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Bénévoles
Les antennes locales 
de PARTAGE perfectionnent 
leurs interventions d’ECSI !

Actualités

Focus
CANTINES DU MONDE : 
votre rendez-vous annuel 
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avec PARTAGE
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Chères amies, chers amis,

Très heureux de vous retrouver en 
cette rentrée 2021, encore pleine 
d’interrogations liées aux multiples 
rebonds de cette terrible pandémie.

Tous les parents, en cette période de 
rentrée scolaire, espèrent une année 
plus sereine pour leurs enfants. Nous 
aussi, à PARTAGE, espérons pour 
tous les enfants du monde un temps 
scolaire apaisé et parfois un simple 
accès à l’école. Tout particulièrement 
là où les enfants sont victimes 
innocentes de la situation globale, 
au Liban (cf. dossier central), en Haïti 
ou encore à Madagascar.

Nous nous tenons prêts, avec 
tous nos partenaires locaux, pour 
faire face et poursuivre l’effort 
d’adaptation à la situation. Forts de 
l’expérience de 2020, des actions 
mises en œuvre sur le terrain pour 
assurer la continuité pédagogique et 
de l’agilité de notre équipe salariée, 
nous pourrons relever de nouveaux 
défis, avec vous, marraines, parrains, 
donatrices et donateurs, grâce 
à votre fidélité. Nous vous en 
remercions.

Suite à l’Assemblée générale, le 
Conseil d’administration et en son 
sein le Bureau, ont été renouvelés 
partiellement pour ces deux 
prochaines années. La continuité de 
la gouvernance est ainsi assurée pour 
poursuivre les nombreux chantiers 
engagés. Grâce au remarquable 

travail des représentants bénévoles 
engagé depuis deux ans, en lien 
étroit avec l’équipe salariée, nous 
vous présentons ci-après l’essentiel 
de la stratégie partenariale de 
PARTAGE. Cette vision renouvelée 
du partenariat s’appuie sur quatre 
axes forts, avec des engagements 
précis à l’horizon 2030. Nous 
précisons ainsi notre contribution 
aux Objectifs de Développement 
Durable (ODD) de l’ONU, au 
moment où en France a été votée 
une loi relative au développement 
solidaire et à la lutte contre les 
inégalités mondiales.

D’autres grands chantiers 
sont en cours et mobilisent les 
administrateurs, comme l’approche 
nouvelle du mécénat d’entreprises 
que nous vous présentons ci-après 
pour générer des ressources 
visant à soutenir des projets 
complémentaires.

En parallèle de ces réflexions, notre 
présence sur le terrain, au travers 
des groupes de bénévoles, assure 
le travail d’information du public. 
À  travers expositions, interventions 
dans les écoles, animations 
diverses et repas partagés, nous 
poursuivons notre inlassable travail 
de sensibilisation à la cause des 
enfants. Merci à tous ceux qui y 
contribuent, et merci à vous de 
soutenir ces initiatives locales.

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.



  

Assemblée générale

Partage RISE

Siège

Expo photos

L’équipe de PARTAGE se retrouve enfin !

Rendez-vous

L’assemblée générale de 
PARTAGE s’est déroulée 
le 19 juin à Paris et a 
réuni une cinquantaine 
de personnes. Le Conseil 
d’administration a présenté 
les résultats d’une année 
exceptionnelle en tous 
points, pour accompagner 
nos partenaires et les 

enfants bénéficiaires, dans la gestion de la crise de 
la COVID-19.  La présentation statutaire a permis 
l’approbation des résolutions à la quasi-unanimité 
des votants : le rapport moral 2020 à 100 %, les 
comptes annuels et le rapport financier de l’exercice 
2020 à 100 %, l’affectation du résultat de 2020 à 

Le 20 novembre dernier, à 
l’occasion de l’anniversaire 
de la Convention 
Internationale des Droits de 
l’Enfant (CIDE), PARTAGE 
RISE (Réseau International 
de Protection de l’Enfance) 
a proposé à tous ses 
partenaires et aux antennes 
locales bénévoles en France 

de participer à la réalisation d’un événement 
commun  : une exposition photo internationale, 
entièrement réalisée par les enfants pour représenter 
leurs droits. Onze membres du réseau dans neuf 
pays différents, mais aussi deux associations affiliées, 

Après de longs mois durant lesquels la majorité des 
membres de l’équipe salariée de PARTAGE travaillait 
en « distanciel », le temps des retrouvailles est enfin 
arrivé ! 

