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MOT DU PRÉSIDENT  
Comme si les crises climatique, économique et sociale ne 
suffisaient pas, la crise sanitaire s’est abattue sur le monde 
en 2020.

Aux quatre coins du monde, la question de la continuité 
de l’éducation des enfants s’est posée, notamment pour 
les plus fragiles d’entre eux : les filles, les enfants souffrant 
de handicap… Nos partenaires ont pris des initiatives, se 
sont adaptés, pour surtout ne rien lâcher et poursuivre leur 
mission. Afin d’éviter les ruptures de parcours, des actions 
nouvelles ont été mises en place dans l’accompagnement, 
la protection et la défense de leurs droits, la prévention de 
la santé et les soins.

À PARTAGE, nous avons soutenu grâce à vous, marraines 
et parrains, donatrices et donateurs, ces actions et ces 
programmes modifiés pour tenir compte de la situation 
nouvelle. Avec une attention particulière pour le Liban, 
frappé par une catastrophe alors que la société libanaise 
était déjà très fragilisée.

Cela a été possible grâce à la mobilisation exceptionnelle 
de l’équipe salariée qui a su mettre en place le télétravail 
rapidement pour assurer la continuité de service et 
maintenir les contacts avec les partenaires.

En janvier 2020, le Conseil d’administration a fixé un 
ambitieux programme de travail pour les deux années. 
Malgré le contexte sanitaire, les chantiers nouveaux ont 
tous été engagés : stratégie partenariale, cartographie 
des risques, communication et recherche de mécénat, 
réorganisation managériale et du fonctionnement 
de l’équipe. D’autres grands travaux se poursuivent : 
rénovation de la relation avec les Associations Affiliées, 
stratégie RH, ouverture de PARTAGE hors frontières, 
nouveau modèle économique.

Ces sujets peuvent paraitre complexes, ils sont en tout cas 
à fort enjeu, et mobilisent vos élu.e.s. Sans possibilité de se 
réunir autrement qu’à distance, les bénévoles du Conseil 
d’administration et du Bureau ont fait preuve de témérité 
et d’une grande implication. Dans ce contexte, nous avons 
intégré trois nouveaux administrateur.rice.s, élu.e.s à 
l’Assemblée générale 2020 et accueilli en cours d’année 
de nouvelles observatrices, conformément à nos statuts, 
pour les associer à nos travaux. Qu’ils soient toutes et tous 
ici remercié.e.s chaleureusement du temps et de l’énergie 
consacrés.

Ces élu.e.s sont à l’image, et parfois sont issu.e.s, des 
équipes de bénévoles de terrain qui, dans les régions, 
portent les couleurs de PARTAGE. Des initiatives ont fleuri 
cette année dans différents coins de France, pour s’adapter 
et maintenir une présence, malgré un contexte peu 
favorable aux rassemblements et festivités.

Au plan national nous avons contribué, avec les collectifs 
et organisations auxquels nous adhérons, à faire inscrire 
les droits de l’enfant comme priorité de la politique de 
développement du pays. La loi en cours de finalisation au 
Parlement, relative au développement solidaire et de lutte 
contre les inégalités mondiales, renforcera l’engagement 
financier de la France pour enfin tenir les engagements 
pris aux Nations Unies.

Soyons fier.e.s, salarié.ée.s, bénévoles, donateur.rice.s, 
marraines et parrains, du résultat de ces actions de 
plaidoyer, de notre capacité d’adaptation et de notre agilité 
pour poursuivre notre engagement envers les enfants, leur 
famille, leur communauté. 

De cette fierté collective et partagée, nous trouverons la 
force d’affronter d’autres tempêtes en 2021, et de préparer 
l’après crise sanitaire qui, pour nos partenaires comme 
pour nous, nécessitera d’inventer un autre PARTAGE, 
encore plus au service de l’avenir, c’est-à-dire des enfants 
et de la jeunesse.

Merci à tous de votre soutien et de votre fidélité.

