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PARTAGE :  QUI SOMMES-NOUS ?

Naissance de PARTAGE. Pour 
aider les enfants orphelins, 

victimes de la guerre du 
Vietnam, Pierre Marchand 

organise avec Graeme Allwright 
et Steve Waring, un concert à la 
Maison de la Mutualité, à Paris: 
il est proposé aux spectateurs 
de donner 25 frs par mois pour 

soutenir un enfant. 
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Tremblement de terre au 
Guatemala. Plusieurs personnes 

souhaitent parrainer des 
enfants. Le Comité prend le 
nom de « PARTAGE avec les 
enfants du tiers-monde ».

Naissance de PARTAGE 
au Bangladesh.

PARTAGE met un pied en Inde 
en commençant à travailler 
avec les co-fondateurs de 

l’Assefa, association en Inde.

1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 1 1 9 9 8
PARTAGE s’engage 
en Afrique auprès 

d’enfants orphelins.

Création des premières 
antennes locales 

bénévoles (Bordeaux, 
Nantes & Angers).

L’association 
obtient le statut de 

bienfaisance.

PARTAGE lance la 
réflexion sur la 
prise en charge 

psychologique des 
enfants après le 

cyclone au Bangladesh 
et la guerre en ex-

Yougoslavie.

25 ans d’existence. 
L’association 

décide d’initier une 
campagne pour 

s’attaquer à la guerre 
et à la violence sous 
toutes ses formes au 

côté des Prix Nobel de 
la Paix. 
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En 2018, l’association PARTAGE fête ses 45 ans d’existence. 45 ans passés au service 
d’une seule cause : celle des enfants. PARTAGE se révolte contre l’injustice et la 
violence faite aux enfants les plus vulnérables et combat l’indifférence. Car chaque 
enfant a des droits fondamentaux, et en premier lieu qu’on le reconnaisse comme un 
individu à part entière, acteur de sa vie et de son avenir. 

L’association PARTAGE a su conserver intacte sa capacité de révolte et d’indignation. 
L’association est restée fidèle à nos convictions, au profit de 750 000 bénéficiaires 
dans le monde.

45 ANS
de combat au service des enfants

Grâce à la fidèle générosité de nos 20 000 marraines, parrains, donatrices 
et donateurs, nous pouvons soutenir les réalisations sur le terrain de nos 
partenaires qui, chacun avec ses compétences et son excellente connaissance 
des besoins locaux, viennent en aide et participent à l’éducation de milliers 
d’enfants. Il s’agit pour nous de permettre le développement intégral de ces 
enfants au sein de leur famille et de leur communauté locale. Nous voulons 
construire pour eux et avec eux un avenir meilleur 

CHRISTIAN RENOUX, PRÉSIDENT DE PARTAGE.

NOTRE MISSION,  NOTRE ACTION & NOS VALEURS 

NOTRE MISSION

NOS VALEURS

NOTRE ACTION

PARTAGE soutient des actions qui permettent de lever les freins au développement 
global de l’enfant, afin qu’il puisse être éduqué, soigné, protégé et accompagne le 
développement de sa communauté. 

Chaque action de terrain entreprise est fondée sur l’écoute des besoins des enfants 
et de leur communauté. Pour PARTAGE, le respect de la culture et de l’environnement 
des enfants est une valeur fondamentale.

PARTAGE a choisi de travailler dans le monde entier en partenariat avec des acteurs 
locaux, experts de l’aide à l’enfance. Leurs connaissances garantissent que les 
actions menées répondent aux réalités du terrain et aident efficacement les enfants 
et leur communauté dans le respect de leurs droits fondamentaux. Ces partenariats 
s’inscrivent dans une logique de renforcement de capacités des sociétés civiles et de 
pérennité des actions mises en œuvre. 
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NOS DOMAINES D’ INTERVENTIONUN RÉSEAU INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ 

 PARTAGE A 45 ANS !Lancement de 
PARTAGE en Espagne, 

sous le nom de 
COMPARTE.
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Nouveaux partenariats 
en faveur des enfants 

dans le sud de 
Madagascar, en Côte 
d’Ivoire et en Haïti.

Première tournée 
nationale de 

sensibilisation aux 
droits de l’enfant avec 
notre partenaire BEL 
AVENIR à Madagascar.

PARTAGE obtient 
la reconnaissance 
d’utilité publique.

De Haïti au Cambodge, en passant par le Burkina Faso ou l’Équateur, l’association 
PARTAGE est présente dans une vingtaine de pays. PARTAGE favorise une dynamique 
commune entre tous les membres de son réseau international de solidarité : les 
parrains, les donateurs, les bénévoles, les partenaires locaux, et bien sûr, les enfants 
et leurs communautés.

Les ressources de PARTAGE proviennent à près de 95 % de personnes privées 
(particuliers ou entreprises) via le parrainage d’enfants, le parrainage d’action, les 
dons et les legs. PARTAGE a recours, sur des projets spécifiques, à des subventions 
publiques et du mécénat. Pour une totale transparence, la comptabilité est soumise 
chaque année au contrôle d’un commissaire aux comptes désigné par l’Assemblée 
Générale des adhérents.

