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Chères amies, chers amis,

Le mois de septembre sonne dans 
de nombreux pays le temps de 
la rentrée scolaire. Des millions 
d’enfants et de jeunes reprennent le 
chemin de l’école. D’autres ont moins 
de chance. Les crises traversées 
par leur pays vont engendrer des 
reports de rentrée ou de nouvelles 
fermetures de classes. Certains 
enfants, majoritairement des filles, 
vont arrêter précocement leurs 
études. Nos partenaires sont très 
attentifs aux premiers jours de 
l’année scolaire pour repérer ces 
absences qui peuvent être le signe 
d’un décrochage scolaire et aller alors 
à la rencontre des familles pour les 
encourager au retour des enfants 
à l’école. Vous découvrirez dans ce 
pli notre appel d’urgence pour les 
jeunes filles-mères du Burkina Faso 
qui ont tout perdu, à commencer 
par l’école, suite à une grossesse...

En France, cette rentrée scolaire se 
fera sous le signe de l’Éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale. Sept de nos antennes 
locales bénévoles vont, tout au 
long de l’année scolaire, animer 
des échanges en visioconférence 
entre des classes de France, du 
Bénin, d’Égypte, du Cambodge 
et de Madagascar. Dans les trois 
prochaines années, ce grand 
projet « Enfants du Monde » 
devrait mobiliser 3 000 enfants, 
qui sensibiliseront eux-mêmes plus 
de 17 000 personnes (enfants et 
adultes) dans ces cinq pays. Depuis 
sa création, PARTAGE considère 
que la rencontre entre les peuples 
et les cultures est essentielle pour 
maintenir la Paix à travers le monde.

Ce projet illustre bien ces valeurs 
que nous portons ensemble. Le 
réseau bénévole de PARTAGE est 
une grande force. À travers toute 
la France, ce sont 270 personnes 
qui donnent de leur temps, de leur 
énergie positive, de leur envie d’agir 
pour les droits de l’enfant. Vous 
pourrez en savoir plus dans ce dossier 
et qui sait, cela vous donnera peut-
être envie d’aller à leur rencontre 
pour agir autrement à nos côtés...

Enfin, je profite de cet Edito pour 
honorer et remercier les personnes 
qui, dans un geste de générosité 
ultime, ont pris la décision de 
transmettre tout ou une partie de 
leur patrimoine pour l’avenir des 
enfants que nous accompagnons. 
Chaque année, nous recevons 
plusieurs legs qui permettent de 
répondre à des besoins toujours 
plus grands sur le terrain, dans le 
strict respect des dernières volontés 
inscrites dans le testament. Toute 
l’équipe de PARTAGE se mobilise 
au quotidien pour être à la hauteur 
de cette marque de confiance 
inestimable pour les enfants. Une 
magnifique façon de perpétuer son 
engagement.

Je vous souhaite une belle rentrée 
scolaire et pour vos enfants ou petits-
enfants, une année d’apprentissages 
et de découvertes artistiques, 
culturelles et citoyennes.

Merci pour votre fidélité.

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.Yolaine Guérif, 

Directrice générale



Cantines du Monde - édition 2022 :  
parlez-en autour de vous ! 

Rencontre Mécénat

Assemblée générale Un partenariat entreprise 
signé avec WYZ Group 
autour du vivre ensemble  

Sensibilisation

Du 16 octobre 
au 20 novembre 
2022, la quatrième 
campagne nationale 
de sensibilisation à la 
précarité alimentaire 
dans le monde 
revient. 

Nous conservons, 
pour cette nouvelle 
édition, le concept 

du « Challenge 2-4-8 », qui consiste à préparer 
2 recettes, entrée-plat ou plat-dessert, pour 
4  personnes avec seulement 8 €. Cette année, nous 
souhaitons investir les restaurants, pour sensibiliser un 

public plus large, et poursuivre nos actions dans les 
écoles, pour développer l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité internationale auprès des enfants, 
un enjeu fort pour PARTAGE et pour l’avenir.