Pendant cette période, PARTAGE a dû s’adapter 
aux restrictions gouvernementales liées à la crise 
sanitaire  : chaque salarié.e a dû faire preuve 

i

la réserve à 100 %, le budget 2021 à 99,03 % et le 
montant de la cotisation 2022 à 96,43 %.

Cette année, Fanny Falcoff a été élue à 96,43 % 
des voix pour un premier mandat après plus d’un 
an d’observation. Ilona Rezso a été élue pour 
renouvellement de son mandat à 100 % des voix.

Élue par le Conseil d’administration, Danièle 
Chagnon, engagée comme marraine et membre 
du Conseil d’administration de PARTAGE depuis de 
nombreuses années, rejoint le Bureau aux côtés de 
Dominique Bissuel, Président, Ilona Reszo, Vice-
Présidente et Alain Gayet, Trésorier, tous réélus pour 
un mandat de deux ans.

PARTAGE Oise avec l’institution Jean Paul II et 
PARTAGE Paris avec le lycée Lamartine, ont participé 
à cette première. Les enfants ont illustré au travers 
de photos, de dessins et de montages des droits 
qu’ils considèrent comme fondamentaux. Toutes les 
organisations participantes ont reçu une brochure 
dans leur langue avec les photos et les textes de 
tous les enfants ayant participé à cette réalisation 
commune. La brochure est également disponible 
sur Internet.

Cette année, cet événement sera renouvelé pour 
devenir un rendez-vous annuel du réseau PARTAGE 
RISE. Nous espérons qu’encore plus de partenaires 
pourront se mobiliser pour l’occasion !

d’adaptabilité pour que la mission sociale de 
PARTAGE se poursuive, voire même s’intensifie, car 
les partenaires internationaux ont encore plus besoin 
de notre soutien.

Même si nous ne nous sommes jamais perdus de 
vue grâce aux visioconférences, nous voir, travailler 
ensemble autour d’une table, échanger rapidement 
sur un sujet autour d’un café ou sur un pas de porte 
de bureau nous manquait.

Aujourd’hui, nous sommes de retour dans les locaux 
de PARTAGE, avec de nouvelles méthodes de travail 
et de nouvelles perspectives, et à nouveau réunis 
pour relever ensemble les défis à venir, répondre 
au plus près aux besoins des enfants et agir pour 
défendre leurs droits.
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Stratégie partenariale 2021 - 2030
Une vision renouvelée du partenariat pour 
mieux accompagner la jeunesse de demain
Depuis ses origines, PARTAGE a fait le choix de travailler 
en collaboration étroite avec des partenaires nationaux, 
acteurs de sociétés civiles locales, pour déployer des 
programmes de développement au plus près des enfants 
les plus démunis à travers le monde. Après plus de 45 ans 
d’intervention, les membres du Conseil d’administration, 
accompagnés par l’équipe opérationnelle, ont décidé de 
prendre un temps de réflexion et d’apprentissage collectif 
afin de redéfinir notre engagement et proposer une vision 
renouvelée du partenariat pour mieux accompagner la 
jeunesse de demain. 

Dix-huit mois de travaux communs auront été nécessaires 
pour rénover notre stratégie partenariale et réaffirmer 
notre engagement fort et primordial auprès de nos 
partenaires sur le terrain. Ces temps, accompagnés par 
les consultants d’un cabinet spécialisé, ont permis de 
réaliser le bilan d’années de travail main dans la main 
avec des associations locales. Ils nous ont aussi aidés à 
prendre de la hauteur et à définir les orientations sur les 
dix prochaines années afin de contribuer à construire 
un avenir meilleur et durable aux enfants et leurs 
communautés, en veillant tout particulièrement à inclure 
les plus vulnérables. Les projets et actions issus de ces 
partenariats contribueront aux changements individuels 
et sociétaux nécessaires pour répondre aux besoins 
fondamentaux de l’enfant et faire respecter ses droits.

Ces moments forts collectifs ont aussi été l’occasion de 
réaffirmer les valeurs qui sont au cœur du partenariat : 

- L’intérêt supérieur de l’enfant : promouvoir et défendre 
avec exigence l’enfant, ses droits fondamentaux et son 
épanouissement, face aux défis sociétaux et écologiques 
d’aujourd’hui et de demain ; 

- La solidarité : agir en toute confiance avec nos 
partenaires en privilégiant le dialogue, la réciprocité et 
le respect mutuel ;

- L’engagement : accompagner vers l’autonomie de 
façon responsable et propice au changement sociétal. 

