DÉPARTEMENT  
ADMINISTRATION  

ET FINANCES

DÉPARTEMENT  
COLLECTE DE FONDS, 

COMMUNICATION 
ET RÉSEAU BÉNÉVOLE

DÉPARTEMENT  
PARRAINS 

ET DONATEURS

DÉPARTEMENT  
SUIVI DES  

PROGRAMMES

Président

Directrice

Chargée de relations

Attachée de direction  
et chargée des libéralités

6 personnes en moyenne au 2ème semestre.

Dominique BISSUEL

Yolaine GUÉRIF

Directeur administratif 
et financier

Xavier DEMANCHE

Aide-comptable
Geneviève CIERZNIAK Marine CABALLOL

Responsable suivi 
programmes (Burkina 

Faso, Comores, Madagascar)

Marie BENKETAF

Responsable réseau 
bénévole et éducation  

au développement

Anne-Laure NARCYComptable
Thierry COPIN

Responsable suivi 
programmes (Brésil, 

Équateur, Haïti, Honduras) 
et chargé de réseau

Nahuel DUMENIL

Chargée 
de communication

Sabrina MUSIAL

Assitante traitement  
de dons

Catherine ENGELEN
Responsable suivi 

programmes (Bénin, 
Cambodge, Inde, Népal, 

Taïlande)

Colin BOYAVAL

Assistante 
communication

Sylvie SUPIOT

Aide-comptable
Dominique GRANDON

Chargée de relations
Sylvia GUARNERI

Chargée de relations
Nathalie MATRAN

Chargée de relations 
et référente fidélisation

Hélène MAHIEUS

Responsable suivi 
programmes (Bosnie, 
Égypte, France, Liban, 
Palestine, Roumanie) 

Julien GUILLAUME

Chargé de collecte  
grand public

Assouan ZANTANGNI

Chargée des ressources 
humaines

Périne MAILLET

Chargée de relations
Alexandra DE OLIVEIRA

Responsable informatique
Jonathan MARCHANDISE

Directrice communication 
et développement des 

ressources

Jennifer DUQUESNE
Directrice des relations 
parrains et donateurs

Claudine PARAIRE
Directrice 

des programmes et suivi 
programmes (Madagascar)

Cécile HÉRY

Mélanie GALLOIS

Équipe street interne :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conseil d’administration

Bureau
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2019RAPPORT FINANCIER2019RAPPORT FINANCIER

I - LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

LES RESSOURCES
Les ressources de PARTAGE proviennent à plus de 98 % de 
dons privés (particuliers ou entreprises), qui garantissent 
à l’association, une totale indépendance dans le choix de 
ses actions et de ses partenaires.

Les fonds privés (98,19 %) intègrent :
u les produits de la générosité du public (parrainages, 
dons et legs) pour 80,63 %,
u les autres fonds privés (mécénat) représentant 0,62 %,
u et le report des ressources affectées issues de la 
générosité et non encore utilisées des exercices antérieurs, 
représentant 16,94 %.
Pas de subvention cette année.
Les autres produits (1,81 %) sont constitués de ressources 
diverses affectées au fonctionnement, comme les cotisations, 
abonnements, ventes diverses, produits financiers et 
exceptionnels, reprise de provisions sur l’exercice.

Nous avons également bénéficié en 2019, grâce à notre 
réseau de bénévoles et de partenaires, de contributions 
volontaires en nature et de prestations en nature, que nous 
avons valorisées pour un total de 87 378 €.

LES EMPLOIS : NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN
En 2019, PARTAGE a soutenu 28 associations sur le terrain, 
avec lesquelles elle a signé des conventions de partenariat. 

II - ANALYSE ET EXPLICATIONS DES CHIFFRES DE 
L’EXERCICE 2019  (Issues du Rapport du Trésorier)

2019 marque le début d’une période de quelques années 
durant lesquelles nous devrions bénéficier de legs, plus 
nombreux et parfois importants. Nous remercions du 
fond du cœur ces marraines et parrains qui poursuivent 
leur engagement au-delà même de leur vie. Cette fidélité 
nous engage à poursuivre notre tâche.

En 2019, comme lors des quelques dix années 
précédentes, perdure la baisse du nombre de marraines 
et parrains (et donc une baisse des ressources de 
parrainage) malgré les efforts mis en œuvre pour l’enrayer.