Dominique BISSUEL
Président de PARTAGE
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Aider les enfants du monde à grandir dignement

Reconnue d’utilité publique, PARTAGE est une association 
de solidarité internationale aconfessionnelle et apolitique. 
Créée en 1973 pour venir en aide aux enfants victimes de 
la guerre du Vietnam, PARTAGE soutient des projets de 
développement auprès des enfants les plus défavorisés.

NOTRE MISSION
Nous soutenons des actions qui permettent de lever les 
freins au développement global de l’enfant, afin qu’il 
puisse être éduqué, soigné, protégé, tout en accompa-
gnant le développement de sa communauté. PARTAGE 
travaille dans 4 domaines d’actions : éducation, santé 
et alimentation, protection contre les abus et déve-
loppement communautaire.

NOTRE ACTION
PARTAGE a choisi d’apporter un appui aux associations 
locales expertes de l’aide à l’enfance. Leurs connaissances 
des besoins des enfants qu’elles côtoient chaque jour, 
garantissent que les actions menées répondent au mieux 
aux réalités du terrain et aident efficacement les enfants 
et leur communauté dans le respect de leurs droits fonda-
mentaux. Notre action est essentielle car c’est aujourd’hui 
qu’il faut agir pour offrir un avenir, demain, aux enfants 

les plus défavorisés du monde. En s’inscrivant dans la 
durée, elle permet de changer des destins. Enfin, elle vise 
l’enfant mais bénéficie à l’ensemble de sa communauté.

NOS VALEURS
Le partage est la notion fondatrice de notre asso-
ciation et de notre réseau de solidarité où cha-
cun donne et reçoit. C’est un réseau d’échanges,  
de fédération d’énergies, de compétences et  
d’engagements de chacun. PARTAGE favorise une dyna-
mique commune entre tous les membres de son réseau 
international de solidarité : les marraines, les parrains, les 
donatrices, les donateurs, les bénévoles, les entreprises 
partenaires, les associations locales, et bien sûr, les enfants 
et leurs communautés. Chaque action de terrain entreprise 
est fondée sur l’écoute des besoins des enfants et de leur 
communauté. À notre sens, le respect de la culture et de 
l’environnement des enfants est une valeur fondamentale.
Notre réseau de solidarité est avant tout à visage humain, 
entre des personnes qui se connaissent, qui sont en lien. 
Le parrainage, notamment, repose sur cette connaissance 
mutuelle et réciproque entre les parrains et les enfants 
bénéficiaires.

47 ANS D’EXISTENCE  

Plus de 700 000 BÉNÉFICIAIRES * 

29 PARTENAIRES LOCAUX 

dans 19 PAYS 

Près de 20 000 marraines, parrains 
& donatrices, donateurs

13 ASSOCIATIONS AFFILIÉES 

300 BÉNÉVOLES 

Conseil d’administration de 12 MEMBRES 

25 SALARIÉ-E-S (en ETP) 

10.9 M€ de BUDGET
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la clarification des rôles et responsabilités des instances 
de la gouvernance associative a été conduit ainsi qu’une 
cartographie des principaux risques auxquels PARTAGE 
est exposée afin de définir et mettre en œuvre des actions 
d’amélioration continue de notre organisation et de nos 
processus métier pour maintenir un plus haut niveau 
d’exigence dans la transparence de l’association.

Des legs exceptionnels, un geste d’ultime générosité
PARTAGE a reçu à nouveaux de nombreux legs permettant 
d’assurer la mission sur plusieurs années. Ce geste de 
générosité ultime a permis de répondre aux urgences et 
à des projets additionnels nés de besoins du terrain, au 
Burkina Faso ou à Mayotte, par exemple. 