Enfin, ces temps d’échanges nous ont permis de reposer 
le cadre de notre intervention auprès de nos partenaires, 
de structurer notre valeur ajoutée et de prendre en 
considération les grandes transitions en cours à l’échelle 
mondiale : garantir toujours plus de réciprocité avec nos 
partenaires et participer à la déconstruction des rapports 
Nord/Sud, prendre encore davantage en compte les 
changements climatiques dans les projets, les enjeux liés 
aux inégalités de genre, mais aussi, mieux valoriser la 
participation des enfants aux décisions les concernant et 
lutter pour la paix et contre le repli sur soi des sociétés.

C’est en accord avec cette vision du partenariat que 
la stratégie partenariale a été déclinée en quatre axes 
complémentaires définissant les engagements, les 
actions et leurs étapes pour arriver à une organisation 
plus explicite, efficace, transparente et réciproque.

HORIZON 2030 

VISION RENOUVELÉE DU PARTENARIAT
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AXE 1 :
AGIR ET APPRENDRE ENSEMBLE  
POUR CONSTRUIRE UN AVENIR MEILLEUR  
AVEC LA JEUNESSE

Cet axe vise à renouveler notre approche 
de l’apprentissage collectif. En s’appuyant 
sur le réseau RISE (le Réseau International 
de Soutien à l’Enfance, qui regroupe tous 
les partenaires de PARTAGE), PARTAGE 

renforcera son rôle de facilitatrice du réseau, apportera 
son expertise et sa plus-value à ses partenaires et 
réciproquement. Ces nouveaux rôles permettront au 
réseau de se positionner sur un plaidoyer national et 
international et de réaliser des projets multipartenaires.

NOS ENGAGEMENTS :

1/ Intensifier l’impact du renforcement de capacités de nos 
partenaires

2/ Développer la réciprocité des apprentissages

3/ Renouveler l’approche réseau  entre nous et nos partenaires

AXE 2 :
PRÉCISER NOTRE PÉRIMÈTRE D’ACTION 
POUR UN ENGAGEMENT PARTENARIAL 
FORT ET COHÉRENT

L’objectif de cet axe est de définir des stratégies 
d’intervention différenciées par zone 
géographique car les contextes, les réalités 
locales répondent à des problématiques 
diverses qui appellent à des leviers 
d’actions différents. PARTAGE continuera 

à travailler avec une diversité de partenaires, différant 
par leur taille, leur nature ou leurs approches, mais 
s’engageant à œuvrer pour le respect des droits 
fondamentaux des enfants, un développement 
durable et un monde de paix et de non-violence. 
PARTAGE réaffirme sa volonté d’appuyer en priorité 
des structures de taille modeste, ancrées localement, 
au cœur des communautés, pour lesquelles son 
soutien est facteur de valeur ajoutée et avec lesquelles 
il est possible de construire une relation de confiance 
pérenne et équilibrée qui puisse faire vivre sa vision du 
parrainage.

NOS ENGAGEMENTS :

1/ Construire des stratégies d’intervention par zone 
géographique 

2/ Préciser la valeur ajoutée de notre action partenariale 

3/ Concevoir une politique de prévention et de gestion des 
risques, de protection et de sauvegarde de l’enfance

AXE 3 :
STRUCTURER UNE RELATION 
PARTENARIALE DANS LA DURÉE 

Cet axe définit les actions qui permettront 
d’adapter au mieux les dispositifs de suivi 
et d’évaluation et l’accompagnement 
que met en œuvre PARTAGE auprès de 

ses partenaires, pour qu’il puisse être adapté à leurs 
capacités tout en les renforçant sur le long terme.

NOS ENGAGEMENTS :

1/ Engager une refonte du cadre contractuel avec nos 
partenariats 

2/ Moduler le dispositif de suivi de chaque partenaire

AXE 4 :
PILOTER ET GOUVERNER LA RELATION 
PARTENARIALE 

Les actions de cet axe ont pour but 
d’informer et d’impliquer davantage 
les membres de la gouvernance 
dans le dialogue institutionnel 
avec les partenaires et de favoriser 

l’engagement des bénévoles auprès de ceux-ci pour 
construire une relation réciproque d’institution à 
institution.

