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Chères amies, chers amis,

Nous avons enfin tourné la page 
de cette année 2020 si particulière.  
Nous ne regretterons guère 
l’an passé, avec son cortège de 
mauvaises nouvelles, de souffrance, 
de restrictions. Que tous ceux qui 
ont été endeuillés ou dans la peine 
trouvent ici le témoignage de notre 
amitié.

L’année a été difficile pour tous, et 
pour les enfants en particulier. En 
France et en Europe, les inégalités ont 
été encore plus fortement ressenties 
face aux difficultés de poursuivre 
la scolarité à distance. Le manque 
d’équipement, de moyens adaptés, 
de soutien, a perturbé certains et 
fait grandir les écarts.

Evidemment pour nos partenaires, 
la COVID a été encore plus terrible. 
Pour le maintien du lien avec les 
enfants déscolarisés, pour lutter 
contre les carences alimentaires avec 
la fermeture des cantines scolaires, 
pour le suivi médical et la prévention, 
nos partenaires et amis ont déployé 
des trésors d’ingéniosité. Grâce à la 
solidarité dont vous avez fait preuve, 
et à la mobilisation de l’équipe de 
PARTAGE, nous avons pu être à leur 
côté, pour s’assurer que les effets de 
la crise sur les enfants soient les plus 
faibles possibles. 

Vous trouverez dans les pages qui 
suivent des exemples de ce que 

nous avons collectivement réalisé 
ou permis pendant cette période.

Nous qui cherchons habituellement 
à réduire la distance, entre les 
Hommes, entre les peuples, entre 
les pays, avons dû cette année 
l’encourager. Nos bénévoles, si actifs 
sur le terrain, ont eux aussi imaginé 
de nouvelles modalités pour diffuser 
le message de PARTAGE, maintenir 
du lien et mener des opérations de 
collecte de fonds. Ils sont notre force 
vive et, aux travers des associations 
affiliées, ont tenu l’engagement et 
porté haut les couleurs de PARTAGE. 
Qu’ils soient ici une nouvelle fois 
remerciés.

Au moment où 2021 s’annonce 
encore bien compliquée, sachons 
voir de nombreux signes d’espoir, 
comme notre capacité et celle 
de nos partenaires à s’adapter, à 
poursuivre notre mission et à faire 
avancer concrètement les droits des 
enfants, à lancer de nouveaux projets 
d’Éducation à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale (ECSI), à 
imaginer l’avenir. Pour tout ça, nous 
avons besoin de votre confiance, et 
plus que jamais de votre soutien.

Bonne année 2021 à chacune et 
chacun de vous.

Dominique Bissuel,  
Président de PARTAGE

Edito

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

20 novembre : journée mondiale de l’enfance

Partenariats

Rendez-vous

Achats solidaires,  
deux nouveaux partenariats signés !

Samedi 19 juin 2021 : Assemblée générale de PARTAGE

Événement

Le 20 novembre 1989 est signée la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE). C’est 
un engagement historique pour promettre à chaque 
enfant le respect de ses droits. C’est un engagement 
inédit de 195 États et le traité relatif aux droits 
humains le plus largement ratifié de l’histoire.

i

Depuis 1973, PARTAGE s’engage auprès des enfants. 
Sa mission n’a pas changé : venir en aide aux enfants 
les plus vulnérables et faire en sorte que les droits 
fondamentaux des enfants soient respectés  : le droit 
d’être éduqué, le droit à la santé, le droit d’être 
protégé, le droit d’être entendu.

PARTAGE s’engage auprès de ses partenaires locaux 
afin de travailler efficacement pour aider les enfants 
et leur communauté. PARTAGE innove aussi, en 
faisant évoluer son réseau de partenaires PARTAGE 
RISE, il s’agit là de s’améliorer ensemble, en réseau 
pour aider toujours plus, toujours mieux, les enfants 
qui en ont besoin.

PARTAGE s’engage auprès d’autres ONG et 
associations pour porter d’une voix plus forte, plus 
haute, les droits des enfants. PARTAGE s’investit 
dans le Groupe enfance, la Coalition Éducation ou 
encore la Dynamique de la Convention aux actes 
pour porter des messages de plaidoyer pour une 
meilleure effectivité des droits de l’enfant en France 
et à l’international.