Yolaine GUÉRIF, Directrice générale

En 2020, face à une situation inédite d’urgence mondiale, 
faisant émerger de nombreux besoins, pour l’ensemble de 
ses partenaires, PARTAGE a dû adapter ses interventions, 
son organisation interne avec du télétravail généralisé, 
ses modalités de collecte et ses actions en France dans les 
écoles. L’équipe de PARTAGE a fait preuve de beaucoup 
d’agilité pour affronter ces nouveaux défis et pour 
accompagner ses partenaires sur le terrain et répondre au 
mieux aux questions de ses marraines et parrains. 

Urgences COVID, un appui en continu aux partenaires 
de PARTAGE
Très tôt, PARTAGE a répondu aux besoins urgents des 
populations, puis accompagné 17 projets adaptés 
dans 10  pays et toute l’année, PARTAGE a permis aux 
partenaires, en plus des actions urgentes, de réorienter 
leurs activités.

Soutien aux partenaires Libanais suite à la double 
explosion du port de Beyrouth le 4 août
La catastrophe de Beyrouth a aggravé la crise 
économique et financière qui touchait déjà le Liban. 
PARTAGE a immédiatement apporté une réponse aux 
populations affectées, puis, avec le MSL, formulé un 
projet d’accompagnement sur 3 ans de 1 280 enfants et 
de leur communauté dans trois quartiers de Beyrouth.

Fin de partenariat à l’ASA à Madagascar
Le partenariat avec l’ASA s’est terminé après 19 années de 
collaboration pour la mise en place d’activités sociales et de 
réinsertion en faveur des familles marginalisées et démunies, 
permettant l’accompagnement de plus de 1  250  familles.

Lancement d’un nouveau partenariat au Burkina Faso 
en faveur des enfants des rues 
KEOOGO intervient dans la capitale burkinabé, pour venir en 
aide aux enfants et jeunes vivant en situation de rue. PARTAGE 
soutient la mise en œuvre d’un projet sur deux ans pour 
améliorer leur prise en charge médico-psychosociale. 

Lancement d’un nouveau partenariat à Mayotte avec 
le Village d’EVA
Soucieuse d’étendre son action en France à Mayotte, 
PARTAGE a confirmé son partenariat avec le Village d’EVA. 
Cette association mène des actions de plaidoyer pour 
la scolarisation des enfants et propose des alternatives 
éducatives pour les enfants non scolarisés et un 
accompagnement administratif des familles. PARTAGE a 
décidé de soutenir un projet de deux ans axé sur la réussite 
éducative et l’éducation à la santé pour 600  enfants de 3 
à 16 ans. 

Relations parrains et donateurs, une fidélité pleine 
d’énergie pour les équipes et les partenaires 
Ce fut un grand réconfort pour les partenaires de savoir 
que la générosité était encore au rendez-vous. Ils ont 
poursuivi le suivi et l’appui des familles démunies, et 
ont régulièrement rendu compte de la situation sur 
place. Les marraines et parrains ont été encouragés à 
continuer d’écrire aux enfants, si heureux de savoir que 
des personnes pensent à eux.

Les bénévoles au siège et en région, un engagement 
à toute épreuve
Le siège a encore pu compter sur le renfort de bénévoles. En 
région, les 254 bénévoles des antennes locales sont restés 
mobilisé.e.s. et ont identifié, avec PARTAGE, la nécessité 
de renforcer le programme Éducation à la Citoyenneté et 
à la Solidarité Internationale (ECSI) en France et construit 
les grandes lignes du programme de mobilisation 
citoyenne pour les 3 années à venir, présentées auprès de 
l’Agence Française de Développement pour l’octroi d’un 
co-financement. Dans ce sens, de nombreuses actions de 
formation et d’accompagnement des bénévoles ont été 
réalisées.  En novembre, l’événement “Cantines du monde” 
a permis de sensibiliser à l’importance de l’alimentation 
dans le développement global de l’enfant et au rôle qu’elle 
joue au sein de l’école pour les enfants les plus défavorisés. 

