Le programme Cantines du Monde, initié par PARTAGE il y a quelques années,
permet à des milliers d’enfants d’avoir au moins un repas par jour à l’école.
Grâce à des cantines scolaires déjà existantes, PARTAGE investi directement
auprès des enfants afin de leur permettre d’avoir espoir en une vie meilleure.
Un développement physique et intellectuel normal est la clé de voûte contre la
pauvreté. Ainsi, les jeunes adultes de demain peuvent envisager un meilleur
avenir.

COVID-19 : L’HÉCATOMBE DE L’INSÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Selon un rapport de l’ONU 2021, la pandémie de COVID-19 a très fortement
contribué à empirer les crises alimentaires partout sur la planète.

Nous devons tous nous mobiliser
dès maintenant pour contrer la faim partout sur le
globe,
et atteindre le 2ème objectif du développement
durable
en 2030 :

La faim dans le monde : portrait
actuel
"La faim dans le monde fait des ravages et le
constat est affligeant, depuis de nombreuses
années le nombre de personnes souffrant de la
faim ne cesse d'augmenter.(...)".
Voir la vidéo

GRÂCE À L'INITIATIVE CANTINES DU MONDE
:

À Madagascar

Au Népal

En Roumanie

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

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

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

L'accès
à l'alimentation

Pourquoi
nous soutenir ?

Découvrez
nos projets

Georges Grünenwald, notre
ambassadeur
Le Président de Best of Gastronomie, confrérie
mondiale de la gastronomie pour les chefs et les
gourmets, soutient Cantines du Monde cette
année.
Les partenaires de la campagne

Enseignant.es, spécialement pour

vous, des activités Cantines du
Monde à réaliser avec vos élèves
Avec votre classe, participez à la mobilisation
citoyenne de PARTAGE et sensibilisez les adultes
de demain à la précarité alimentaire.
Je découvre les activités

Parrainer un enfant

Voir l'agenda

Faire un don