Le 20 novembre est une date importante pour 
PARTAGE, son équipe, ses membres, ses bénévoles, 
parce que chaque jour, notre objectif premier est de 
défendre les droits de tous les enfants.

CanB :  une application dédiée au don ! 

PARTAGE fait désormais 
partie des associations 
présentes sur l’applica-
tion CanB. Grâce à leurs 

achats dans les enseignes adhérentes, les utilisateurs 
de canB génèrent, par leurs achats, une cagnotte de 
fidélité, qu’ils peuvent reverser aux associations par-
tenaires sans dépenser plus. Une méthode moderne 
pour soutenir facilement l’association de son choix, 
sans changer ses habitudes. 

PRIZLE : une plateforme de shopping solidaire ! 

Quoi de plus simple que 
de profiter de ses achats 
en ligne pour effectuer 
des dons aux causes 

qui nous touchent ? PARTAGE s’associe à Prizle et 
devient bénéficiaire des dons collectés par les achats 
en ligne des internautes sur plus de 1 000 sites de 
e-commerce français ! Et c’est gratuit !

Prenez date de ce rendez-vous, car nous vous y attendons. Ce sera évidemment un temps consacré à la 
présentation du rapport moral et financier de l’année 2020, mais aussi et surtout un temps d’échanges avec 
vous !
L’Essentiel sera disponible en téléchargement sur le site internet dès la semaine suivant l’Assemblée générale. 
Afin de réduire les frais d’affranchissement, l’Essentiel vous sera envoyé par courrier, en même temps que 
le Partage Témoigne de septembre.
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Ce revirement est la conséquence des récents conflits 
armés et événements climatiques auxquels vient cette 
année s’ajouter la pandémie de la COVID-19. En France, 
les associations de dons alimentaires ont noté une très 
forte augmentation de fréquentation pendant le premier 
confinement 2. Au niveau mondial, L’ONU estime que 
jusqu’à 130 millions de personnes supplémentaires 
risquent de souffrir de la faim en 2020. La malnutrition 
et les carences alimentaires ont progressé à un rythme 
encore plus soutenu, notament chez les enfants 3. 

Ce sont les répercussions économiques de la pandémie 
qui ont un impact sur la sécurité alimentaire, que l’on peut 
définir comme une situation garantissant à tout moment 
l’accès à une nourriture qualitative et quantitative  4. 
L’instabilité générale qui caractérise cette crise a 
enclenché une récession mondiale majeure, risquant de 
faire plus de victimes que l’épidémie elle-même. Cette 
crise impacte la sécurité alimentaire à tous les niveaux, 
de l’offre des matières premières, leur transformation, 
leur échange et leur distribution à la demande même 
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5 - www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_brief_food_security_french.pdf 

6 - FAO : www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1287907/
7 - IFPRI : www.ifpri.org/blog/social-safety-nets-are-crucial-covid-19-response-some-lessons-boost-their-effectiveness
8 - The Economic Times : economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/about-400-million-workers-in-india-may-
sink-into-poverty-un-report/articleshow/75041922.cms?from=mdr
9 - OMS : www.who.int/fr/news/item/13-07-2020-as-more-go-hungry-and-malnutrition-persists-achieving-zero-hunger-by-
2030-in-doubt-un-report-warns#:~:text=La%20derni%C3%A8re%20%C3%A9dition%20de%20L,60%20millions%20en%20
cinq%20ans.
10 - FAO : www.fao.org/news/story/fr/item/1269763/icode/
11 - www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_brief_food_security_french.pdf

1 - ODD : www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
2 - Novethic : www.novethic.fr/actualite/social/droits-humains/isr-rse/tempete-covid-la-faim-peut-nous-tuer-avant-le-corona-
virus-quand-la-crise-sanitaire-provoque-une-pandemie-de-la-faim-148938.html
3 - FAO : www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/en/c/1287907/ 
4 - La Toupie : www.toupie.org/Dictionnaire/Securite_alimentaire.htm#:~:text=S%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%20
D%C3%A9finition%20de%20la%20s%C3%A9curit%C3%A9%20alimentaire%20La,saine%20et%20active%2C%20
compte%20tenu%20des%20habitudes%20alimentaires.

de ces produits par le public. Aucune région du monde 
n’est épargnée. L’impact de cette crise est décuplé par 
plusieurs facteurs : 

    Dans certaines régions, la pandémie est venue 
renforcer un cycle de crises multiples. En Afrique de 
l’Est, la sécurité alimentaire a, cette année, subi une 
«  triple menace » : sècheresses et fortes pluies, invasions 
de criquets, et COVID-19 5. 