La communication de PARTAGE, une connexion 
plus forte à nos actions
La modernisation et l’harmonisation des outils de 
communication et de sensibilisation ont été poursuivies. 
L’activité sur le web a été développée, en créant de 
nouvelles vidéos, en dynamisant le contenu du site 
partage.org et en renforçant la présence sur les réseaux 
sociaux. Le site cantinesdumonde.org a également été 
remanié. 

Le plaidoyer, militer en France  pour les droits de 
l’enfant
PARTAGE milite, en France, pour la promotion des droits 
de l’enfant à travers le monde et a, en 2020, porté, 
avec d’autres ONG françaises, plusieurs campagnes de 
plaidoyer en direction de l’État français pour l’inciter à 
prendre davantage en compte les droits de l’enfant dans 
sa politique extérieure et proposer une fiscalité plus 
avantageuse aux citoyens français engagés aux côtés des 
associations. 

Les ressources financières, une adaptation 
indispensable au contexte COVID
La générosité a été exceptionnelle compte tenu du 
contexte. Marraines et parrains fidèles ont accepté 
d’augmenter le montant de leur engagement. Les appels 
à dons pour répondre aux besoins urgents ont chacun 
reçu un élan de mobilisation incroyable. Un legs adressé 
à PARTAGE Alsace a permis la réhabilitation des centres 
de Sin El Fil. Des dons collectés par d’autres antennes 
bénévoles sont venus compléter les fonds en réponse à 
cette urgence humanitaire. En raison du confinement, le 
planning des campagnes a été revisité. En remplacement 
du street marketing, un spot TV a été diffusé. Un contexte 
moins difficile dans les DOM-TOM a permis de tester 
des actions en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et à la 
Réunion. C’est ainsi plus de 1 800 nouvelles personnes qui 
ont rejoint PARTAGE. La réflexion sur le mécénat a aussi 
été reprise.

Le contrôle interne, une exigence de transparence 
et de redevabilité
La Direction et le Conseil d’administration ont oeuvré à 
améliorer le système de contrôle interne. Un travail sur 

Les comptes annuels de l’association sont établis avec le 
maximum de rigueur et de transparence par le département 
administratif et financier de PARTAGE. Ils 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, un organisme d’agrément et de contrôle des 

associations et fondations faisant 
appel à la générosité du public  
(www.comitécharte.org).

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.

« Toutes les informations de ce document sont issues du Rapport annuel de l’année 2020, disponible au 1er juillet 2021 sur le site Internet de PARTAGE   
(www.partage.org) ou sur simple demande écrite. »

L’actif immobilisé est composé des immobilisations 
corporelles et incorporelles, pour un total net de 680 K€.

L’actif circulant de 5 235 K€ est constitué :

u de créances diverses pour 470 K€,

u des disponibilités (trésorerie) de l’association, de 562 K€,

u d’un montant total de placements de 4 202 K€, 
correspondant aux fonds associatifs de PARTAGE ne 
nécessitant pas un degré immédiat de disponibilité.

Les fonds propres de PARTAGE sont composés :

u des fonds propres de l’association comprenant une réserve 
statutaire de 2 K€, et le résultat de l’exercice en instance 
d’affectation d’un montant de 353 K€,

u de la réserve pour projet associatif d’un montant de 
1  432  K€.

Les provisions pour risques et charges comprennent 
une provision de 35 K€ constituée pour assurer l’obligation 
d’engagement de retraite du personnel salarié ainsi que d’une 
autre provision de 74 K€ pour couvrir une éventuelle perte 
sur une convention de mécénat, car l’un de nos partenaires 
entreprises n’a pas tenu l’ensemble de ses engagements en 
2020.

Les fonds dédiés de 3 036 K€ 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 (Programmes) et qui n’a pu être encore utilisée 
conformément à l’engagement pris par l’association. 

Les dettes (fournisseurs, sociales, fiscales, diverses) 
représentent 773 K€.