Cette double évolution de nos finances n’est pas 
sans conséquence sur notre modèle économique : le 
financement de nos partenaires par les versements 
réguliers de marraines et parrains ne demande pas 
la même organisation, les mêmes procédures, que le 
financement de projets à court ou moyen terme à partir de 
ressources telles les legs. Nous devons aussi développer 
notre base de marraines et parrains avec l’ajout de 
donatrices et donateurs réguliers, prêts à s’engager peut-
être pour moins longtemps, peut-être par des dons moins 
importants, mais peut-être nombreux et souples dans 
le soutien de nos actions. Bref, nous devons réfléchir et 
engager l’évolution de notre modèle économique, et nous 
devons aussi préparer nos partenaires à cette évolution.

Tels sont les objectifs des décisions que traduisent les 
comptes que nous présentons : utiliser une partie des 
ressources legs reçues cette année 2019, et celles que 
nous recevrons en 2020, pour amorcer les changements  ; 
prenons ces nouvelles dépenses engagées comme 
des investissements préparant l’avenir. Ces décisions 
n’impactent pas notre taux de mission sociale qui reste 
élevé à 83 % des fonds reçus de la générosité du public.

LE COMPTE DE RÉSULTAT :
Beaucoup de postes mériteraient une explication, nous 
pouvons retenir ces faits marquants :

u Les charges courantes restent maîtrisées par la 
poursuite de l’examen de tous nos contrats, nos choix 
d’équipements, etc. 

u Les conséquences de la tournée INEPE : les coûts directs 
sont importants : déplacements, location d’instruments, 
édition de documents, baisse des contributions  des 
Associations Affiliées  qui se sont mobilisées sur la tournée 
au détriment d’autres actions.  À ces coûts, il faut ajouter 
les heures passées par l’équipe et les bénévoles pour la 
réussite de ce beau projet  qui a permis la présence de 
PARTAGE dans beaucoup de régions et dont nous avons 
été remerciés par les yeux émerveillés et le sourire de ces 
jeunes Équatoriens ;

u Des frais d’intermédiaires et  d’honoraires en hausse  : 
principalement dus à la recherche de mécénat et au 
recrutement d’une nouvelle Directrice générale ;

u L’internalisation du street : baisse des frais de 
communication et de recherche de fonds, mais 
augmentation des frais de personnel ;

u Les conséquences de l’audit financier en cours dans 
le cadre du cofinancement  AFD sur un projet en Haïti : 
une provision (172 K€) a été créée afin de faire face aux 
conséquences financières possibles, du fait de dépenses 
jugées inéligibles par notre auditeur (achat d’un matériel 
par ADEMA sans respecter correctement la procédure 
d’appel d’offre), alors que les résultats du projet ont été 
évalués très positivement ;

u L’évolution de nos ressources de la générosité du 
public : baisse (-1,54 %) du parrainage et  aussi des dons, 
augmentation (+ 400 %) des legs ;

1,81 %0,62 %

Ressources collectées auprès du public

 

Autres fonds privés

Autres produits

Source : CER 2019

97.56 %

NATURE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 2019

u L’excédent 2019 se monte à 288 987,08 €, grâce, 
comme dit plus haut, à l’importance des legs reçus. Nous 
proposons à l’Assemblée Générale d’affecter l’excédent 
en report à nouveau à hauteur de 74.940,95 € (révision de 
la méthode d’amortissement) et le solde, soit 214.046,13 € 
en réserve. Cela nous permettra d’aborder les transitions 
avec sérénité.

LE BILAN :
u Comme la loi nous y incite, nous avons amorti 
différemment l’immeuble du siège de la rue Vivenel 

en tenant compte de la durée de vie effective des 
différents éléments qui le composent (terrain, gros 
œuvre, façade, électricité, chauffage, agencements…) ; 

u Ce bilan traduit certaines difficultés à faire parvenir les 
fonds récoltés à nos partenaires et à engager rapidement 
les sommes supplémentaires obtenues par les legs. Sa 
structure est celle d’une association financièrement saine 
et solide : taux d’endettement faible, fonds de roulement 
en progression…  
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Chiffres exprimés en euros