    Les régions les plus impactées seront celles où 
l’économie repose sur le secteur informel, telles que 
l’Afrique subsaharienne, l’Asie du sud, et l’Amérique 
latine 6. 

    En l’absence de filets sociaux, les mesures de 
confinement impactent très durement le pouvoir d’achat 
des individus 7. En Inde, plus de 400 millions de personnes 
risquent aujourd’hui de sombrer dans la pauvreté 8. 

La force et la forme de la crise actuelle varient donc 
en fonction de nombreux facteurs. Cependant, les 
populations les plus vulnérables sont partout les plus 

impactées. Au début de la crise, 135 millions de 
personnes se trouvaient en situation d’insécurité 
alimentaire grave et près de 3 milliards de personnes 
dans l’incapacité d’accéder à une alimentation saine  9. 
La résistance aux chocs économiques et alimentaires 
de ces individus étant très faible, toute baisse d’activité 
économique, toute augmentation des prix, ou difficulté 
d’accès à certains produits est une menace 10. 

La pandémie de la COVID-19 exacerbe ainsi les inégalités 
existantes, telles que celles subies par les femmes, les 
enfants, les réfugiés, ou les personnes en situation de 
handicap. Près de la moitié des femmes économiquement 
actives dans le monde dépendent de l’agriculture, secteur 
particulièrement sinistré par la crise 11. Les enfants sont 
quant à eux nombreux à être menacés par la fermeture 
des cantines, couvrant habituellement la majeure 
partie de leurs besoins nutritionnels. La progression 
de l’insécurité alimentaire impacte à son tour le système 
immunitaire des individus et ainsi la progression de 
l’épidémie.

Avec 17 objectifs, l’ONU annonce en 
2015 un objectif de « Faim Zéro » à 
l’horizon 2030. Au moment de cette 
prise d’engagement, la faim reculait 
de manière continue depuis plusieurs 
décennies. Depuis, cette tendance 
s’est inversée : près de 690  millions 
de personnes souffrent aujourd’hui 
de la faim, soit 8,9 % de la popula-
tion mondiale –  une hausse de près de 
60  millions de personnes en 5 ans. Si 
les tendances récentes se poursuivent, 
le nombre de personnes touchées 
par la faim devrait en fait dépasser 
840  millions d’ici 2030 1. 
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« La pandémie COVID-19 montre combien il est urgent de transformer les systèmes 
alimentaires mondiaux. À l’échelle mondiale, les systèmes alimentaires restent un 
catalyseur des changements climatiques et de la crise environnementale planétaire. 
Ils contribuent à près d’un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre et sont 
en partie responsables de l’appauvrissement considérable de la biodiversité. 

Il est urgent de repenser rapidement la manière dont nous produisons, transformons, 
commercialisons et consommons nos aliments, et la gestion de nos déchets. Cette 
crise devrait être pour nous l’occasion de rééquilibrer et de transformer nos systèmes 
alimentaires, afin de les rendre plus inclusifs, plus durables et plus résistants. »

António Guterres, Secrétaire général de l’ONU



Partenaires de PARTAGE : des actions concrètes

Les partenaires de PARTAGE sont nombreux à s’engager afin de protéger le droit à 
l’alimentation des communautés auprès desquelles ils sont investis. Les programmes 
sont multiples : cantines scolaires, distributions de nourriture, éducation à la nutrition, 
dépistage, récupération nutritionnelle, culture de produits locaux… Dès le début de la crise, 
ces partenaires se sont mobilisés pour proposer des réponses ambitieuses et innovantes 
aux impacts de celle-ci sur la sécurité alimentaire de leurs bénéficiaires. 
Nous vous proposons de découvrir les programmes mis en place dans 5 régions du monde  : 
le Burkina Faso, Madagascar, le Brésil, le Népal et la Roumanie. 