Parrains, marraines, donateurs, donatrices, ami.es de 
PARTAGE, nous avons besoin de vous pour parler, 
relayer et donner de l’ampleur à cette campagne 
qui agit pour « la fin de la faim ». Parce que, vous 
aussi, vous trouvez injuste que des millions d’enfants 
ne mangent pas à leur faim, vous êtes nos meilleurs 
messagers ! Nous comptons sur vous.

Suivez la campagne Cantines du Monde sur :  
www.cantinesdumonde.org et sur les réseaux 
sociaux de PARTAGE.

L’Assemblée générale de PARTAGE s’est déroulée le 
18 juin 2022 à Paris. Ce temps statutaire a permis 
l’approbation des résolutions à la quasi-unanimité 
des votants : le rapport moral 2021 à 96 %, les 
comptes annuels et le rapport financier de l’exercice 
2021 à 100 %, l’affectation du résultat de 2021 en 
report à nouveau à 98 %, le budget 2022 à 95 % 
et le montant de la cotisation 2023 à 95 %. 

Cette année, trois candidats ont rejoint le Conseil 
d’administration pour un premier mandat après 
plus d’un an d’observation, Bertrand Boisselet a 
été élu à 86 %, Marie-Jeanne Bright-Calvé a été 
élue à 99 % et Chantal Gravelat a été élue à 95 % 
des voix. Corinne Renou-Nativel a été élue pour 
renouvellement de son mandat à 94 % des voix.

PARTAGE est fière de vous annoncer 
la signature d’un partenariat avec 
WYZ Group, qui propose des 
solutions digitales pour l’industrie 
automobile. 

Déjà active autour des axes sociaux et 
environnementaux en France, l’entreprise 
compiégnoise donne une nouvelle dimension à son 
engagement en apportant son soutien à l’un de nos 
projets terrain, concrets et fédérateurs autour des 
enfants du monde les plus démunis. 

Quatre projets incarnant les synergies entre WYZ et 
PARTAGE ont été soumis au vote des collaborateurs 
lors d’une rencontre en visio. C’est le programme de 
notre partenaire KEOOGO au Burkina Faso qui a été 
choisi pour la première année. KEOOGO s’attaque 
à un défi de taille pour les enfants : sortir de la rue 
et ré-apprendre le vivre ensemble par la réinsertion 
et la réhabilitation familiale, scolaire et sociale. 

Nous remercions vivement toute l’équipe de WYZ 
pour ce beau début de partenariat ! 

i
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Éducation à la citoyenneté mondiale : 
accompagner des enfants de France 
et du monde dans leur rôle d’acteurs 
et actrices du changement 
pour l’atteinte des ODD

Depuis son origine, PARTAGE a inscrit dans sa mission 
sociale l’éducation à la solidarité internationale auprès 
du grand public en France, mais c’est surtout au cours 
de la dernière décennie que PARTAGE a fortement 
développé ses actions d’ECSI, au niveau national, 
avec son réseau bénévole. De grands événements 
ont été déployés, tels que des tournées artistiques de 
sensibilisation tous les deux ou trois ans, l’événement 
« Cantines du Monde » annuel ou encore des jeux de 
piste sur les Droits de l’Enfant. En 2019, l’ECSI atteint 
son point culminant pour PARTAGE avec quarante 
actions menées par le réseau, touchant 4 300 
personnes, dont 2 600 enfants.

Par ailleurs, le parrainage proposé par PARTAGE 
est un moyen de soutenir les programmes dans la 
durée, mais aussi de découvrir et de faire découvrir 
différentes cultures par l’échange de courriers entre 
parrains et marraines d’un côté et enfants parrainés 
de l’autre. PARTAGE et ses associations partenaires 
s’assurent que ce moyen d’action soit respectueux et 
porteur d’ouverture au monde tant des parrains et 
marraines et de leur famille que des enfants et de leurs 
camarades de classe. 

