Malheureusement, ce ne sera pas la rentrée pour tous les
enfants.
84 millions d’enfants risquent de ne toujours pas être
scolarisés
d’ici 2030, selon l’UNESCO.
Trop d'enfants demeurent hors des salles de classe.
C'est pourquoi, l'accès à une éducation de qualité pour tous
est au cœur des actions quotidiennes de PARTAGE.

Agissez à nos côtés !

LES ACTUALITÉS DE PARTAGE
Mécénat : les collaborateurs ont
leur mot à dire !
Vous croyez en l’action de PARTAGE et de ses
partenaires internationaux : faîtes-le savoir dans
votre entreprise !
Je lis l'article

François Morel soutient PARTAGE
et les enfants d'ADEMA
En été, ADEMA propose un camp d'été et des
activités artistiques aux enfants, dont le théâtre.
François Morel leur a donné quelques conseils...
Je regarde la vidéo

Visite de l'AHEED au siège de
PARTAGE
PARTAGE a eu le plaisir de recevoir Dina Raouf le

29 juin 2022 et de l'interviewer sur la situation
actuelle en Égypte qui impacte les enfants et
familles les plus vulnérables.
Je regarde la vidéo

Arrivée du nouveau responsable
ECSI de PARTAGE
Sébastien PASSEL vient de rejoindre l’équipe en
tant que Responsable de l’éducation à la
citoyenneté et à la solidarité internationale : "Que
ce soit dans ma vie personnelle ou
professionnelle, j’ai toujours souhaité m’engager
dans la promotion d’une société plus juste, plus
durable, plus solidaire."
Je lis le témoignage

PARTAGE soutient les enfants du
Burkina Faso
Notre partenaire au Burkina Faso fait face à des
demandes croissantes de la part des familles qui
n'arrivent plus à s'en sortir, à joindre les deux
bouts, dans un pays confrontés à de nombreuses
difficultés.
Je lis l'article

LA CAMPAGNE CANTINES DU MONDE
2022
Les mots du secrétaire de l'ONU
au sujet de la crise alimentaire
« Nous sommes confrontés à un risque réel de
famines multiples cette année. Et l’année
prochaine pourrait être encore pire. Mais nous
pouvons éviter cette catastrophe si nous agissons
maintenant. »
Je lis l'article

La faim dans le monde progresse
D'après un rapport de l'ONU, la faim pourrait avoir
touché 828 millions de personnes en 2021. Les
chiffres révèlent que nous nous éloignons de
l'objectif de développement durable d'éliminer la
faim dans le monde.
Je lis l'article

Parrainer un enfant

Voir l'agenda

Faire un don