NOS ENGAGEMENTS :

1/ Produire une information synthétique et plus régulière 
sur les partenariats à destination de la gouvernance et des 
équipes de salariés et bénévoles 

2/ Impliquer davantage les membres de la gouvernance aux 
moments clés des partenariats 

3/ Impliquer et valoriser de manière concertée les groupes 
de bénévoles locaux dans la consolidation et l’animation de 
la relation partenariale 

4/ Développer nos actions d’Éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale (ECSI)

Cécile Héry,  
Directrice des partenariats 
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Sabrina Musial,  
Chargée de communication

2021 : 11 projets en attente 
de financement ! 

LE MÉCÉNAT AVEC PARTAGE

La collaboration peut prendre des formes diverses : 

Les enfants sont les premières victimes de la pauvreté. Maltraités, 
abandonnés, malnutris, menacés, exploités. Plus d’un milliard d’enfants 
sont vulnérables à travers le monde. 

Depuis 1973, PARTAGE refuse l’injustice et la violence faite aux enfants 
et combat l’indifférence. Pour cela, PARTAGE travaille en collaboration 
avec des partenaires locaux qui connaissent les réalités du terrain et 
sont experts de l’aide à l’enfance. C’est grâce à une relation étroite, de 
confiance et transparente avec ses partenaires, que PARTAGE répond 
au plus près des besoins réels des enfants.

L’objectif de PARTAGE est de construire un monde plus juste, plus 
équitable, un monde de paix et de non-violence, où chaque enfant et 
sa communauté peut grandir dignement et s’épanouir, dans le respect 
de ses droits fondamentaux. Ce que nous voulons, avec les entreprises 
partenaires qui choisissent d’agir avec PARTAGE, c’est construire un 
avenir meilleur, un avenir où les droits fondamentaux de chaque enfant 
seraient respectés.

le mécénat financier : l’entreprise finance la réalisation d’un projet ; 

le mécénat en nature : l’entreprise offre du matériel ou des services ; 

le mécénat de compétences : l’entreprise met des salariés à disposition 
de l’association pour une mission définie.

LE MÉCÉNAT, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le mécénat se définit comme « le soutien matériel apporté, sans 
contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une 
personne pour l’exercice d’activités présentant un intérêt général. »

Il se traduit par le versement d’un don (en numéraire, en nature ou en 
compétence) à un organisme pour soutenir une œuvre d’intérêt général. 
Si le bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit, 
pour les donateurs (entreprises et particuliers), à certains avantages 
fiscaux. (Définition du Ministère de la Culture)

En complément des programmes de développement financés en 
grande partie grâce au parrainage, PARTAGE soutient des projets en 
réponse aux besoins pressants des partenaires, dans une perspective 
d’ouverture à l’innovation.

Ainsi, en 2021, PARTAGE propose onze projets innovants au financement 
d’entreprises. 
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LES PROJETS PARTAGE

BRÉSIL 
UTILISER LA LECTURE COMME OUTIL 
DE DEVELOPPEMENT, D’ÉDUCATION 
ET DE PROTECTION

HONDURAS
FAIRE DE L’ÉDUCATION  LE PILIER
D’UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

LIBAN
ACCOMPAGNER LES VICTIMES DE TRAUMATISMES  : 
EN 3 ANS REBÂTIR LEUR AVENIR

MAYOTTE
DONNER ACCÈS AUX SOINS ET Á L’ÉDUCATION   
Á TOUS LES ENFANTS

INDE
ASSURER LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE
GRÂCE A LA MAITRISE DU NUMÉRIQUE

LIBAN
ACCOMPAGNER L’ENFANT HANDICAPÉ 
ET SA FAMILLE

MADAGASCAR
PROTÉGER  LES ENFANTS 
DE L’EXPLOITATION

BURKINA FASO
PRÉSERVER LA SANTÉ 
DES JEUNES FILLES

THAÏLANDE
LUTTER CONTRE L’ABANDON
ET LA MALTRAITANCE DES ENFANTS

CANTINES DU MONDE
ASSURER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DE 
L’ENFANT EN LIANT ALIMENTATION ET ÉDUCATION

Ces projets ne seront réalisés qu’à condition de trouver les financements nécessaires…

Investissez dans l’avenir en soutenant les enfants les moins favorisés ! 