Burkina Faso et le Dispensaire Trottoir
En Afrique de l’Ouest et du Centre, région profondément marquée par l’insécurité alimentaire, les conséquences 
de la pandémie sont tragiques : 15,4 millions de cas de malnutrition aiguë étaient attendus en 2020 chez 
les enfants de moins de 5 ans, dont un tiers de sa forme sévère. Ces chiffres représentent une augmentation 
de 20 % par rapport aux estimations de janvier 2020.
Au Burkina Faso, cette crise vient renforcer la détérioration rapide du contexte sécuritaire ayant engendré 
ces derniers mois le déplacement de plus d’un million de personnes. L’instauration du couvre-feu et les 
fermetures des frontières, des transports, des restaurants et des marchés ont eu des conséquences profondes 
sur la population, exerçant dans sa majorité une activité dans le secteur informel.  
Le Dispensaire Trottoir a ainsi rapidement constaté que la COVID-19 aggravait la précarité de ses bénéficiaires, 
déjà en difficulté. Afin de faire face à cette situation, des distributions de kits alimentaires nutritifs ont été 
organisées au bénéfice de 130 enfants, dont 115 enfants orphelins, desquels 45 affectés par le VIH/SIDA 
et 15 enfants vivant en situation de précarité.

Madagascar et Bel Avenir

Avant la pandémie de COVID-19, le taux de 
malnutrition chronique à Madagascar était 
estimé à 42 %, classant ce pays au rang de 
10ème pays le plus touché dans le monde. Dans 
ce contexte, la pandémie actuelle pose un réel 
risque en termes d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition. Les fermetures partielles des foires 
et des marchés communautaires, ainsi que la 
réduction du pouvoir d’achat des ménages, ont 
entraîné une baisse de la demande en produits 
alimentaires. Les populations rurales dont les 
principaux revenus proviennent de la vente de 
ces produits ont subi des pertes drastiques. 

La crise actuelle a ainsi un impact profond 
sur la sécurité alimentaire des bénéficiaires de 
BEL AVENIR. Afin d’y faire face, BEL AVENIR 
a rapidement mis en place un plan d’action 
d’urgence : 7 300 kits nutritionnels ont été 
distribués à 1 000 familles démunies ; des kits 
d’hygiène ont été distribués à 1 550 familles ; 
et 20 000 masques ont été fabriqués dans leurs 
centres créant ainsi 15 emplois. 

Au Brésil, les risques d’insécurité alimentaire et nutri-
tionnelle se renforcent depuis 2016. Aujourd’hui, 
la crise de COVID-19 accentue les écarts entre les 
réalités sociales qui coexistent dans le pays. 
L’AGACC a mené une enquête auprès de ses bénéfi-
ciaires afin d’identifier les familles les plus impactées 
par la crise. 767 paniers ont été distribués à des 
familles en situation de grande vulnérabilité sociale. 
Ils contenaient du riz, des haricots, du maïs, de la 
margarine, du sucre, des biscuits, de la farine, de 
l’huile, des œufs et des produits d’hygiène. Ils étaient 
accompagnés de brochures éducatives contenant 
des directives de prévention de la COVID-19 et des 
messages réconfortants pour encourager «  l’opti-
misme et l’espoir de jours meilleurs ».

Alors que le Népal faisait face à une mousson parti-
culièrement intense et que les franges les plus pauvres 
de la population sont sorties exsangues des mois de 
confinement, le gouvernement a confiné à nouveau 
la vallée de Katmandou mi-août. Pour une grande 
partie de la population, les difficultés financières et 
alimentaires sont réelles. 
La réponse de Bilkalpa s’est développée dans deux 
domaines : 
     La transformation de leur école mobile en station 
de radio mobile afin de sensibiliser les habitants 
des bidonvilles à différents sujets (bonnes pratiques 
sanitaires, alimentaires, conseils sur l’éducation, la 
nutrition, la santé psychologique des enfants, etc.) ; 
et l’installation de deux stations de lavages de mains 
dans des bidonvilles. 
     Des paniers alimentaires distribués à 200  familles 
parmi les plus vulnérables, contenant du riz, des 
lentilles, du sel et de l’huile.

