Éducation à la citoyenneté mondiale
Le développement de l'Éducation à la citoyenneté est primordial pour PARTAGE,
c'est pourquoi un projet pilote d'envergure impliquant 4 partenaires et 7
antennes locales bénévoles a été lancé.
Je lis l'article

Formation e-graine
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.
Je lis l'article

LA CAMPAGNE CANTINES DU MONDE
2022
Les événements Cantines du
Monde
Tous les événements Cantines du Monde sont sur
le site cantinesdumonde.org, n'hésitez pas à les
consulter, et bien sûr à vous y rendre !
Voir les événements

Burkina Faso : soutenir les fillesmères
En ce jour de célébration de la journée
internationale des droits des filles, PARTAGE lance
un appel à votre générosité pour venir en aide aux
jeunes filles-mère de KEOOGO. Sortons les jeunes
filles et leur bébé de la rue !
Je fais un don

#VosDonsAgissent
France générosités a lancé sa grande campagne
le 3 octobre pour sensibiliser le plus grand
nombre sur l’impact positif des dons sur toutes les
causes.
Je lis l'article

Le bénévolat : une solution pour
être heureux ! Rejoignez-nous !
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.
Je lis l'article

L’association PARTAGE donne de la
voix !
PARTAGE est intervenue dans les Champions de
l'éducation et l'Émission Humanitaire avec pour
sujet principal, l'éducation.
En savoir plus

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

Adhésion, pensez-y !
Adhérer, c'est s'engager un peu plus dans la
mission sociale de PARTAGE, c'est participer aux
décisions stratégiques, c'est voter lors des
Assemblées générales.
En savoir plus

Parrainer un enfant

Voir l'agenda

Faire un don