 CHARGES Exercice  
2019

Exercice  
2018

60 - ACHATS

Achats de marchandises 467 32

Achats autres approvisionnements 23 972 19 858

61 - SERVICES EXTÉRIEURS

Sous-traitances diverses 18 344 5 604

Locations mobilières et immobilières 17 504 3 699

Entretien et réparations 35 664 38 117

Assurances 8 253 8 182

Documentation 677 1 585

Divers 0 50

62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS

Rémunérations intermédiaires et honoraires 130 026 107 986

Charges de communication et de recherche 
de fonds

548 430 607 602

Déplacements, missions 112 770 107 976

Frais postaux 77 480 87 270

Services bancaires 12 438 12 463

Achat matériel pour programme 1 124 27 624

Cotisations autres organismes 25 169 24 848

63 - IMPÔTS ET TAXES

Impôts et taxes sur rémunérations 71 335 70 803

Autres impôts et taxes 7 988 9 051

64 - CHARGES DE PERSONNEL

Rémunérations 811 987 785 089

Cotisations sociales 345 138 360 986

Autres charges de personnel 416 2 848

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Transferts aux programmes 4 770 630 4 711 816

Transferts inter programmes 0 0

Frais divers de gestion 12 121

68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET 
PROVISIONS

Dotations aux amortissements 25 465 27 513

Dotations aux provisions 6 458 6 793
Engagements à réaliser sur ressources 
affectées

2 022 690 1 615 017

Total charges d’exploitation :  9 074 437 8 642 934

66 - CHARGES FINANCIÈRES 416 0

Total charges financières :  416 0

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion 266 15
Sur exercices antérieurs 171 678 0

Total charges exceptionnelles : 171 944 15

TOTAL DES CHARGES : 9 246 797 8 642 949

RÉSULTAT (Excédent) : 288 987 180 848

TOTAL GÉNÉRAL 9 535 784 8 823 797

PRODUITS Exercice  
2019

Exercice  
2018

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

Parrainages nominatifs et action 6 186 424 6 285 943

Dons 331 798 486 342

Legs 1 169 505 233 894

AUTRES FONDS PRIVÉS : mécénat 59 344 110 988

74 - SUBVENTIONS D’EXPLOITATION

Subventions affectées aux programmes 0 280 000

Subventions d’exploitation 0 0

AUTRES PRODUITS

Cotisations 82 675 74 525

Abonnements 18 567 17 892

Ventes et prestations diverses 19 204 1 038

Participation aux frais de fonctionnement 15 180

Apports de la réserve pour projet associatif 0 0

Produits inter programmes 0 0

Produits de gestion courant 12 6

78 - REPRISES SUR PROVISIONS
Report des ressources affectées non encore 
utilisées

1 615 017 1 236 232

Reprises sur provisions 829 8 875

Reprises sur réserves recherche de fonds 0 0

79 - TRANSFERTS DE CHARGES 32 848 15 158

Total produits d’exploitation :  9 516 238 8 751 073

RÉSULTAT D’EXPLOITATION :  441 802 108 139

76 - PRODUITS FINANCIERS 19 545 22 474

Total produits financiers :  19 545 22 474
RÉSULTAT FINANCIER : 19 545 22 474

77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion 0 805

Sur exercices antérieurs 0 0

Affectation résultat exercice N-1 0 0

Reprises sur provisions 49 444

Total produits exceptionnels : 0 50 249

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL : -171 944 50 234

TOTAL DES PRODUITS : 9 535 784 8 823 797

RÉSULTAT (déficit) : 0 0

TOTAL GÉNÉRAL 9 535 784 8 823 797

III - LE COMPTE DE RÉSULTAT 

Dans un souci de transparence et pour respecter les recommandations du Comité de la Charte du Don en Confiance, 
nous publions le compte de résultat 2019 de l’association présenté de manière comparative en regard des comptes 
de l’exercice précédent

Chiffres exprimés en euros.

IV - LE COMPTE EMPLOI DES RESSOURCES (CER)  
        2019

 RESSOURCES

Ressources 
collectées sur 

2019 
= Compte de 

résultat  
(2)

Suivi des  
ressources 
collectées  
auprès du  

public et util-
isées sur 2019 

(4)

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS  
DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES  
EN DÉBUT D’EXERCICE