ACTIF MONTANT 
EN K€ PASSIF MONTANT 

EN K€

Actif  
immobilisé 680 Fonds  

propres 1 787

Actif  
circulant 5 235 Provisions 109

Fonds dédiés 3 246

Dettes 773

Total général 5 915 Total général 5 915

PRINCIPAUX POSTES DU BILAN 2020
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020

Les sommes collectées bénéficient à votre filleul.e et à l’ensemble des enfants 
pris en charge par nos partenaires.

TRANSPARENCE FINANCIÈRE

MISSIONS SOCIALES

SUIVI ÉVALUATION
Le Suivi-évaluation des effets et de l’impact de nos 
interventions est assuré par le département des 
programmes et administratif et financier de PARTAGE. En 
dialogue avec nos partenaires, l’équipe suit et contrôle une 
batterie d’indicateurs d’activités, de résultats et budgétaires 
au travers de deux rapports annuels, d’échanges réguliers 
par téléphone et de missions sur le terrain. Des évaluations, 
par des experts externes, sont régulièrement réalisées sur 
le terrain et nous permettent d’améliorer en continu la 
qualité de nos interventions. L’ensemble des dépenses est 
audité par des experts-comptables agréés. 

4 544
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Une petite partie (de l’ordre de 0,35 %) est affectée aux 
actions de sensibilisation ainsi que de plaidoyer en France 
et au développement du réseau international.

u 1 174 K€, soit 15,86 %, 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 394 K€ ont été affectés en frais de fonctionnement et 
autres charges (information et communication, charges 
financières et exceptionnelles), soit 5.32 %.

17

RESSOURCES ET EMPLOIS
Le modèle économique : les ressources
Les ressources de PARTAGE proviennent à plus de 97 % 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 ressources sont composées :
u de fonds privés (97,24 %) constitués des produits de la 
générosité du public (parrainages, dons et legs, représentant 
au total 77,57 %), du report des ressources affectées issues 
de la générosité et non encore utilisées des exercices 
antérieurs, d’autres fonds privés (mécénat) pour 0,35 % et 
des cotisations pour 0,76 %;

u d’autres produits (2,76 %), constitués de ressources 
diverses affectées au fonctionnement, comme les 
abonnements, ventes diverses, produits financiers et 
exceptionnels, reprise de provisions sur l’exercice.

Nous avons également bénéficié en 2020, 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 42 897 €.

NATURE DES RESSOURCES DE L’EXERCICE 2020

AFFECTATION PAR EMPLOI DES RESSOURCES  
COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC UTILISÉES SUR 2020

Extrait du compte emploi des ressources issues de la générosité du public

Extrait du compte de résultat par origine et destination

u 5 834 K€ ont été utilisés en missions sociales, soit 78,82  %. 
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. 

Affectation par type d’emplois des seules ressources collectées auprès du public, et utilisées sur 2020

2,75 %0,01 %

Ressources issues de la générosité du public

 

Subventions

Autres produits

Source : CER 2020

97.24 %
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5 %

Missions sociales

Frais de recherche
de fonds

Frais de fonctionnement 
& autres charges

Source : colonne 3 du CER 2020

16 %

79 %

*Cette présentation est nouvelle, elle est liée à la nouvelle réglementation comptable. Ce tableau présente dorénavant exclusivement les 

ressources collectées auprès de la générosité du public. La présentation selon ce format de l’exercice 2019 n’a donc pas été validée par l’AG 

2020. La présentation du CER 2019 est disponible sur notre site internet.

 EMPLOIS PAR DESTINATION 2020 2019*  RESSOURCES PAR ORIGINE 2020 2019*
EMPLOIS DE L’EXERCICE RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 - MISSIONS SOCIALES 5 834 127 5 742 919 1 - RESSOURCES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ 