Contactez-nous et nous imaginerons ensemble le partenariat qui vous convient.  
Jennifer Duquesne, Directrice de l’engagement citoyen : jennifer.duquesne@partage.org

Vous avez le don 

de les rendre heureux !

LA GARANTIE D’UN PARTENARIAT 
AVEC PARTAGE 
Suivi des activités et assurance de la 
traçabilité des dons

Concrétisation des valeurs de votre 
entreprise

Incarnation de la politique RSE de votre 
entreprise 

Implication en tant qu’acteur de 
co-développement

NÉPAL
GARANTIR LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT
DANS 10 ÉCOLES
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Liban : 
une mobilisation exemplaire pour répondre 
aux besoins des enfants en détresse 
La grande mobilisation lancée par PARTAGE à la suite de 
la catastrophe du 4 août dernier a soulevé une générosité 
incroyable de la part des marraines, parrains et ami.es 
de PARTAGE. Près de 110 000 euros de dons ont été 
collectés ce qui a permis d’apporter une aide d’urgence 
aux enfants et à leurs familles. Nos deux partenaires 
libanais, le MSL et le SESOBEL, ont ainsi mis en place des 
distributions alimentaires, réparé les locaux détruits 
par les explosions, remplacé le matériel défectueux et 
apporté un appui psychosocial aux familles en détresse. 

Même si les besoins urgents ont été comblés, les enfants 
et leurs familles ont encore besoin d’aide pour se relever, 
car le Liban est confronté depuis plusieurs années à des 
crises politiques, économiques1 auxquelles est venue 
s’ajouter la crise sanitaire. Plus de la moitié des Libanais 
vivent en dessous du seuil de pauvreté national avec la 
majorité de la population active payée en livres libanaises 
souffrant de la chute vertigineuse du pouvoir d’achat. 
Face à la hausse du taux de chômage, un nombre 
croissant de ménages a du mal à accéder aux services 
essentiels, notamment aux soins et services de santé, 
observe également le Rapport de la Banque Mondiale. 

Après avoir consacré une aide d’urgence à nos 
partenaires libanais, PARTAGE a choisi d’aller plus loin.  
Une réflexion commune a donc été menée avec le MSL 
afin de proposer un projet de reconstruction sur trois 
ans pour venir en aide aux enfants et jeunes issus de 
milieux défavorisés, afin qu’ils puissent mieux surmonter 
les obstacles nés des crises successives et des explosions 
du port de Beyrouth. 

Le projet Solidarité Liban est né ! 

Ce projet proposé par notre partenaire le MSL, doit 
apporter un soutien psychologique, social et éducatif 
à 750 enfants et jeunes issus des quartiers de Bourj 
Hammoud, de Sin-El-Fil et de Jnah pour les aider à 
surmonter leurs traumatismes et à mieux préparer leur 
avenir.

La campagne de collecte autour de ce projet a une 
nouvelle fois rencontré votre générosité, puisqu’à ce 
jour, nous comptons 435 000 euros collectés avec de 
nombreux parrains et marraines Solidarité Liban qui 
suivent et soutiennent le projet ! 

Grâce à vous, des actions comme le suivi psychologique, 
le soutien scolaire renforcé, l’aide à l’obtention de 
bourses pour accompagner les études des jeunes, la 
sensibilisation des parents à la parentalité positive ont 
été lancées. Des réponses qui peuvent faire la différence 
et redonner espoir à ces familles désespérées.

Afin de financer le projet dans sa globalité, soit un 
budget de 1  300  000 euros2 recherchés, PARTAGE doit 
s’appuyer sur plusieurs types de financement : mécènes, 
grands donateurs et financements publics. 

Concernant les financements publics, deux dossiers ont 
été déposés. L’un auprès de la Fondation de France3, 
ce qui nous a permis d’obtenir une subvention de 
100 000 euros, l’autre auprès de l’Agence Française 
de Développement4, pour une subvention de 
500  000  euros.  

1 - « La crise économique et financière est susceptible de se classer parmi les dix, voire les trois épisodes de crise les plus graves au niveau 

mondial depuis le milieu du XIXe siècle » selon le Rapport du 1er juin 2021 de la Banque Mondiale.