-171 078

I -  RESSOURCES COLLECTÉES AUPRES DU PUBLIC 7 687 728 7 687 728
1 - PRODUITS DE LA GÉNÉROSITE DU PUBLIC 7 687 728

1.1 - Dons et legs collectés : 7 687 728

Dons manuels non affectés 126 935

Dons manuels affectés : parrainages 6 186 424

Dons manuels affectés : dons 137 129

Dons apports réseau antennes locales 67 734

Legs et autres libéralités non affectés 1 169 169

Legs et autres libéralités affectés 336

1.3 -  Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 0

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 59 344

Mécénat d’entreprises 5

Parrainage d’entreprises (sponsoring) 0

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS

Subventions affectées aux programmes

Subventions d’exploitation  

0

0

0

4 - AUTRES PRODUITS 172 866

Abonnements bulletins  18 567

Cotisations  82 675

Produits divers d’exploitation 19 204

Participation frais de fonctionnement 15

Apports de la réserve pour projet associatif 0

Autres produits gestion courante 12

Emprunt à la réserve 0

Produits financiers  19 545

Affectation résultat de l’année précédente 0

Produits exceptionnels 0

Transferts de charges 32 848
I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 

INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 7 919 938

II - REPRISE DE PROVISIONS 829

III -  REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON  
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS

1 615 017

Report de dons manuels affectés 1 615 017

IV -  VARIATIONS DES FONDS DEDIÉS COLLECTÉS       
AUPRES DU PUBLIC 

-407 673

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 0

VI - TOTAL GÉNÉRAL 9 535 784 7 108 977

VI -  Total des emplois financés par les ressources  
collectées auprès du public

6 847 639

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS  
DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES  
EN FIN D’EXERCICE

261 338

 EMPLOIS
Emplois de 2019 

= Compte de 
résultat  

(1)

Affectation par 
emplois des  
ressources  
collectées 

auprès du public 
utilisées sur 

2019 (3)

1 - MISSIONS SOCIALES 5 742 918 5  741 854
1.1 - Réalisées en France : 134 363

Actions réalisées directement 20 808

Versements à d’autres organismes  
agissant en France 14 021

Sensibilisation grand public 77 635

Plaidoyer 21 899

1.2 - Réalisées à l’étranger : 5 608 556
Actions réalisées directement 1 243 054
Versements à un organisme central  
ou à d’autres organismes 4 360 490

Développement réseau international 5 012

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 937 746 919 540

2.1 - Frais d’appel à la générosité du public : 913 446

Frais d’appel à dons et parrainages 797 056

Frais de traitement des dons et parrainages 115 265

Frais d’appel et de traitement  
des legs et autres libéralités 1 126

2.2 - Frais de recherche des autres fonds privés 24 300

2.3 -  Charges liées à la recherche de subventions  
et autres concours publics 0

3 -  FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
& AUTRES CHARGES 365 306 211 711

3.1 - Frais d’information et de communication 119 513
3.2 - Frais de fonctionnement : 217 875

Achats pour revente et variations de stocks 1 365

Services extérieurs et charges de personnel 208 522
Impôts et taxes 7 988
Rembousement à la réserve 0

3.3 - Autres charges : 27 919
Frais financiers 2 453
Charges exceptionnelles 0
Dotations aux amortissements  25 465

6 873 104

I -  TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 7 045 972

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 178 136

III -  ENGAGEMENT À RÉALISER  
SUR RESSOURCES AFFECTÉES 2 022 690

Sur dons manuels affectés 2 022 690

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE   
       L’EXERCICE

288 986

V - TOTAL GÉNÉRAL 9 535 784

V -  Part des acquisitions d’immobilisations brutes de 
l’exercice financées par les ressources collectées 
auprès du public

0

VI -  Neutralisation des dotations aux amortissements 
des immobilisations financées à compter de 
la première application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

25 465

VII -  Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

6 847 639

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales 25 143 Bénévolat 68 194
Frais de recherche de fonds 39 474 Prestations en nature 19 184
Frais de fonctionnement 22 762 Dons en nature 0

Total   87 378 Total  87 378
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17
3.08 %

Missions sociales

Frais de recherche
de fonds

Frais de fonctionnement 
& autres charges

Source : colonne 3 du CER 2019

13.38%

83.54 %

AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC UTILISÉES SUR 2019

% Ressources collectées auprès du public par 
rapport aux ressources totales de l’exercice : 