DU PUBLIC

8 575 289 7 829 746

1.1 Réalisées en France 1.1 Cotisation sans contrepartie 83 119 82 675

- Actions réalisées par l’organisme 82 513 120 342 1.2 Dons, legs et mécénats

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes  
agissant en France

32 272 14 021 - Dons manuels 6 780 793 6 518 222

1.2 Réalisées à l’étranger - Legs, donations et assurances-vie 1 672 696 1 169 505

- Actions réalisées par l’organisme 981 837 1 248 066 - Mécénats 38 681 59 344

- Versements à un organisme central ou d’autres organismes 
agissant à l’étranger

4 737 505 4 360 490 1.3 Autres ressources liées à la générosité du public

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 173 549 937 747

2.1 Frais d’appel à la générosité du public 1 115 665 913 447

2.2 Frais de recherche d’autres ressources 57 884 24 300

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 393 763 365 306

TOTAL DES EMPLOIS 7 401 440 7 045 972 TOTAL DES RESSOURCES 8 575 289 7 829 746

4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 77 316 178 136 2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRÉCIATIONS

5 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 3 035 947 2 022 690 3 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS

   - Utilisation des fonds dédiés sur ressources liées à la générosité 
du public

2 022 690 1 615 017

   

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

DE L’EXERCICE

83 276 197 965 DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

DE L’EXERCICE

   TOTAL 10 597 979 9 444 763    TOTAL 10 597 

979

9 444 763

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU 
PUBLIC EN DÉBUT D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

261 338 - 171 078

(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) 
Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la géné-
rosité du public de l’exercice

83 276 432 416

RESSOURCES REPORTÉES LIÉES À LA GÉNÉROSITÉ DU PU-
BLIC EN FIN D’EXERCICE (HORS FONDS DÉDIÉS)

344 613 261 338

 CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES EN NATURE

2020 2019*
 CONTRIBUTIONS 

VOLONTAIRES EN NATURE
2020 2019*

EMPLOIS DE L’EXERCICE 42 897 87 378 RESSOURCES DE L’EXERCICE 42 897 87 378

PRODUITS 
PAR ORIGINE ET DESTINATION

EXERCICE 2020
TOTAL Dont 

générosité 
du public

1 - PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 8 575 289 8 575 289

2 - PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 116 408

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS 1 241

4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 182 925

5 - UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS ANTÉRIEURS 2 022 690 2 022 690

TOTAL 10 898 553 10 597 979

DÉFICIT - -

CHARGES 
PAR ORIGINE ET DESTINATION

EXERCICE 2020
TOTAL Dont 

générosité 
du public

1 - MISSIONS SOCIALES 5 865 118 5 834 127

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 1 173 549 1 173 549

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 393 763 393 763

4 - DOTATION AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS 77 316 77 316

5 - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES -

6 - REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE 3 035 947 3 035 947

TOTAL 10 545 694 10 514 703

EXCÉDENT 352 859 83 276

POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉSERVE

Objectifs :

La réserve pour projet associatif a pour objectifs :

ud’assurer, en cas de difficultés de fonctionnement ou de trésorerie, les engagements pris par l’association auprès 
de ses partenaires pour le maintien de nos actions auprès des enfants bénéficiaires des programmes,

ude pouvoir entreprendre des actions avant d’avoir encaissé l’intégralité des fonds nécessaires à leur réalisation,

ude pouvoir faire face à des besoins imprévus,

ude 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 antérieurs, et d’un fonds de dotation legs.

Durée d’autonomie :

Le niveau actuel de la réserve pour projet associatif au 31/12/2020, assure la pérennité de l’association, notamment 
en disposant d’un fond de roulement (1  316 323 €) permettant de couvrir plus de 6,20 mois de fonctionnement 
courant.

Exercice clos le 31 décembre 2020

Exercice clos le 31 décembre 2020
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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

Ou faites un don en ligne  
sur : www.partage.org

 

  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.

 

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

 Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de PARTAGE ou je mets en place  
 un prélèvement annuel en contactant PARTAGE par téléphone ou mail.

   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 désire être contacté-e à ce sujet.

Faire un don

Parrainer 

Agir autrement

Adhérer

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.

Merci de votre engagement à nos côtés !


