L'ÉVÉNEMENT CANTINES DU MONDE
Depuis dimanche 16 octobre, l'événement est lancé ! À ce jour, ce sont 26
restaurants qui se sont mis aux couleurs des Cantines du Monde. Alors si
vous êtes à Compiègne, Les Sables d'Olonne, Lyon, Malin, Marseille, Paris ou
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, n'hésitez pas à vous rendre dans l'un des restaurants
solidaires !
> PLUS D'INFORMATIONS SUR LES RESTAURANTS PARTICIPANTS

Cantines du Monde, c'est aussi une opération de collecte pour les missions
terrains : cantines scolaires, potagers communautaires, distributions de
collations et de lait maternisé, actions de formation et de sensibilisation sur la
nutrition, l'hygiène...
> PLUS D'INFORMATIONS SUR LES MISSIONS SUR LE TERRAIN

Je fais un don maintenant

ECSI : rencontre d’un jour, projets
pour toujours ?
Contribuer à la construction d’un monde citoyen
et solidaire en encourageant le dialogue et des
actions porteuses de sens entre enfants et
communautés éducatives de différents pays ?
Telle est l’ambition du projet « Enfants du monde
engagés pour les objectifs de développement
durable » !
Je lis l'article

Donnez du sens à votre
patrimoine en soutenant les
enfants défavorisés du monde
Faire un legs, c’est transmettre un immense
espoir d’avenir pour les enfants et leur
communauté. Mais connaissons-nous vraiment les
démarches, le fonctionnement, le bénéfice du
legs à une association ? Pour nous aider à y voir
plus clair, pour nos éventuelles réflexions en cours

ou futures, nous avons interviewé Claudine
Paraire.
Je lis l'article

Les missions de l'AGACC
Partenaire de PARTAGE depuis 1995, l’AGACC
intervient dans l’état du Ceara au Brésil auprès
des enfants. L'AGACC nous a transmis une jolie
vidéo afin de nous expliquer ses missions
d'éducation et de prévention de la violence.
Je regarde la vidéo

Devenez membre de PARTAGE :
cotisation annuelle
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.
Plus d'infos

Leslie Grave

Hortense Tollu

La nouvelle responsable mobilisation
et bénévolat.

La nouvelle responsable de suivi de
programmes Europe et Océan Indien.

Lire le témoignage

Parrainer un enfant

Lire le témoignage

Voir l'agenda

Faire un don

Don en confiance
PARTAGE est agrée par le Comité de la Charte Don
en confiance, organisme d’agrément et de
contrôle des associations et fondations faisant
appel à la générosité du public.
Plus d'infos