97,07 %
(Ressources collectées auprès du public de la colonne 

2  /  VI – TOTAL GENERAL de la colonne 2)

u Les dons pour un total de 332 K€ proviennent :
- d’appels spécifiques auprès de nos parrains et 
donateurs (24,29 %) via nos publications trimestrielles 
et l’envoi de notre reçu fiscal.
- de dons spontanés (75,71 %) qui intègrent également 
les apports de notre réseau d’associations affiliées 
(68  K€).
Les dons sont affectés aux programmes en fonction de 
la volonté des donateurs. 
Si ceux-ci ne la précisent pas, ils sont affectés par 
l’association aux programmes dont les besoins sont les 
plus urgents, ou pour répondre à des événements qui 
peuvent survenir dans les pays où nous intervenons.
Ces produits de la générosité du public nous ont permis 
de maintenir nos engagements auprès des programmes 
dont sont bénéficiaires les enfants.
u Les legs ont représenté une ressource de 1 169 K€ sur 
l’exercice.

Les autres fonds privés (59 K€) correspondent aux 
ressources de mécénat d’entreprises, avec lesquelles 
nous avons des conventions de partenariat.
Les autres produits (173 K€) correspondent aux 
abonnements, cotisations, recettes de la billetterie 
INEPE, ventes diverses, produits divers, financiers et 
exceptionnels de l’association.
Le report des ressources affectées et non encore 
utilisées correspond aux fonds dédiés (soldes de nos 
programmes de l’exercice précédent) qui obéissent au 
mécanisme de consommation (reprise sur l’exercice) 
des ressources restant à utiliser en fonction de leur 
origine et de l’exercice de collecte.
En 2019, ils apparaissent en ressources pour un montant 
de 1 615 K€.
Nous avons également bénéficié en 2019, grâce à notre 
réseau de bénévoles et de partenaires, de contributions 
volontaires en nature et de prestations en nature, que 
nous avons valorisées pour un total de 87 K€.
3 - UTILISATION DES CATÉGORIES DE FONDS

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Les ressources collectées issues de la générosité du 
public (y compris celles collectées au cours des exercices 
antérieurs), qui figurent dans la colonne 4, ont été, au 
cours de l’exercice 2019, utilisées, dans les rubriques 
de la colonne 3, selon les pourcentages suivants : (% de 
la rubrique / total des 3 rubriques de la colonne 3 du 
CER)  : 

 

u 5 742 K€ ont été utilisés en missions sociales, soit 
83,54 %. 
La grande majorité des ressources collectées auprès 
du public est affectée au financement direct (transferts 
de fonds) de nos partenaires, qui mettent en place les 
actions au bénéfice des enfants, ainsi qu’au suivi et 
audit de nos programmes. 
Une petite partie (de l’ordre de 1,52 %) est affectée 
aux actions de sensibilisation ainsi qu’au plaidoyer en 
France et au développement du réseau international.
u 920 K€ (13,38 %) ont été utilisés en frais de recherche 
de fonds, qui intègrent les frais d’appel à la générosité 
du public et le traitement des dons.
u 212 K€ ont été affectés en frais de fonctionnement et 
autres charges (information et communication, charges 
financières et exceptionnelles), soit 3,08 %.

FONDS DÉDIÉS 
Le report des ressources affectées et non encore 
utilisées, correspondant aux fonds dédiés (soldes de 
nos programmes de l’exercice précédent) d’un montant 
de 1 615 K€ est consommé en priorité sur l’exercice.
Le tableau de suivi des fonds dédiés prévu par le plan 
comptable figure dans l’annexe aux comptes annuels 
(voir Informations relatives au bilan).
Les engagements à réaliser sur les ressources affectées, 
correspondant à l’emploi des fonds affectés à nos 
programmes et non utilisés en fin d’exercice, d’un 
montant de 2 023 K€ à fin 2019, permettent d’inscrire 
l’engagement de l’association dans le poste fonds 
dédiés qui figure au passif de notre bilan. 

RÉSULTAT
Le résultat de l’exercice 2018 d’un montant de 
-180  848  € a été intégralement affecté en 2019, par 
décision de l’Assemblée générale du 15 juin 2019, à 
notre réserve pour projets associatifs. Quant au résultat 
de l’exercice 2019, il s’élève à 288 987 €.

UTILISATION DES RÉSERVES 
En 2019, il n’y pas eu de recours à la réserve pour projet 
associatif.

