
CANTINES DU MONDE : 
POUR QUE TOUS LES ENFANTS MANGENT

À LEUR FAIM

Le 20 NOVEMBRE 2018 sera la journée internationale des Droits de l’enfant. L’association PARTAGE a choisi la 
proximité de cette date pour reconduire l’opération « Cantines du monde », du 6 au 30 novembre 2018 un peu 
partout sur le territoire national. L’objectif de cette manifestation lancée en 2015 est de rappeler que tous 
les enfants ne mangent pas à leur faim, y compris dans un pays riche comme la France. Pour les enfants les 
plus défavorisés, les repas scolaires sont parfois l’unique repas de la journée. Or, un enfant qui a faim ne peut 
pas bien grandir, ni apprendre. A l’inverse, les repas scolaires, équilibrés et nutritifs, améliorent fortement 
son état de santé, ainsi que ses capacités de concentration et d’apprentissage.

A travers l’opération « Cantines du monde », les bénévoles de l’association PARTAGE souhaitent à la fois 
sensibiliser le public à l’importance de l’alimentation dans le développement de l’enfant, mais aussi montrer 
les difficultés d’accès à l’alimentation des enfants les plus défavorisés et faire découvrir différents univers 
culinaires au grand public. L’événement est accompagné d’une exposition photo itinérante dans toutes les 
antennes de PARTAGE. L’opération permettra également de collecter des fonds affectés aux programmes 
Cantines de nos partenaires. 

Cette année, le célèbre Chef français d’origine coréenne PIERRE-SANG BOYER sera le parrain de l’édition 
2018 des « Cantines du monde ». Finaliste de l’émission Top Chef en 2011, il réalise une cuisine inspirée 
mélangeant saveurs du monde, traditions, cultures et couleurs. Le 6 novembre prochain, le chef organisera 
un dîner solidaire au profit de l’association PARTAGE dans l’ensemble de ses établissements. Réservation sur 
le site : https://www.pierresang.com/

« Je suis ravi et fier d’être le parrain de l’événement 
Cantines du monde pour cette année 2018. C’est un 
honneur de pouvoir, à travers mon métier de Chef, 
prendre part à cette initiative et soutenir l’idée du 
bien manger pour tous. Ayant été adopté, je suis très 
sensible aux actions en faveur des enfants défavorisés. 
C’est pour cela que j’essaye d’aider au maximum toutes 
les associations qui contribuent à faire évoluer les 
enfants ».

DIX ANTENNES BÉNÉVOLES DE 
PARTAGE S’ASSOCIENT À L’ÉVÉNEMENT :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OCTOBRE 2018

COMPIÈGNE 
(oise)

du 15 au 30 novembre
opération « Cantines du monde» dans 
plusieurs restaurants à Compiègne.

SAINT-ÉTIENNE 
(loire) 

le 16 novembre
apéritif déjeunatoire solidaire à 
l’Institut régional de formation 

sanitaire et sociale de la Croix-Rouge.

SERRIS
(seine-et-marne)
les 16 & 23 novembre

deux déjeuners avec animations au 
lycée hôtelier d’Émilie Châtelet.



SAINT-HERBLAIN 
(loire-atlantique) 

le 30 novembre
menu « Cantines du monde » au 
restaurant d’entreprise GRT Gaz.

PARIS
(75020)

 le 20 novembre
repas solidaire au CIP 20.

SAINT-ÉTIENNE
(loire)

les 24 & 25 novembre
animations avec les enfants au salon 

Tatou Juste.

SAINT-HERBLAIN 
(loire-atlantique)

le 23 novembre
repas solidaire réalisé par l’association 

Océan.

SAINT-AIGNAN-DE-
GRANDLIEU 

(loire atlantique)
le 29 novembre

menu « Cantines du monde » au 
restaurant scolaire de l’école.

À PROPOS DE L’OPÉRATION CANTINES DU MONDE :
« PARTAGE a lancé l’opération Cantines du monde car nous sommes historiquement attachés au lien entre la nutrition et l’éducation 
chez l’enfant. Nous avons vu chez un certain nombre de nos partenaires que beaucoup d’enfants venaient le matin à l’école le ventre 
vide ou ne mangeaient pas à midi. Ce problème a des incidences immenses sur la santé et l’éducation de l’enfant. La cantine peut 
être le seul repas d’un enfant dans une journée. Cette opération est l’occasion de sensibiliser le grand public à cette problématique et 
de mobiliser tous nos bénévoles en France », Nicolas LENSSENS, Directeur Général de PARTAGE. 

À PROPOS DE L’ASSOCIATION PARTAGE :
Créée en 1973 pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre du Vietnam, PARTAGE aide depuis 45 ans les enfants les plus 
démunis à grandir dignement dans le respect de leurs droits fondamentaux. Les actions de PARTAGE permettent de lever les freins au 
développement global de l’enfant, afin qu’il puisse être éduqué, soigné, nourri et protégé, tout en accompagnant le développement 
de sa communauté. PARTAGE a fait le choix de travailler uniquement avec des associations locales expérimentées d’aide à l’enfance. 
Leurs connaissances des besoins des enfants, qu’elles côtoient chaque jour, garantissent que les actions menées répondent au 
mieux aux réalités du terrain. Elles sont plus à même d’aider efficacement les enfants et leur communauté. Aujourd’hui, PARTAGE 
travaille avec 30 associations partenaires dans 20 pays et vient en aide à plus de 750.000 bénéficiaires dans le monde. 

LYON 
(rhône)

le 30 novembre
à la salle Ravier, soirée festive avec un 

repas népalais et animations.

COMPIÈGNE 
(oise)

le 22 novembre
animation à l’école Hersan.

ASSOCIATION PARTAGE
Jennifer Duquesne

40 rue Vivenel 
BP 70311 

60203 Compiègne Cedex – France
+33 (0)3 44 20 92 92

AGENCE SOPHIE BENOIT COMMUNICATION
Yglinga & Claire
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Plus d’informations sur l’événement « Cantines du monde » sur le site 
www.cantinesdumonde.org

Les recettes des opérations menées en région seront reversée à l’association PARTAGE.

Plus d’informations sur l’association PARTAGE sur le site https://www.partage.org
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AUBIERE 
(puy-de-dôme)
 le 17 novembre

soirée festive : buffet froid saveurs 
exotiques, animation musicale avec le 

groupe Agora Trio et orchestre de danse.

BORDEAUX 
(gironde)

le 23 novembre
animation aux halles de Bacalan toute 

la journée.

LE-PONT-DE-CLAIX 
(isère)

le 24 novembre
à l’AFPA soirée festive avec repas  

népalais et animations.

https://www.youtube.com/channel/UCbGfCrcBYKoyjNhOFFupMnQ
https://www.facebook.com/associationpartage/
http://www.cantinesdumonde.org
https://www.partage.org

