LA CAMPAGNE CANTINES DU MONDE EST LANCÉE,
nous avons besoin de vous toutes et de vous tous
pour sensibiliser à la précarité alimentaire dans le monde !

CANTINES DU MONDE : MOBILISONS-NOUS !
Parce qu’un estomac vide n’apprend pas et que la faim freine l’apprentissage
scolaire, rejoignez la grande famille de PARTAGE et de Cantines du Monde en
faisant un don et/ou en participant à notre défi ludique et saisissant : le
Challenge 2-4-8 !
En savoir plus

LE CHALLENGE 2 - 4 - 8 EN VIDÉOS

L'Écoles
des Gourmets

L'influenceuse
Maryka

Le Chef
Nabil Attar

La cheffe Geneviève
Lenain nous a accueillis
pour relever le défi avec
ses élèves à Paris au
lancement de la
campagne.

Marika, influenceuse qui
soutient des causes
humanitaires, a relevé le
challenge sur l'île de la
Réunion !

Nabil Attar nous a ouvert
les portes de son
restaurant le Närenj à
Orléans pour réaliser le
challenge !

Voir le challenge

Voir le challenge

Voir le challenge

VOS CHALLENGES SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

Solikend : réservez votre hôtel au
profit de PARTAGE
Envie d'une escapade, d'offrir une carte cadeau ou
de faire une cagnotte, réservez sur Solikend en
choisissant l'association PARTAGE pour voyager
solidaire !
Je réserve

Journée internationale des
bénévoles
Donner du temps pour les enfants défavorisés du
monde, voilà ce que font les bénévoles de
PARTAGE.
Vous aimeriez agir pour cette cause ? Rien de plus
simple, appelez l'antenne locale la plus près de
chez vous !
Je veux m'engager

PARTAGE à la rencontre
d'étudiant.e.s
Au nom du Groupe Enfance, PARTAGE a rencontré
les étudiant.es du Master II Droits de L’Enfance et
de la Famille de l’Université Catholique de Lille
! L’objectif de cette intervention était de renforcer
la compréhension et l’utilisation de l’approche par
les Droits de l’enfant.
Je lis l'article

Prolongez votre générosité
Habilitée à recevoir legs, donations, dons sur
succession et assurances-vie, PARTAGE finance
de magnifiques projets avec ses partenaires. Ainsi,
nous poursuivons l’engagement de nos légateurs,
au-delà de leur vie, pour les enfants défavorisés.
Je me renseigne

Parrainer un enfant

Voir l'agenda

Faire un don