Brésil et l’AGACC Népal et Bikalpa
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13 antennes
locales
bénévoles

Alpes Maritimes
Jamila Ibrahimi
jamila_ibr@yahoo.fr
Tél. 06 17 06 11 15

Alsace
Christian Carau
alsace@partage.asso.fr
Tél. 06 16 41 37 45

Auvergne
Bernadette Carbonnel
carbonnelb@neuf.fr
Tél. 04 73 26 23 37

Bordeaux Gironde
Joëlle Boussier
bordeaux@partage.asso.fr
Tél. 06 33 75 81 67

Calvados
Martial Legras
martiallegras@orange.fr
Tél. 02 31 82 41 25

Isère 
Jean-Charles Souriau
isere@partage.asso.fr
Tél. 06 06 44 09 25

Lyon Rhône
Francis Dufour
partage.lyon.rhone@gmail.com
Tél. 06 66 02 22 13

Oise 
Corinne Loverich-Bouvet
oise@partage.asso.fr
Tél. 06 14 47 52 63

Paris
Nathalie Lanoizelée
paris@partage.asso.fr
Tél. 06 08 64 53 45

Provence
Caroline Gareau 
provence@partage.asso.fr 
Tél. 06 79 78 65 50

RA - Saint-Étienne
Brigitte Giret
brigitte.giret.masquelier@gmail.com 
Tél. 06 77 48 27 43

Région Nantaise 
Christiane Dronneau
partageregionnantaise@laposte.net
Tél. 02 40 43 51 14

Vendée
Martine Bouffet Vergniol
vendee@partage.asso.fr
Tél. 02 51 54 95 61

Roumanie et RENAÎTRE
Les bénéficiaires de RENAÎTRE vivent en temps 
normal dans une situation très précaire. Pour eux, 
l’épidémie s’est traduite par une baisse de reve-
nus drastique, mettant en danger leur sécurité 
alimentaire. RENAÎTRE a conduit, avec le soutien 
de PARTAGE, des distributions alimentaires. Une 
grande variété de produits a été distribuée afin de 
répondre aux différents besoins.

« Bonjour, je m’appelle Cristiana GIURGIU et je suis 
la Directrice de l’association RENAÎTRE Roumanie 
depuis 13 ans. Je considère que l’année 2020 a été 
bien difficile pour tous. La pandémie de Covid-19, 
avec surtout les mesures de restriction de circula-
tion et de prévention diverses qui ont découlé dans 
le monde entier, ont eu de graves conséquences 
sur l’économie de notre pays et spécialement sur 
la population la plus vulnérable et pauvre, c’est-
à-dire les bénéficiaires de notre association. Si on 
ajoute le fait que la plupart d’entre eux n’ont pas de 
revenus fixes garantis, certains ne travaillent pas et 
certains travaillent comme journaliers, les baisses de 
revenus font dès lors craindre une crise alimentaire 
majeure. Les prix de certains aliments ont augmenté 
aussi pendant cette période ce qui rend la situation 
encore plus difficile. En Roumanie, la flambée du 
chômage, les pertes de revenus et la hausse des prix 
des aliments mettent en péril l’accès à l’alimentation. 

RENAÎTRE a toujours été aux côtés de ses bénéfi-
ciaires et les a soutenus dans les moments les plus 
délicats. Grâce au soutien de PARTAGE, qui a financé 
deux projets d’urgence, RENAÎTRE a pu assurer aux 
bénéficiaires des colis d’aliments et des produits 
d’hygiène nécessaires durant cette dernière période. 
Chaque fois que nous avons eu besoin de l’aide de 
PARTAGE, ils n’ont jamais hésité à nous donner un 
coup de main. Le partenariat entre RENAÎTRE et 
PARTAGE a changé les vies de nos bénéficiaires. Les 
familles sont très heureuses et reconnaissantes pour 

notre travail et nos actions 
en leur faveur. 
Les colis préparés par 
RENAÎTRE sont essen-
tiels pour le bien-être des 
enfants. Grâce au soutien 
de l’Association PARTAGE, dans cette période cri-
tique, notre association a pu distribuer : sucre, farine 
de maïs et de blé, huile, lait, yaourts, riz, pâtes, 
viande et poisson en conserve, pâté, fruits, légumes, 
sucreries, lessive, shampoing, dentifrice, savon, chlore 
et masques de protection. Les enfants sont ravis 
quand ils reçoivent des bonbons, du chocolat ou 
des petits gâteaux, c’est la première chose qu’ils 
cherchent dans les colis, et les mères sont contentes 
de pouvoir leur préparer une soupe, un deuxième 
plat et un petit dessert. 