Extrême pauvreté, réchauffement climatique, guerres, violences, le tout dans un contexte de pandémie de 
COVID-19 qui exacerbe les inégalités… Dans de nombreux pays, on observe une montée du repli sur soi et 
des extrémismes, accentuée par une désinformation grandissante, notamment via les réseaux sociaux. Face 
à ces défis, l’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité internationale (ECSI) constitue une réponse positive 
permettant une meilleure compréhension du monde, le mieux vivre-ensemble et une mobilisation citoyenne 
plus forte pour la construction d’un monde durable, pacifique, plus juste et plus solidaire. 
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Une nouvelle étape

Le développement de l’Éducation à la citoyenneté 
fait partie de notre plan d’orientation stratégique. 
PARTAGE souhaite renforcer ses actions dans les 
prochaines années pour contribuer à la construction 
d’une citoyenneté mondiale, en développant la 
réciprocité entre ses actions d’ECSI en France et celles 
de ses partenaires à l’international et en encourageant 
le dialogue direct entre enfants et communautés 
éducatives des différents pays.  

PARTAGE a donc décidé de soumettre un projet pilote 
ambitieux à l’Agence Française de Développement 
(AFD), impliquant quatre partenaires sur le terrain et 
sept antennes locales bénévoles. 

Ce projet d’ECSI entend contribuer aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD), plus particulièrement 
l’ODD 4 (Accès à une éducation de qualité), l’ODD 
5 (Égalité entre les sexes) et l’ODD 17 (Partenariats 
pour les objectifs mondiaux), par le renforcement des 
actions d’ECSI de PARTAGE, de son réseau bénévole 
et de ses partenaires à l’international. 

L’obtention de ce co-financement pour le déploiement 
de l’ECSI pour les trois prochaines années, a été 
confirmée au mois de mai : ce projet ambitieux marque 
une nouvelle étape dans l’histoire de PARTAGE. 

Quatre partenaires spécialistes  
de l’éducation à la citoyenneté mondiale 

Le projet repose sur l’accompagnement d’un dialogue 
structurant entre enfants de France, du Bénin, du 
Cambodge, d’Égypte et de Madagascar, sur des 
thématiques en lien avec les ODD, les Droits de 
l’Enfant et la citoyenneté mondiale.  

Les quatre partenaires du projet, à l’international, 
sont RACINES, BANDOS KOMAR, l’AHEED et BEL 
AVENIR. Tous ont été choisis pour leur expertise dans 
la mise en place d’actions plaçant la participation 
des enfants et des jeunes au cœur de leur approche 
pédagogique, et pour leurs expériences en matière 
de développement, de promotion de la citoyenneté 
mondiale et d’ECSI.  

Comme tous nos partenaires à l’international, les 
équipes locales agissent au plus près des besoins des 
enfants et de leur entourage. Elles sont habituées à 
mettre en place des animations auprès de ces publics, 
sur des thèmes en lien avec les ODD, les Droits de 
l’Enfant ou la citoyenneté.

Témoignage de l’AHEED en Égypte

Dina Raouf est directrice de l’association 
de la Haute-Égypte pour l’éducation et le 
développement.

« Nous développons 
l’Éducation à la 
citoyenneté depuis de 
nombreuses années 
dans les écoles formelles 
et les écoles parallèles 
avec les enfants. Nous 
avons de l’expérience 
dans la mise en place 

d’activités avec les enfants. Nous mettons en 
place des élections et des Unions d’étudiants, 
des petites activités «  parlementaires ». Ainsi, 
nous essayons d’aider les enfants à s’exprimer 
librement, exprimer leurs droits à travers des 
campagnes au niveau de l’école voire du village. 
Nous voulons leur permettre de s’épanouir et 
les préparer pour l’avenir.

Nous sommes heureux de rejoindre ce projet 
avec PARTAGE, pour partager notre expérience 
avec d’autres organisations en France et dans 
d’autres pays.

Avoir la chance d’échanger avec d’autres 
jeunes d’autres coins du monde sera une très 
belle expérience pour les enfants d’Égypte. 
C’est une opportunité de s’ouvrir à un niveau 
international, d’échanger avec d’autres enfants 
de culture différente et c’est aussi une chance 
pour les enseignants d’échanger avec d’autres 
enseignants sur des contextes différents. Ils 
pourront partager leur vie en Haute-Égypte, 
notamment avec des enfants de France. »

Les enfants
sont les futurs

citoyens du monde
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E-graine forme les bénévoles de PARTAGE

Pouvez-vous vous présenter 
et présenter e-graine ?