1 - METHODE D’ETABLISSEMENT DU COMPTE EMPLOI DES 
RESSOURCES 
Les colonnes 1 et 2 du CER constituent un tableau 
globalisé en adéquation avec les produits et charges du 
compte de résultat.
Le total des ressources (colonne 2) correspond au total 
des produits du compte de résultat et le total des emplois 
(colonne 1) correspond au total de charges de ce même 
compte.
Les colonnes 3 et 4 du CER ont pour objectif d’affecter 
par type d’emplois les ressources collectées auprès du 
public et utilisées sur l’exercice (colonne 3), et de suivre 
la consommation des seules ressources issues de la 
générosité du public, y compris celles des exercices 
antérieurs (colonne 4).
Nous attirons l’attention sur le fait qu’il peut y avoir 
discordance en ce qui concerne la comparaison des 
pourcentages calculés par rapport au total des emplois 
de la colonne 1 et de la colonne 3. En effet, les emplois 
de la colonne 3 peuvent prendre en compte des données 
issues du bilan (réserves, fonds dédiés, investissement 
financés par la générosité du public…).
Répartition des Charges : règles d’affectation des frais 
aux différentes rubriques du CER 
La ventilation des emplois en trois rubriques principales  ; 
« Missions sociales », « Frais de recherche de fonds » et 
« Frais de fonctionnement » a été effectuée à partir des 
comptes de charges, en fonction de leur nature ou de leur 
destination.
De par leur nature, ont été directement affectées les 
dépenses suivantes :
u Les charges de conception et d’affranchissement du 
reçu fiscal figurent pour la totalité en frais de traitement 
des dons, dans la rubrique « Frais de recherche de fonds  » 
du CER. 
u Les charges liées à nos publications ont été réparties 
comme suit : les bulletins des mois de mars, septembre 
et décembre figurent en missions sociales , le bulletin du 

mois de juin (qui contient la synthèse du Rapport annuel 
de l’année précédente) est affecté en frais d’information 
et de communication qui figurent dans la rubrique frais 
de fonctionnement.
u Sont également directement intégrées dans la rubrique 
frais de fonctionnement du CER, les dépenses suivantes  : 
frais d’Assemblée générale, de Conseil d’administration, 
honoraires du commissaire aux comptes et de l’expert-
comptable, frais bancaires non ventilés dans les sections 
traitement des dons et suivi de Programmes, cotisations 
autres que celles en lien avec l’activité de plaidoyer ou 
la réalisation de nos missions sociales, impôts divers, 
frais financiers, charges exceptionnelles et dotations aux 
amortissements et aux provisions.
Certaines charges regroupées par destination dans des 
sections analytiques, ont été affectées directement dans 
les rubriques du CER, suivant les recommandations du 
Comité de la Charte.
u La section analytique « Suivi des programmes » est 
affectée à la rubrique « Missions sociales » du CER.
u Les frais des sections « Traitement des dons » figurent 
dans la rubrique « Frais de recherche de fonds » du CER.
D’autres sections analytiques ont nécessité un 
retraitement et ont été affectées dans les rubriques 
du CER selon des clés de répartition validées par notre 
expert-comptable et notre commissaire aux comptes.
u La « Direction », le « Service ressources humaines », 
le « Service informatique » et les « Services généraux et 
activités annexes » sont affectés pour 60 % en missions 
sociales, 20 % en frais de recherche de fonds et 20 % en 
frais de fonctionnement.
u Les charges d’administration ont été respectivement 
réparties pour 25 %, 25 % et 50 % dans les rubriques 
missions sociales, frais de recherche de fonds et frais de 
fonctionnement.
u Le suivi des parrainages a été affecté à 100 % dans la 
rubrique missions sociales
u La communication a été répartie à raison de 20 % et 80 % 
dans les rubriques missions sociales et fonctionnement.
u Les Associations Affiliées, ont été affectées de par leur 
objet social, 1/3 en missions sociales, 1/3 en frais de 
recherche de fonds et 1/3 en frais de fonctionnement.

2 - ORIGINE DES RESSOURCES, MODES DE COLLECTE  
       ET AFFECTATIONS DES DONS
LES PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
(colonne 2) d’un total de 7 688 K€ sont constitués de vos 
parrainages pour 80,47 %, de vos dons pour 4,32 % et du 
montant des legs pour 15,21 %.
Ils proviennent de différents modes de collecte.
u Les ressources de parrainage d’un montant de 6 186  K€ 
correspondent à vos engagements de versements 
réguliers nous permettant de financer des projets visant 
à faire grandir dignement les enfants du monde.
Elles sont affectées à nos programmes au travers de 
l’enfant ou de l’action parrainée.
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COMMENTAIRES SUR LE BILAN 2019
1 - ACTIF

L’actif immobilisé d’un total de 402 741 €, est composé :

u des immobilisations corporelles et incorporelles, pour 
400 654 € ;

u et des immobilisations financières au travers des prêts 
au personnel et un dépôt et cautionnement, pour 2 088 €.