Les familles nous remercient pour tout le soutien 
gratuit que les associations RENAÎTRE et PARTAGE 
offrent. Grâce à notre intervention permanente, les 
familles ont appris à éduquer leurs enfants d’une 
manière plus responsable ! Ils considèrent RENAÎTRE 
comme faisant partie de leur famille car depuis 
20  ans nous contribuons pleinement au dévelop-
pement de leur famille. 

C’est merveilleux que des personnes d’un autre pays 
pensent à nous et nous aident - avec tout ce dont 
nous avons besoin - et qu’ils offrent à l’Association 
RENAÎTRE la possibilité de soutenir des familles et 
des enfants qui se trouvent en difficulté. Quand de 
bonnes personnes se réunissent, elles peuvent faire 
des choses merveilleuses pour leurs semblables. Je 
ne trouve pas de mots pour vous remercier tous. 
Vous êtes admirables ! »

Feriel MAGNIER-SLIMANI, Responsable ECSI

CantinesDuMonde
Retour sur les événements Cantines du monde 2020 réalisés malgré la crise :
     PARTAGE Lyon Rhône : repas partagé« Cantines du monde » au domicile de bénévoles 
avec plats traditionnels et présentations d’actions alimentaires de nos partenaires.
      PARTAGE Vendée : animation d’une soirée « Cantines du monde » avec présentation de 
nos partenaires au Burkina Faso et de leurs actions alimentaires dans le cadre de la Semaine 
du Goût au Centre Socioculturel de Saint-Gilles Croix-de-Vie en Vendée.
      PARTAGE Oise : atelier de sensibilisation « Épices et herbes aromatiques » au lycée hôtelier 
Charles de Gaulle à Compiègne.
      PARTAGE Bordeaux Gironde et Oise : ventes de chocolats et de paniers apéro pour le 
Fonds « Cantines du monde ».

Anne-Laure NARCY, Responsable réseau bénévole et éducation au développement

Cécile HÉRY, Directrice des programmes
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DOSSIER

Les bénévoles face à la crise
En cette période si compliquée que nous 
traversons, les bénévoles de PARTAGE restent 
mobilisés et continuent d’entretenir la flamme 
de la solidarité et de l’engagement ! 
Bien sûr, beaucoup d’événements sont 
annulés, mais cette période est aussi propice 
à la réflexion et à l’innovation. 

En communication, PARTAGE Bordeaux Gironde et PARTAGE Oise ont ouvert un 
compte Instagram et PARTAGE Région Nantaise est intervenue sur le plateau de 
Télénantes pour lancer un appel à dons en faveur de nos partenaires libanais.

En sensibilisation, certaines animations en milieu scolaire sont maintenues  : c’est le 
cas notamment à Paris et à Compiègne, où les bénévoles interviennent régulièrement 
en collège et en lycée sur les thématiques des Droits de l’enfant et de l’alimentation. Fin 
2020, PARTAGE Oise a obtenu l’agrément de l’Éducation nationale des associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public.

En collecte de fonds, PARTAGE Paris a répondu à un appel à projets de la Ville de 
Paris pour financer les actions en lien avec la cantine et le jardin scolaire de l’INEPE 
en Équateur. PARTAGE Lyon Rhône a créé une page de financement participatif 
pour financer des actions du MSL au Liban. PARTAGE Alsace propose à la vente 
des confitures, pâtes de coing, fruits secs, décorations de Noël ou de Pâques, 
sur le pas de sa porte en respectant les gestes barrières. Des ventes en ligne ont 
également été mises en place par les antennes locales bénévoles, pour certaines il 
s’agissait d’une première. Une grande société de l’Oise a commandé 900 paniers 
apéros en cadeau pour ses salariés, une vente record en cette fin d’année.

Concernant l’animation du réseau bénévole, les visioconférences font désormais 
partie de nos habitudes et nous permettent de nous retrouver plus fréquemment 
que si nous nous réunissions uniquement en présentiel, que ce soit en période de 
crise sanitaire ou en période « normale ». Ainsi, nous avons organisé une série de 
visioconférences sur le thème de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI) tout au long de l’année 2020. Pour 2021, nous prévoyons 
d’alterner entre rencontres en présentiel et rencontres virtuelles en fonction des 
besoins et de la situation sanitaire. 