Je m’appelle Coline Bernier, 
je suis chargée de mission 
Pédagogie et Formations, et 
formatrice, au sein de l’Union 
des associations e-graine. 
Le mouvement associatif 

d’éducation à la citoyenneté mondiale e-graine 
accompagne, depuis quinze ans, les acteurs et actrices 
de la société vers la transition sociale, économique et 
écologique, s’inscrivant pleinement dans les Objectifs 
de Développement Durable des Nations Unies. 
E-graine fait ainsi le pari d’accompagner l’engagement 
citoyen de toutes et tous pour la création d’un 
monde solidaire et responsable grâce à son expertise 
pédagogique, garantie par des éducateurs et 
éducatrices professionnelles. 
Grâce à ses huit structures régionales et ses antennes 
territoriales, il se positionne au plus près des besoins 
et propose ainsi une offre innovante et sur mesure 
prenant en compte les enjeux et spécificités des 
territoire. 

Quelles sont vos actions auprès des associations ?

Ainsi, e-graine accompagne également les structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire, et plus particulièrement 
les associations, via trois types d’actions : 

     le transfert d’ingénierie : capitalisation, partage et 
co-construction en ingénierie pédagogique  ;
     la formation professionnelle : selon un catalogue 
des formations ; 
     le conseil : l’accompagnement au développement 
des structures.

En tant que chargée de mission Pédagogie et 
Formations au sein de l’Union des associations 
e-graine, mon rôle est d’accompagner les structures 
associatives du mouvement e-graine autour des 
enjeux de capitalisation des projets pédagogiques et  la 
montée en compétences autour des enjeux éducatifs 
via la formation professionnelle et l’animation du 
réseau. 

Je mène également des formations professionnelles 
à destination d’autres structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) autour de divers enjeux :  

      l’Éducation à la citoyenneté mondiale ;
      l’interculturalité ;
      l’éducation aux migrations.

Quelle a été votre intervention et vos apports auprès 
des bénévoles de PARTAGE ?

Nous avons travaillé avec PARTAGE dans le cadre d’un 
besoin en formation à destination de leurs bénévoles 
autour des outils d’Éducation à la Citoyenneté à la 
Solidarité Internationale (ECSI). 

J’ai donc pu rencontrer et accompagner les bénévoles 
de PARTAGE au cours d’une demi-journée de formation 
dont l’objectif était de permettre aux participants et 
aux participantes de proposer des outils pédagogiques 
ECSI de qualité. 

Par le biais de la pédagogie active et participative, 
nous avons travaillé ensemble afin de leur permettre 
d’appréhender la démarche pédagogique de l’ECSI et 
ses finalités éducatives, de découvrir des outils d’ECSI 
et pédagogiques adaptés à leur public.

Comment voyez-vous la place de l’éducation à la 
citoyenneté pour les prochaines années ?

Chez e-graine, nous sommes persuadés que l’Éducation 
à la citoyenneté mondiale est le levier pour répondre 
aux grands enjeux mondiaux qui sont de plus en plus 
interconnectés et qui s’imposent à toutes et tous.
Ces enjeux, nous les retrouvons dans les 17 Objectifs 
de Développement Durable.

Pour nous, l’Éducation à la citoyenneté se doit 
d’évoluer en même temps que la société dans 
laquelle nous vivons et prendre une place de plus en 
plus importante, en complémentarité de l’Éducation 
Nationale, afin d’accompagner l’engagement citoyen 
et de permettre à chacun de penser le monde dans sa 
complexité afin de faire des choix en pleine conscience 
des conséquences écologiques, économiques et 
sociales, localement et globalement.

L’Éducation à la citoyenneté mondiale permet à chacun 
et chacune de s’appuyer sur ses diversités pour vivre 
ses propres engagements.

