MA BONNE RESOLUTION 2022 : LE PARRAINAGE
Dans le monde, des milliers d’enfants attendent notre soutien: ils n’ont
souvent pas accès aux soins, même les plus basiques, ont faim, se sentent
seuls ou isolés.
Vous pouvez agir dès maintenant et devenir parrain ou marraine d'un
enfant. Vous aurez alors un contact privilégié avec lui, vous pourrez
le suivre, le voir grandir et échanger avec lui.
Je lis l'article

Marraines, parrains, les enfants
du monde ont un message pour
vous !
Les enfants ont réalisé spécialement pour vous de
petites vidéos pour vous souhaiter une belle et
heureuse année et vous remercier de votre
soutien !
Je regarde la vidéo

Cantines du Monde : la
mobilisation continue !
Nous nous mobilisons, ensemble, depuis le mois
de novembre. À ce jour, nous avons récolté 69
600 €, il vous reste encore quelques jours pour
lutter, avec PARTAGE, contre la précarité
alimentaire dans le monde et nourrir l'espoir de
milliers d'enfants.
Je consulte le site de la campagne

Des entreprises solidaires
En fin d’année, nous avons aussi eu le plaisir de
compter sur la générosité nouvelle ou renouvelée
de différentes entreprises solidaires.
Je lis l'article

Retrouvez nos équipes près de
chez vous
Vous habitez la ville de Paris ou du Mans ? Si vous
croisez dans la rue de jeunes gens souriants avec
la tenue PARTAGE, arrêtez-vous et laissez-les vous
convaincre de rejoindre la grande famille PARTAGE
!
Je lis l'article

Projet Solidarité Liban
Le projet sur 3 ans avec les enfants du Liban a
démarré en 2021, mais les besoins restent
immenses ! Yasmine Satour, de retour de mission
au Liban vous raconte...
Je visionne la vidéo

Appel aux artistes !
L' AGACC au Brésil organise un événement
international en ligne sur la solidarité et recherche
des participants pour interpréter un chant qui sera
transposé par les enfants de nos différents
partenaires d’Amérique Latine.
Je lis l'article

Parrainer un enfant

Voir l'agenda

Faire un don