Pour retrouver toutes les actualités des bénévoles, rendez-vous dans l’Agenda 
des régions 
        www.partage.org/informer/actualites/agenda
Pour vous engager comme bénévole, rendez-vous dans la rubrique «  Je deviens 
bénévole » :
        www.partage.org/je-donne/se-mobiliser/je-deviens-benevole

BÉNÉVOLES

À votre échelle, vous pouvez 
également agir 

pour réduire les effets de la crise 
sur la sécurité alimentaire mondiale 

grâce à un ensemble de gestes simples !

Participer à la production 
de nourriture 

(potagers, jardins communs…)
 

Ne pas gaspiller la nourriture 

Éviter de faire des stocks 
de nourriture chez soi 

Favoriser les circuits courts 

Soutenir les initiatives visant 
à distribuer de la nourriture 

aux populations les plus vulnérables.

 

 

 www.cantinesdumonde.org



Le parrainage : un outil pour les éducateurs  
au service des enfants
Nos partenaires témoignent

Claudine Paraire, Directrice des relations parrains et donateurs

Pour illustrer l’impact du parrainage, la parole sera 
donnée à nos partenaires dans une série d’articles 
dont le premier est rédigé par Monsieur Aun Chanthy, 
Responsable provincial du programme à Bandos 
Komar, au Cambodge.

« L’équipe parrainage de Bandos Komar a organisé à 
Pursat un atelier de réflexion le 27 octobre 2020 pour 
sensibiliser au parrainage les directeurs et enseignants 
des écoles-cibles avec lesquelles l’association collabore.

Le parrainage, dans le cadre du programme de 
soutien de PARTAGE, permet l’appui à 71 écoles 
(32  primaires, 24 maternelles publiques, 9 maternelles 
communautaires, et 6 collèges) des provinces de Pursat 
et de Siem Reap qui collaborent avec Bandos Komar 
en fournissant des rapports, des données actualisées 
relatives aux enfants et leur famille, en se rendant à 
leur domicile et dans leur école. Ce suivi familial et 
scolaire encourage l’élève et limite l’abandon scolaire.

L’atelier de réflexion nous a permis de partager notre 
expérience sur les activités scolaires, la communication 
avec les enfants et la collaboration avec les écoles. 
En partageant notre connaissance, nos défis, nos 

solutions, nos résultats, nous avons réalisé à quel 
point la collaboration entre les écoles est importante 
pour mener à bien mutuellement notre tâche. Bandos 
Komar apporte ce qui manque aux écoles qui, à leur 
tour, font de leur mieux pour permettre à Bandos 
Komar de transmettre régulièrement les nouvelles 
des enfants aux parrains et marraines.

Cette réflexion qui a mobilisé toutes les parties 
prenantes a permis un partage des informations, 
des idées, des défis, des solutions, des expériences 
et discussions pour trouver les meilleures voies de 
mise en œuvre qui auront un impact sur l’évolution 
des écoles. 

Des leçons apprises mutuellement. Les écoles-cibles et 
Bandos Komar se sont instruits grâce à cet important 
atelier. Nous avons clairement compris les procédures 
liées au parrainage et l’importance de ce dernier. 
Dans l’intérêt du développement des écoles, nous 
comprenons et sommes conscients du travail attendu 
dans l’école et en dehors. De plus, cet atelier nous 
encourage à travailler pour l’enfant afin d’améliorer 
son futur. »

Nahuel DUMENIL, Responsable de suivi des programmes Brésil, Équateur, Haïti, Honduras et chargé de développement réseau

Le réseau PARTAGE RISE, regroupant tous les partenaires de PARTAGE a été particulière-
ment actif en cette fin d’année 2020. En effet, la COVID-19, limitant de fait une partie des 
activités et des visites terrains, nous a obligés à nous ré-inventer et à adapter nos moyens 
de nous rencontrer, d’échanger. Engagée depuis plusieurs années auprès des acteurs de terrain et des bénéficiaires, la 

réflexion autour du sens du parrainage met régulièrement en évidence les bienfaits et 
les valeurs de ce mode de soutien. Au-delà de l’apport financier essentiel qu’il procure, le 
parrainage offre en particulier aux éducateurs un outil précieux de développement au 
service des enfants et de leur communauté.