Il nous faut travailler en coopération pour la faire 
vivre et rayonner ensemble, afin de co-construire 
l’Éducation populaire du XXIème siècle permettant de 
cultiver le sentiment d’appartenance à une humanité 
commune. 

PARTAGE fait appel à des intervenants extérieurs dans le cadre du développement de l’éducation à la citoyenneté 
pour accompagner ses antennes locales en France.
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Activités et résultats visés

Les enfants des cinq pays réaliseront des projets 
communs nourrissant et illustrant ce dialogue. Les 
communautés éducatives créeront les conditions 
propices à la discussion et à la participation des 
3  000  enfants engagés et accompagneront leurs 
projets, à travers l’organisation d’échanges entre 
groupes d’enfants des cinq pays. Ces échanges 
déboucheront sur des productions communes qui 
seront restituées auprès de 12 000 autres enfants et 
de 4 500 adultes avec, pour vocation, la sensibilisation 
de l’entourage des enfants et du grand public à la 
citoyenneté mondiale et à la participation des enfants 
pour l’atteinte des ODD. 

La tournée artistique de sensibilisation est un des 
projets concrets de production commune. À l’image 
des tournées organisées par PARTAGE ces dernières 
années avec les enfants de Madagascar, de Palestine 
puis d’Équateur, une nouvelle tournée aura lieu en juin 
2024 dans cinq à six villes de France avec un groupe 
de l’AHEED, partenaire égyptien, composé d’enfants 
et de leurs accompagnateurs et accompagnatrices.  

Dina Raouf, Directrice de l’AHEED, en parle en ces 
mots  : «  La tournée est une grande opportunité 
pour les enfants de Haute-Égypte, issus de familles 
modestes, de pouvoir voyager dans d’autres pays 
et de faire découvrir leur culture à travers leur art 
et montrer leur talent. C’est aussi une opportunité 
d’apprentissage pour eux. Ils ont déjà présenté leurs 
activités, notamment la chorale, mais ce projet de 
tournée est d’une autre dimension. C’est vraiment 
une chance pour eux. »

Le projet renforcera aussi les capacités de PARTAGE, 
des bénévoles, des partenaires et de toutes les 
communautés éducatives impliquées, avec la mise en 
place d’un plan de formation. Le dispositif de suivi-
évaluation et la capitalisation seront des éléments 
centraux de la démarche d’amélioration continue de 
toutes les parties prenantes du projet. 
 
Ce projet doit permettre de construire des outils et des 
approches communes d’ECSI avec nos partenaires, 
bien qu’adaptées à chaque contexte, et repose sur 
la conviction, issue de notre expérience, que les 
compétences de nos partenaires à l’international et nos 
propres pratiques sur le territoire français s’enrichiront 
mutuellement et que les messages véhiculés entre 
« pairs » ont beaucoup plus d’impact que lorsqu’un 
adulte raconte la vie d’enfants d’un pays à des enfants 
d’un autre pays. 

Au-delà des personnes directement impliquées dans 
ce projet, celui-ci permettra d’associer plus largement 
plusieurs catégories de publics agissant aux côtés 
de PARTAGE, au niveau national comme au niveau 

international, notamment les autres bénévoles des 
antennes locales, les salarié.es de PARTAGE et des 
partenaires à l’international, les parrains et marraines, 
et toute autre personne intéressée par les activités de 
PARTAGE. 
 
Nombre total de bénéficiaires directs visés : 20 745 
Nombre total de bénéficiaires indirects visés : 75 565
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Focus échanges entre classes

Programme type des échanges sur une année scolaire  : 

Entre juin et septembre : choix des établissements 
scolaires et du groupe d’enfants.

Septembre/octobre : intervention dans la classe de 
l’établissement scolaire en France sur « Accompagner 
la rencontre interculturelle » et présentation du 
partenaire international.

Octobre/novembre : rencontre entre des membres 
de l’antenne locale de PARTAGE et des membres du 
partenaire à l’international pour préparer les échanges.

     La méthodologie de projet d’échange repose sur 
trois rencontres en vue d’une production commune. 