L’actif circulant d’un montant de 3 715 532 € est constitué  :

u de créances et régularisations diverses pour 399 497 € ;

u des disponibilités de l’association, comprenant les 
soldes de nos comptes banques et caisse pour un total de 
554 892  € ;

u d’un montant de placements d’un total de 2 761 143 € 
au 31/12/2019, souscrits pour rémunérer les excédents de 
trésorerie de l’association, les fonds associatifs n’ayant 
pas un degré immédiat de disponibilité et le résultat de 
l’exercice non encore affecté.

2 - PASSIF

Les fonds associatifs de PARTAGE sont composés :

u des fonds propres de l’association pour 216 046 €, 
comprenant une réserve statutaire de 2 000 €, un report 
à nouveau de -74 941 €  et le résultat de l’exercice d’un 
montant de 288 987 € en instance d’affectation ;

u de la réserve pour projet associatif d’un montant de 
1  217 966 €.

Les provisions pour risques et charges correspondent 
à une provision de 43 564 € constituée pour assurer 
l’obligation d’engagement de retraite du personnel 
salarié ainsi que d’une autre provision de 171 677 € afin 
de couvrir une éventuelle demande de remboursement 
d’une partie de la subvention AFD qui cofinançait le projet 
Haïti au cours des exercices 2016 à 2018.

Les engagements à réaliser sur les ressources 
affectées de 2 022 690 € enregistrent à la clôture de 
l’exercice, la partie des ressources affectées par des tiers 
ou à l’initiative de l’organisation, à des projets définis 
préalablement (fonds dédiés aux programmes) et qui n’a 
pu être encore utilisée conformément à l’engagement 
pris par l’association. 

Les dettes (fournisseurs, sociales, fiscales, diverses 
régularisations) représentent 446 329 €.

VI - INFORMATIONS CLÉS
INFORMATIONS 2018 2019

Effectif salariés (ETP) au 31/12 21,37 23,08
Effectif bénévoles 300 300
Montant moyen annuel brut global des 5 rémunérations totales  
les + élevées 51 920 € 51 876 €

Rémunération totale des membres du CA 0 0

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉSERVES

Objectifs

La réserve pour projet associatif a pour objectifs :

u d’assurer en cas de difficultés de fonctionne-
ment ou de trésorerie, les engagements pris par 
l’association auprès de ses partenaires pour le 
maintien de nos actions auprès des enfants béné-
ficiaires des programmes ;

u de pouvoir entreprendre des actions avant 
d’avoir encaissé l’intégralité des fonds nécessaires 
à leur réalisation ;

u de faire face à des besoins imprévus ;

u  de lancer si nécessaire une campagne de 
collecte et/ou de communication, afin de 
contribuer à la pérennité de la mission de 
PARTAGE.

Le Conseil d’administration se prononce sur la 
gestion de cette réserve sur proposition de la 
directrice générale.

Origine :

La réserve pour projet associatif provient de la fusion 
adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire 
du 14 décembre 2013, des réserves fonds de 
garantie des programmes, réserve pour information 
et recherche de fonds, et fonds de soutien aux 
programmes.

Ces réserves historiques étaient elles-mêmes 
constituées principalement de résultats antérieurs, 
de ressources collectées issues d’exercices 
antérieures, et d’un fonds de dotation legs.

Durée d’autonomie :

Le niveau actuel de la réserve pour projet associatif 
au 31/12/2019, assure la pérennité de l’association, 
notamment en disposant d’un fonds de roulement 
permettant de couvrir plus de 5,43 mois de 
fonctionnement courant.