2 - Si le financement escompté, pour la bonne réalisation du projet, est atteint, PARTAGE se réserve la possibilité d’affecter les fonds 

supplémentaires à un autre projet nécessitant un financement urgent. 

3  - Premier réseau de philanthropie en France, la Fondation de France réunit ainsi, sur tous les territoires, des donateurs, des fondateurs, 
des bénévoles et des acteurs de terrain. A chacun, elle apporte l’accompagnement dont il a besoin pour que son action soit la plus efficace 

possible. Et ce dans tous les domaines de l’intérêt général : aide aux personnes vulnérables, recherche médicale, environnement, culture, 
éducation...

4 - Le  groupe Agence française de développement (AFD) finance, accompagne et accélère les transitions vers un monde plus juste et 

durable. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… il est engagé dans plus de 4 000 projets dans les Outre- mer 

et 115 pays. Il contribue ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD).
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Elise Goujon,  
Responsable développement des ressources grand public

 www.projet-liban.partage.org

CET ÉTÉ LE MOUVEMENT SOCIAL LIBANAIS  
A LANCÉ LES PREMIÈRES ACTIONS :  

1/ Mise en place des groupes auprès de relais locaux 
(responsables associatifs locaux, éducateurs, personnels 
municipaux, etc.) pour sensibiliser à la question des 
traumatismes chez les enfants. Cette action a pour 
vocation d’avoir au sein de la communauté des relais 
capables d’identifier des enfants traumatisés pour qu’ils 
intègrent le programme. 

2/ Sélection de volontaires au sein de ces groupes 
pour agir en tant que référents locaux. Ils recevront 
des formations plus poussées à cette fin. 

3/ Démarrage des activités de soutien psychosocial 
pour 1 280 enfants et jeunes. Des groupes de paroles 
pour les enfants et leurs parents seront proposés. Près de 
450 enfants seront accompagnés pour des séances de 
soutien psychosocial poussé et 300 enfants en détresse 
profonde seront pris en charge.

EN SEPTEMBRE : 

1/ Dans les trois centres du MSL, 700 enfants et jeunes 
peuvent bénéficier de soutien scolaire sur la base de 
1h30 chaque après-midi. 

2/ Des séances communautaires mensuelles de quartier 
sont organisées pour sensibiliser la communauté locale 
au traumatisme rencontré. Des comités locaux sont 
organisés afin de protéger les enfants confrontés aux 
états de choc de leurs parents ou de leurs ainés.

3/ Des actions sont menées également auprès des 
parents des enfants bénéficiaires. Nous prévoyons du 
soutien psychosocial pour 450 parents bénéficiaires et 
l’accompagnement de 1 230 parents à la parentalité 
positive. 

4/ Chaque trimestre, un temps dédié à l’orientation 
est proposé aux enfants et leurs parents, afin de les 
accompagner dans leur reconstruction.

N’abandonnons pas les enfants du Liban à un avenir sans espoir ! 

Par un don, un parrainage ou encore du mécénat, nous comptons sur votre solidarité et votre soutien pour poursuivre 
les actions en cours et en développer de nouvelles en fonction des besoins évalués par notre partenaire.
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Jennifer Duquesne,  
Directrice de l’engagement citoyen

Organisé depuis plusieurs années en France, en grande 
partie par nos antennes bénévoles locales, l’événement 
CANTINES DU MONDE revient cette année sous une 
forme digitale dynamique et engageante.  

Cette initiative renouvelée permet d’offrir à des milliers 
d’enfants victimes d’insécurité alimentaire au moins un 
repas par jour grâce aux actions d’alimentation ou de 
nutrition, menées le plus fréquemment dans le cadre des 
cantines scolaires.  C’est toute la différence puisqu’un 
estomac vide n’apprend pas, un ventre qui crie n’écoute 
pas et toute la croissance de l’enfant est ainsi compromise 
à plusieurs niveaux.

Cette grande organisation contre la faim s’inscrit dans le 
cadre des objectifs de développement durable, auxquels  
PARTAGE s’associe : :

Éradiquer la pauvreté, objectif Faim « zéro » et offrir à 
tous les enfants du monde une éducation de qualité afin 
qu’ils puissent tous rêver d’un meilleur avenir.

1,5 million d’enfants de moins de 5 ans meurent 
de malnutrition chaque année

Plus d’un milliard d’enfants sont vulnérables. Les 
enfants sont les premières victimes des conflits, 
des catastrophes naturelles, de la pauvreté et 
cette année de la pandémie mondiale.