Décembre : première rencontre entre les jeunes en 
visioconférence- présentation, échanges sur la culture, 
la langue et le pays - bases de la collaboration.

Janvier/février : deuxième rencontre en visioconférence 
– discussion autour du sujet et du support du projet 
commun. 

Avril/mai : troisième rencontre en visioconférence 
– présentation des productions, et enrichissement 
mutuel. 
Les deux groupes travaillent ensemble sur la mise 
en commun des productions et la présentation de 
celles-ci aux autres enfants et adultes de leur école et 
communauté.  

Après chaque rencontre, un moment de débrief collectif 
et individuel est proposé sur les impressions, surprises 
et étonnements, permettant le questionnement et de 
nouvelles propositions des jeunes. 

Les binômes d’échanges entre pays ont été fixés pour 
la première année, les antennes locales ont déjà initié 
certains partenariats avec des établissements scolaires 
en France. 

Pour ne citer que quelques exemples, PARTAGE Vendée 
a prévu des échanges entre l’école des Salines de Saint-
Gilles-Croix-de Vie et l’école des Salines de Tuléar. 
En Auvergne, des classes de primaires et de collèges 
sont impatientes de commencer respectivement des 
échanges avec les classes de RACINES et de l’AHEED dès 
la rentrée scolaire. Les enfants d’Alsace rencontreront 
des jeunes de Madagascar et du Cambodge.

L’antenne locale PARTAGE Oise témoigne

Qu’est-ce qui vous a encouragés à participer au 
projet ECSI de PARTAGE ?

« La plupart d’entre nous avons une sensibilité 
naturelle à la citoyenneté, au respect de notre planète 
avec une démarche envers les gens autour de nous. Il 
semblait très important de sensibiliser les enfants qui 
sont l’avenir de la planète. » nous explique Cathy.

« Quand j’ai intégré l’équipe de PARTAGE Oise, j’ai eu 
la chance de participer très vite à une intervention qui 
m’a beaucoup plu au Collège Jules Verne de La Croix-
Saint-Ouen. Par la suite, j’ai réfléchi à l’élaboration 
de quiz et d’outils pédagogiques. Se former à 
l’ECSI, parler à nos écoliers des Droits de l’Enfant, 
de l’environnement, de la nutrition m’ont permis de 
tourner la page après ma vie professionnelle tout en 
restant dans le domaine de la santé, de l’éducation, 
du développement durable... Je trouve très intéressant 
de sensibiliser les plus jeunes à la situation des enfants 
de leur âge partout dans le monde et de les aider à 
grandir en citoyens responsables et actifs. » raconte 
Colette.

Tournée nationale de sensibilisation « Les enfants d’Équateur nous ouvrent leur chœur» en 2019
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Jennifer Duquesne,  
Directrice de l’Engagement citoyen

Quelques semaines seulement après son arrivée, Sébastien Passel, notre nouveau 
responsable ECSI, mesure l’ambition du projet qui lui est confié : « c’est tout un écosystème 
qui émerge : celui d’une éducation ouverte sur le monde, solidaire, permettant aux enfants 
et aux jeunes de se forger un esprit critique et créatif qui leur apportera cette confiance en 
eux, cette envie d’agir, de partager, d’aller au-devant de cette altérité qui les entoure. Grâce 
aux multiples talents agissant au sein de l’association PARTAGE ou de nos partenaires, ces 
jeunes actrices et acteurs du projet ECSI feront la force de notre présent et le pari de notre 
avenir commun : ils deviendront citoyens du monde. » 

Vous aussi, vous souhaitez participer activement et avec passion aux actions d’Éducation à la citoyenneté 
mondiale auprès des enfants en France ? 