PASSIF
Au 

31.12
2019

Au 
31.12
2018

Montants Montants

FONDS ASSOCIATIF

Fonds propres

Réserve statutaire 2 000 2 000

Report à nouveau -74 941 0

Résultat de l’exercice 288 987 180 848

SOUS-TOTAL  216 046 182 848

Résultat pour projets associatifs 1 217 966 1 037 118

SOUS-TOTAL  1 217 966 1 037 118

TOTAL I  1 434 012 1 219 967

PROVISIONS POUR RISQUES 
ET CHARGES

Provision pour risques & charges 215 242 37 935

TOTAL II  215 242 37 935

FONDS DÉDIÉS

Fonds dédiés sur dons manuels 2 022 690 1 615 017

TOTAL III  2 022 690 1 615 017

DETTES

Dettes fournisseurs 
& comptes rattachés

Fournisseurs créditeurs 
& factures non parvenues 127 458 117 716

SOUS-TOTAL  127 458 117 716

Dettes Fiscales & Sociales

Personnel 86 372 84 456

Organismes sociaux 96 673 86 939

État charges à payer 13 947 14 359

SOUS-TOTAL  196 993 185 753

Créditeurs Divers 2 201 2 776

SOUS-TOTAL  2 201 2 776

Régularisations

Produits reçus d’avance 0 0

Parrainages et subventions 
reçues d’avance 119 678 133 604

Transferts à effectuer 0 12 500

SOUS-TOTAL  119 678 146 104

TOTAL IV  446 329 452 349

TOTAL GÉNÉRAL 4 118 274 3 325 268

ACTIF Au 31.12.2010
Au 

31.12
2018

Brut
Amort./
Provis.

Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations
incorporelles & corporelles

Terrain rue Vivenel 49 411 0 49 411 0

Immeuble rue Vivenel 289 055 126 988 162 067 292 349

Install., agenc. 
construction Vivenel 236 055 196 131 39 924 10 735

Installations,  
agencements divers 32 518 17 743 14 775 22 754

Matériel de bureau 4 336 2 048 2 288 0

Matériel informatique 54 524 47 423 7 100 7 188

Logiciels informatiques 366 450 356 479 9 971 15 357

Matériel audiovisuel 2 076 1 513 563 721

Mobilier de bureau 11 397 7 256 4 141 3 727

Avances et acomptes 110 412  0 110 412 51 552

SOUS-TOTAL  1 156 235 755 581 400 654 404 383

Immobilisations financières

Prêts au personnel 0 0 1 771

Dépôts et cautionnements 2 088  2 088 1 838

SOUS-TOTAL  2 088  2 088 3 609

TOTAL I 1 156 323 755 581 402 741 407 991

ACTIF CIRCULANT

Stocks & en-cours

Stocks 695  695 1 162

Créances

Produits à recevoir 44 230 44 230 55 458

Fournisseurs débiteurs 3 176  3 176 6 444

Avance personnel 600  600 600

Autres débiteurs 5 661  5 661 9 840

SOUS-TOTAL  53 667  53 667 72 342

Disponibilités

Placements 2 761 143  2 761 143 2 121 600

Banques 553 585  553 585 336 399

CCP 165  165 165

Caisses 1 142  1 142 289

SOUS-TOTAL  3 316 035 3 316 035 2 458 453

Régularisations

Charges constatées d’avance 29 751  29 751 12 675

Transferts d’avance 315 385  315 385 372 644

SOUS-TOTAL  345 136  345 136 385 319

TOTAL II 3 715 532 3 715 532 2 917 276

TOTAL GÉNÉRAL  4 873 855 755 581 4 118 274 3 325 268

Chiffres exprimés en euros

V - LE BILAN 2019
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TRANSPARENCE
Les comptes annuels de l’association sont 
contrôlés chaque année par un expert-
comptable indépendant.
Conformément à nos statuts, un 
commissaire aux comptes, désigné par 
l’Assemblée générale des adhérents, procède à un audit 
des comptes annuels de l’association qui donne lieu à un 
rapport certifiant la régularité, la sincérité et l’image fidèle 
des comptes de l’exercice.
PARTAGE est agréée par le Comité de la Charte du Don 
en Confiance, organisme d’agrément et de contrôle des 
associations et fondations faisant appel à la générosité du 
public (www.comitecharte.org).
Suite aux contrôles effectués, le Comité de la Charte a, en 
date du 28 mars 2019, renouvelé son agrément à PARTAGE 
pour 3 ans. 
Par ailleurs, la cour des comptes, dans le cadre des 
dispositions du code des juridictions financières, peut à tout 
moment contrôler la gestion de l’association et l’usage fait 
des fonds collectés auprès du public.
L’intégralité de nos comptes 2019 (bilan, compte de résultat, 
CER et annexes) est disponible sur notre site internet 
partage. org et est déposé au journal officiel.
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