61,3 millions d’enfants n’ont pas accès à 
l’éducation, donc aucun espoir de s’en sortir.

CANTINES DU MONDE  : 
votre rendez-vous 
annuel de mobilisation 
citoyenne avec PARTAGE

 www.cantinesdumonde.org

DES CHIFFRES CRUELS ET TERRIFIANTS EN 
AUGMENTATION

UNE LUEUR D’ESPOIR DANS LA NUIT

CHALLENGE 2-4-8

Les enfants qui souffrent d’un retard de croissance 
présentent des risques de déficiences cognitives, de 
difficultés lors de leur vie scolaire et professionnelle et 
de décès.

Dans notre monde profondément inégal, des millions de 
personnes vivent en situation de famine et en meurent 
chaque année. En 2020, on estimait à 690 millions 
le nombre de personnes vivant dans l’insécurité 
alimentaire, dont environ 135 millions souffrant de 
la faim à un niveau critique (source : Oxfam France).

L’enfer de l’insécurité alimentaire est présent partout dans 
le monde. Les CANTINES DU MONDE sont donc un 
service essentiel afin d’éviter le décès de milliers d’enfants 
et de propulser ceux-ci vers un monde meilleur... un 
repas à la fois.

Soyez à l’affût ! Très prochainement nous lancerons 
une campagne de sensibilisation et de cueillette de 
dons afin d’aider à nourrir et voir grandir des milliers 
d’enfants. Vivez de l’intérieur la réalité de la précarité 
alimentaire. Alors qu’un repas moyen pour une famille 
coûte autour de 30 euros, soyez prêts à relever le défi 
de préparer un repas équilibré et nutritif en 2 plats, pour 
4 personnes avec seulement 8  euros en poche. Tout 
un défi ! Dès maintenant, sollicitez votre réseau afin 
d’amener le plus de gens possible à participer et à donner 
au challenge. Pourquoi ne pas se lancer des défis entre 
amis, entre organisations ou entreprises ? Tout ce que 
vous économisez se transforme en don pour PARTAGE 
et les CANTINES DU MONDE. Relevez le défi ! 

De plus amples informations seront diffusées très 
bientôt  ! Restez attentifs !

Grâce à CANTINES DU MONDE, avec nos antennes 
bénévoles, nous permettons à des milliers d’enfants et 
de familles de voir une lueur au bout du tunnel, un 
espoir immense et le souhait fondamental de vouloir 
éduquer à tout prix tous ces enfants pour qu’ils puissent 
accéder à la réussite et au mieux-être. La clé de voûte 
contre la pauvreté est sans contredit l’éducation et la 
sensibilisation.

CANTINES DU MONDE, c’est avant tout un événement 
de sensibilisation qui vise une prise de conscience 
collective et intergénérationnelle par la mise en action : 
comprendre l’impact des inégalités en vivant l’expérience 
de s’alimenter sainement avec un budget très réduit.
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Les antennes locales de PARTAGE 
perfectionnent leurs interventions d’ECSI !

14 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@gmail.com
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

Gard-Hérault 
Diana Barredo
gard-herault@partage.asso.fr 
Tél. 06 64 25 36 28

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

Les bénévoles de PARTAGE sont investi.es dans l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale (ECSI), dont l’objectif est de « favoriser la contribution individuelle et collective 
à la construction d’un monde juste, durable, et solidaire ». 

L’idée est de contribuer à la formation de « citoyen.nes du monde », engagé.es pour la 
construction d’autres modes de développement, respectueux des droits humains et de 
l’environnement.  Sacré programme  !

Nos antennes locales organisent ainsi régulièrement des interventions en milieu scolaire, 
proposant des animations ludiques et interactives sur des thèmes variés : la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), l’alimentation et l’éducation dans le monde, le 
droit à l’identité…

Ces interventions sont construites et animées par notre réseau de 42 bénévoles ECSI, 
travaillant ensemble à construire le monde de demain !

Ces bénévoles se réunissent régulièrement afin d’élaborer des interventions de qualité, en 
accord avec les valeurs de l’ECSI et avec celles de PARTAGE.  

Quatre types de rencontres sont proposées : 

Au total, 23 rencontres ont été organisées entre mars 2020 et juillet 2021, permettant à 
11 antennes locales bénévoles de PARTAGE de s’investir en fonction de leurs envies et de 
leurs disponibilités. 