Adhérent, parrain, marraine, donateur ou tout simplement porté.e par l’envie de vous engager ponctuellement ou 
dans la durée pour une éducation mondiale… Dans ce projet ECSI, vous aurez la possibilité de vous investir au sein 
de missions variées : animation et sensibilisation aux objectifs de développement durable au sein d’établissements 
scolaires, accompagnement des initiatives citoyennes et solidaires portées par les enfants, suivi des relations avec 
leurs pairs des autres pays… Il y en a pour tous les goûts, tous les âges, toutes les compétences ! N’hésitez plus 
et rapprochez-vous dès maintenant de l’antenne locale de votre région, nos bénévoles vous y accueilleront avec 
plaisir  ! Et s’il n’y a pas d’antenne locale près de chez vous, contactez directement Sébastien à l’adresse suivante : 

École de BANDOS KOMAR au Cambodge

 sebastien.passel@partage.org 

Ce projet a été co-construit et rédigé par l’équipe de PARTAGE en lien avec les bénévoles et les partenaires locaux participants.

Comment avez-vous impliqué les bénévoles de votre 
antenne locale ?

Corinne, déléguée de l’antenne locale, raconte : « Dans 
notre antenne locale nous travaillons en commission. 
Chacun se met, s’il le souhaite, dans une commission 
qui correspond à ses envies. La commission ECSI a 
donc eu pour objectif de créer des modules pour des 
interventions dans les établissements scolaires du 
primaire au lycée. 
L’idée est de partir des programmes scolaires et 
d’apporter des éléments concrets sur l’ECSI. Cinq 
personnes sont impliquées dans l’ECSI. » À cela, Cathy 
ajoute que : « Certaines personnes proposent un sujet, 
compilent les documents, cherchent des infos et/ou 
interviennent dans les classes. D’autres participent 
juste à l’intervention avec un briefing en amont. 
Nous avons créé ainsi huit modules sur l’alimentation, 
l’accès à l’éducation, le tri, les Droits de l’Enfant, les 
cinq sens avec un travail sur les épices.

L’expérience nous a montré que c’était très utile, les 
enfants sont très réceptifs et c’est très enrichissant. »

Quels sont vos prochains projets en ECSI ? 

Dans l’Oise, pour l’année scolaire 2022-2023, un 
partenariat est créé avec un lycée et sa section 
hôtelière et restauration. Six établissements scolaires 
vont participer au concours de dessin sur les Droits de 
l’Enfant. Deux classes participeront au programme de 
projet commun : l’une avec le Bénin et l’autre avec le 
Cambodge.

Il y aura des interventions sur des thèmes éco-citoyens, 
sur les Droits de l’Enfant et sur les cantines scolaires. Ce 
qui fera à ce jour douze interventions. 
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Le bénévolat : une solution 
pour être heureux ! Rejoignez-nous !

Pourquoi faire du bénévolat ? 

Les motivations sont variées, mais parmi les plus 
fréquentes, on retrouve l’envie de se sentir utile, de 
s’ouvrir aux autres, de créer du lien social et de s’épanouir, 
le souhait de se former, de développer des compétences 
spécifiques, ou encore de se sentir bien tout simplement.

Effectivement, en devenant bénévole, on donne du sens 
à sa vie, car on s’engage pour une cause qui nous tient 
à cœur. Mais, plus que tout, on est plus heureux. 

Le réseau bénévole de PARTAGE

PARTAGE a la chance de compter sur la mobilisation 
d’un réseau bénévole actif constitué de douze antennes 
bénévoles locales, qui représentent l’une des grandes 
richesses de PARTAGE. 

Les 270 bénévoles participent au déploiement des actions 
de PARTAGE sur le territoire, au travers de la réalisation 
de leurs trois missions que sont la sensibilisation et 
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, 
la communication et la collecte de fonds. 

Un des principes de base dans l’animation du réseau est 
de favoriser la liberté d’action, en fonction des envies, des 
compétences, de la motivation des bénévoles de chaque 
antenne. C’est ce qui permet, selon nous, la motivation 
et la réalisation de soi au travers du bénévolat, et ce 
qui favorise la fidélité des bénévoles sur le long terme.

Le siège accompagne le réseau, coordonne les actions 
et impulse une dynamique autour de projets communs 
pour donner plus de forces et de visibilité au réseau 
PARTAGE. 

Mais le choix de la participation est laissé au libre arbitre 
de chaque antenne, qui a son propre fonctionnement. 

