Le CHALLENGE

2-4-8

des Cantines du Monde

L’association PARTAGE lance sa nouvelle campagne de sensibilisation à la précarité alimentaire
chez les enfants avec son challenge digital 2-4-8

PARIS, LE 19 NOVEMBRE 2021 - L’association française de solidarité internationale PARTAGE, qui aide les
enfants du monde les plus démunis à grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux, revient cette année
avec son initiative Cantines du Monde et une nouvelle campagne de sensibilisation à la précarité alimentaire
avec un défi digital : le Challenge 2-4-8.
Lancée en 2018 en France avec la participation active des antennes locales bénévoles de l’association PARTAGE,
l’initiative Cantines du Monde, le rendez-vous annuel de mobilisation citoyenne, sera cette année sous une forme
digitale dynamique et engageante, avec le Challenge 2-4-8 afin de montrer l’importance de l’alimentation pour
le développement global de l’enfant.

LE CHALLENGE 2-4-8 DES CANTINES DU MONDE
Le challenge lancé par l’association PARTAGE consiste à mobiliser la population française autour d’une expérience
à la fois culinaire et digitale en les invitant à faire leurs courses, à préparer 2 recettes, entrée-plat ou plat-dessert,
pour 4 personnes avec seulement 8 € , puis de partager ce défi sur les réseaux sociaux avec le #challenge248.
L’initiative a pour but de récolter des fonds qui permettront d’offrir au moins un repas par jour à des milliers
d’enfants qui se trouvent dans une situation d’insécurité alimentaire.

1,5 million d’enfants de moins de 5 ans meurent de malnutrition chaque année.
C’est pourquoi nous avons à cœur de mener chaque année notre initiative Cantines
du Monde pour sensibiliser un maximum de personnes à la précarité alimentaire
chez les enfants. Nous avons décidé pour cette nouvelle campagne de choisir un
format digital engageant et multigénérationnel et espérons que de nombreuses
personnes se lanceront dans ce défi culinaire pour la bonne cause.
Yolaine Guérif, Directrice Générale de l’association PARTAGE

www.cantinesdumonde.org

LES ACTIONS DE PARTAGE AVEC CANTINES DU MONDE
PARTAGE a lancé l’opération Cantines du Monde afin de donner accès à l’alimentation au plus grand nombre et
garantir un bon développement physique et cognitif des enfants. 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.

GRÂCE À L’INITITIVE CANTINES DU MONDE :

Madagascar

1 100 enfants mangent
chaque midi un repas
à la cantine scolaire.

nepal

Des produits alimentaires
sont distribués
à 45 familles,
dont 150 enfants.

Roumanie

59 enfants bénéficient
du programme de soutien
scolaire et d’un repas
au restaurant scolaire.

Dans les populations les plus vulnérables, les carences en vitamines A, en fer et les infections sont très répandues.
C’est pourquoi, il est proposé des repas enrichis en micronutriments, en vitamines et en fer, afin de réduire les
carences, les risques de malnutrition et les infections.

Si vous souhaitez en savoir plus ou échanger avec l’association, n’hésitez pas à revenir vers nous.
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À PROPOS DE PARTAGE
Créée en 1973, PARTAGE est une association française de solidarité internationale d’aide à l’enfance démuni. Reconnue d’utilité publique, indépendante
de toute appartenance politique ou religieuse, PARTAGE vient en aide aux enfants du monde les plus démunis.
Grâce au soutien de près de 20 000 marraines, parrains et donatrices, donateurs, PARTAGE intervient auprès de plus de 700 000 bénéficiaires via des
associations locales réparties dans 19 pays.
Les quatre domaines d’action principaux de PARTAGE sont : l’éducation, la santé et la nutrition, la protection contre les abus et le développement
communautaire.

Tél. : 03 44 20 92 92 - info@partage.org - www.partage.org