Jusqu’au 15 décembre s’est tenu le marathon virtuel 
pour la protection de l’enfance, une initiative de notre 
partenaire CPCR en Thaïlande pour sensibiliser sur 
les violences et abus faits aux enfants. Il a pu être 
organisé partout dans le monde, plusieurs salariés 
de PARTAGE ont fait chauffer leurs chaussures de 
course, par des adultes ou des enfants, tout seul ou 
en groupe ! Cette initiative a été partagée dans le 
cadre du réseau, ainsi des salariés et des bénéficiaires 
de plusieurs membres, et tout particulièrement San 
Juan en Équateur, AGACC au Brésil et SARD en Inde, 
ont participé au marathon, tout en réalisant de façon 
complémentaire plusieurs activités de sensibilisation 
sur les violences faites aux enfants.

Bien que la pandémie de COVID-19 ait limité la 
participation à ces activités communes, elles sont 
un succès pour le réseau, c’est pourquoi nous les 
renouvèlerons l’année prochaine ! L’atelier multilingue 
ayant aussi été un moment important de participation 
commune, nous allons reproduire l’expérience sur 
d’autres thématiques. 

Tous les ans, pour le 20 novembre, date anniversaire 
de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, 
nous relayons les initiatives et actions de promotion 
et de sensibilisation de ces droits réalisées par nos 
partenaires. Cette année, nous avons proposé la 
création d’une activité commune à destination des 
enfants : une exposition photo internationale. Onze 
membres du réseau dans neuf pays différents, mais 
aussi deux associations affiliées, PARTAGE Oise (avec 
l’Institution Jean Paul II) et PARTAGE Paris (avec le 
Lycée Lamartine), ont participé à cette première. Les 
enfants ont donc pu illustrer au travers de photos, de 
dessins et de montages des droits qu’ils considèrent 
comme fondamentaux. En plus d’être disponibles sur 
internet, une brochure imprimée des photos et de leurs 
textes est en cours de réalisation, elle sera envoyée à 
toutes les organisations participantes !

Cette volonté d’échanger s’est concrétisée par exemple 
le 16 octobre, jour du premier atelier multilingue 
organisé par le réseau : la méthodologie Suzuki 
présentée par notre partenaire Équatorien INEPE. 
Le but de l’atelier était de présenter la méthodologie 
qu’utilise l’INEPE dans la réalisation des cours de 
musique. Cet atelier, réalisé en espagnol, a été traduit 
en direct en anglais et en français, pour que tous 
les membres du réseau puissent participer et poser 
des questions. L’atelier a rencontré un franc succès, 
plus de 100 personnes se sont connectées pour y 
assister le jour même, nous avons enregistré la vidéo 
de ce moment fort pour le laisser à la disposition des 
partenaires n’ayant pas pu être présent le jour J.

Groupe de participants 

à l’atelier parrainage
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PARRAINSFOCUS

PARTAGE RISE : nos 29 partenaires en réseau



Agir avec PARTAGE pour les enfants du monde

M.     Mme 

Raison sociale

Nom 

Prénom

Adresse complète

Code postal  Ville  

Pays   

Téléphone   

Email   

Votre référence PARTAGE,  
si vous nous soutenez déjà 

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

PARTAGE s’engage à ne pas louer ou échanger vos coordonnées à d’autres organismes.

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

PARTAGE,  
40 rue Vivenel, BP 70311 
60203 Compiègne Cedex

 

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

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

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

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

   Je fais un don ponctuel de ...............€.

 Je joins un chèque à l’ordre de PARTAGE.

Merci de votre engagement à nos côtés !

  Je paie ma cotisation annuelle  
et deviens adhérent(e) de PARTAGE.

 Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de PARTAGE. 

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

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

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

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

  Je veux m’impliquer bénévolement.

Je désirerais être contacté(e) à ce sujet.

Faire un don

Parrainer 

Agir autrement

Adhérer
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Vos dons sont déductibles de vos impôts ! Vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % du montant  
de vos dons à PARTAGE, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.
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Soit 10,20 € après déduction fiscale

Soit 8,50 € après déduction fiscale