C’est ce que nous explique Christian, délégué de 
l’antenne locale PARTAGE Alsace : « Je suis entouré 
d’une équipe qui sait aussi proposer des actions et se 
proposer pour que cela puisse se réaliser. Nous nous 
rencontrons régulièrement à une quinzaine de personnes, 
les plus impliquées, trois à quatre fois par an pour des 
séances de travail et d’échanges, qui se terminent 
régulièrement par un temps convivial qui approfondit 

les liens et soude l’équipe. Nous essayons également de 
réunir tous les participants une fois par an dans ce même 
esprit. C’est une satisfaction pour moi, comme pour 
tous les sympathisants, de faire œuvre commune pour 
apporter notre pierre, par l’intermédiaire de PARTAGE, 
pour améliorer les conditions de vie de personnes 
moins chanceuses que nous et défendre leurs droits, 
notamment en sensibilisant, ici, en France, les enfants 
que nous côtoyons. »

Face aux ambitions et aux nombreux défis des futures 
années en termes de développement, PARTAGE souhaite 
développer son réseau à savoir :

      renforcer chacune des antennes existantes ;

      créer de nouvelles antennes pour étendre l’action 
de PARTAGE sur le territoire.

À ce jour, on recense près de 1,5 million d’associations rien qu’en France et près de 13 millions de bénévoles 
actifs qui participent grandement à la vie associative. 
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12 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
Anne Briot 
partage.lyon.rhone@gmail.com
Tél. 06 73 01 34 81

Oise 
Corinne Loverich-Bouvet
oise@partage.asso.fr
Tél. 06 14 47 52 63

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

Pour créer une antenne locale, c’est très simple  
et ça se passe en 3 étapes !

1/ Prendre contact avec la personne référente au siège pour un temps 
de rencontre et d’accompagnement afin de faire mûrir ensemble 
votre projet ;

2/ Remplir le dossier de candidature de l’antenne locale, disponible 
sur demande, pour examen par la Commission des antennes locales, 
qui donnera un avis au Conseil d’administration ;

3/ Attendre le courrier de décision officielle du Conseil 
d’administration pour la création de la nouvelle antenne locale.

La nouvelle antenne locale sera accompagnée dans le processus de 
création, puis lors de son parcours d’intégration, dans la phase de 
développement et tout au long de sa vie.

Votre contact au siège de PARTAGE :

WANTED : bénévoles souhaitant s’engager un peu, beaucoup, 
à la folie…

      Nous recherchons des bénévoles pour créer des antennes locales 
dans le Nord, en Provence, en Occitanie, à Paris et dans le Val d’Oise.

     Nous avons également besoin de bénévoles pour renforcer les 
équipes des antennes existantes, dont vous trouverez les coordonnées 
ci-contre.  

Où que vous vous trouviez en France, votre aide sera précieuse, 
contactez-nous pour en savoir plus, nous vous promettons des 
aventures passionnantes !

 leslie.grave@partage.org

Jennifer Duquesne,  
Directrice de l’Engagement citoyen

Implication des traducteurs et traductrices bénévoles 

Dans le cadre des échanges entre les partenaires, les enfants et les parrains 
et marraines, PARTAGE fait régulièrement appel à des traducteurs ou 
traductrices bénévoles, ravi.es de donner de leur temps et de mettre à 
profit leurs compétences linguistiques.
Les documents à traduire sont divers : lettres d’informations des partenaires 
en français, dossiers de parrainage d’enfants, mais aussi des courriers 
échangés entre les enfants et les parrains ou marraines ne maitrisant pas 
la langue maternelle de leur filleul.e.
Nos traducteurs et traductrices bénévoles ont ainsi la chance de découvrir 
le parrainage, les actions mises en place par nos partenaires et de faire 
partie intégrante de cette enrichissante chaîne de solidarité multiculturelle.
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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

Mail : info@partage.org

Pour en savoir plus
www.partage.org

BU184

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.

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.

Madame   Monsieur     

Nom  Prénom

Adresse

Code postal  Ville 

Téléphone  E-mail

N° de participant

TRANSMETTEZ-LEUR UN AVENIR