Un espace bénévole en ligne permet aux bénévoles de retrouver facilement les outils, ressources 
et informations nécessaires à la mise en place de leurs actions !

Vous êtes professeur.e, parent d’élève ou étudiant.e ? Vous souhaitez rejoindre notre réseau 
de bénévoles ECSI ? Ou proposer des animations au sein de votre école ? Contactez-nous !

Des temps de travail collectifs entre bénévoles volontaires et salariées de PARTAGE 
ouvrant des réflexions sur les valeurs, les bonnes pratiques et les incontournables des 
interventions ECSI de l’association. 

Des moments d’échange et d’accompagnement individuels, permettant aux bénévoles 
et salarié.e.s de travailler ensemble sur un projet précis, et d’identifier les propositions, 
les projets et les besoins des bénévoles de chaque antenne. 

Des temps de formation, animés par des organisations extérieures spécialisées en ECSI. 
Cette année, trois formations ont été proposées aux bénévoles ECSI de PARTAGE par 
les associations KuriOz, Starting-Block, et E-Graine. Ces rencontres ont permis aux 
bénévoles inscrit.es de travailler ensemble leur posture d’animation et de renforcer leurs 
compétences en création d’outils, et en montage de projet ECSI. 

L’inscription des bénévoles volontaires aux formations organisées par d’autres 
associations d’ECSI, telles que le WECSI (Week-End de formation à l’animation en 
ECSI organisé par les associations Ritimo, Starting-Block et Artisans du Monde).

Feriel Magnier-Slimani,  
Responsable ECSI

Le 19 juin 2021, l’association E-Graine a proposé aux 
bénévoles de PARTAGE une formation sur la création 
d’outils en ECSI.

Sur cette photo, les bénévoles de PARTAGE Paris et 
de PARTAGE Vendée décortiquent le jeu « Le pas en 
avant » !
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LE LEGS
Une transmission par testament 
Tout en conservant vos biens de votre 
vivant, le legs vous permet de donner 
tout ou partie (même modeste) de votre 
patrimoine à PARTAGE après votre décès. 
Il se fait par testament (de préférence 
auprès d’un notaire) et est modifiable à 
tout moment. Une manière de poursuivre 
votre engagement - souvent de longue 
date - envers les enfants du monde.

L’ASSURANCE-VIE 
Un don simple à la portée de tous
Souscrit auprès de votre assureur ou de
votre banquier, le contrat d’assurance-vie
vous permet de transmettre à PARTAGE 
un capital (même modeste) sans avoir 
besoin de rédiger de testament. Une façon 
de donner dans la durée un sens à votre 
épargne.

LA DONATION
La donation consiste à transmettre un bien
de son vivant avec effet immédiat. Cette 
démarche nécessite de passer par le 
notaire. La donation à PARTAGE bénéficie 
de la réduction d’impôt sur le revenu de 
66  % de son montant (dans la limite 
de 20  % de votre revenu imposable), 
reportable sur 5 ans.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mélanie Gallois, 
en charge des legs, donations et assurances-vie au 03 44 20 75 73 ou par mail : melanie.gallois@partage.org 

Pour vous accompagner en toute confidentialité dans la réalisation de votre projet de transmission, Claudine Paraire, 
Directrice des Relations Grands Donateurs, est à votre écoute au 03 44 20 75 86 ou par mail : claudine.paraire@partage.org

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

40, rue Vivenel
BP 70311 - 60203 Compiègne

Cedex - France
Tél. 03 44 20 92 92
Fax 03 44 20 94 95

Pour en savoir plus
www.partage.org

BU181

Les legs, donations et assurances-vie permettent à PARTAGE d’aider les enfants, concrètement et sur la durée. PARTAGE étant 
un organisme reconnu d’utilité publique, la totalité de ce que vous transmettez est exonérée de droits de succession.

Transmettez-leur un avenir

Merci infiniment de votre engagement à nos côtés !
PARTAGE s’engage à ne pas louer ou échanger ces coordonnées à d’autres organismes.

Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès et de modification 
auprès de l’association bénéficiaire « PARTAGE », dans les conditions prévues par la délibération n°80 du 01/04/1980 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Monsieur   Madame     

Nom  Prénom

Adresse

Code postal  Ville 

Téléphone  E-mail

N° de participant 