PARTAGE est gérée par un Conseil d’Administration bénévole. Une équipe de salariés 
permanents assure le suivi des partenariats et des programmes, les relations avec 
les parrains et donateurs, la communication, la recherche de fonds, l’animation des 
bénévoles et le suivi financier. Notre association s’appuie également sur un réseau de 
bénévoles en région et au siège.

PARTAGE a fait le choix de travailler uniquement avec des associations locales d’aide 
à l’enfance expérimentées. 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.
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L’ÉDUCATION

LA PROTECTION CONTRE L’ABUS

LE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

LA SANTÉ & L’ALIMENTATION

Pour PARTAGE, l’éducation des enfants est une priorité. Elle ne consiste pas seulement 
à acquérir les savoirs académiques, mais également à encourager chez chaque enfant 
la curiosité, la créativité, le développement des compétences et l’épanouissement. Le 
développement de l’enfant est à la fois physique, psychologique, affectif et social. Ainsi, 
PARTAGE soutient des crèches, des écoles, des centres de formation professionnelle, 
des actions de soutien scolaire, d’éducation informelle, de perfectionnement des 
enseignants et des activités socio-culturelles. PARTAGE favorise l’enseignement de la 
non-violence, de la paix et de la citoyenneté.

PARTAGE aide les enfants à grandir dans la dignité pour éviter que la pauvreté n’entrave 
leur développement personnel. Notre action a pour but de protéger les enfants des 
dangers de la rue, de la prostitution et des maltraitances. 

Le bien-être de l’enfant est lié à son entourage et son environnement. Ainsi, PARTAGE 
finance des programmes soutenant le développement local et impliquant l’ensemble 
des acteurs de la communauté (enfants, familles, écoles, autorités publiques…). 
L’objectif de PARTAGE est de permettre aux communautés de se développer à long 
terme.

PARTAGE soutient des initiatives d’éducation à l’hygiène et à la nutrition, de la 
formation de professionnels de santé, des campagnes d’information et de prévention, 
des programmes favorisant le bien-être des enfants atteints de handicaps. Certains 
programmes procèdent à des distributions de repas et de compléments nutritionnels.

C A P  S U R  2 0 2 2  !
Pour poursuivre et améliorer son engagement, PARTAGE a élaboré en 2017 
un nouveau plan d’orientation stratégique, pour les années 2018-2022.
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INTERVIEW DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NICOLAS LENSSENS

INTERVIEW DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
NICOLAS LENSSENS
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Nicolas LENSSENS est arrivé à la tête de 
l’association PARTAGE en 2016. Après 
différentes expériences autour du globe 
au sein d’autres ONG comme le Comité 
International de la Croix Rouge, où il occupait 
un poste de coordinateur de projets, Nicolas 
LENSSENS a pris la direction de PARTAGE 
pour se consacrer exclusivement à la cause 
des enfants du monde. Rencontre avec un 
humaniste mobilisé pour le développement 
et la solidarité.

45 ans après la création de 
PARTAGE, quel bilan tirez-vous 
de toutes ces années passées à 

défendre la cause des enfants ?

Trouvez-vous que la cause des enfants a évolué dans le bons sens en 
45 ans ?

Quelles sont les urgences auxquelles vous devez encore faire face ?

« Malgré l’évolution de l’aide humanitaire au 
cours de ces 45 dernières années, PARTAGE a 
toujours su s’adapter tout en conservant ses 
principes et ses valeurs d’origine qui sont 
l’aide aux enfants vulnérables, la solidarité, 
la paix et la non-violence. Aujourd’hui 
cela semble évident, mais au moment de 
la création de PARTAGE en 1973, c’était 
assez avant-gardiste. Depuis nos origines, 
nous avons conservé notre mode d’action 
qui consiste à ne pas avoir de personnels 
sur place mais des partenaires locaux 
responsabilisés, avec qui nous travaillons 
dans une relation de confiance.

« D’une façon globale, les choses ont considérablement évolué depuis 1973, c’est 
indéniable. Il y a d’ailleurs des pays que PARTAGE soutenait à ses débuts qui sont 
sortis peu à peu de la misère totale. Dans les années 1970 et 1980, on parlait de 
Tiers-Monde. Aujourd’hui on parle de pays en voie de développement, surtout en Asie, 
en Amérique du Sud et même en Afrique où émergent une classe moyenne et un accès
à une économie mondialisée. Mais il reste encore beaucoup à faire. Malheureusement, 
il y a encore des millions d’enfants qui ne vont pas à l’école, qui ne mangent pas à 
leur faim, qui n’ont pas accès aux soins et qui ne sont pas protégés des agressions 
physiques et morales. PARTAGE reste présent dans le monde entier même si nous 
nous concentrons de plus en plus sur l’Afrique sub-saharienne, Madagascar, ou encore 
les Comores… Ces pays restent parmi les plus pauvres. Donc même si la situation 
mondiale s’est globalement améliorée, il y a encore beaucoup trop d’enfants qui sont 
laissés sur le bord de la route. »

« Tout d’abord, nos quatre missions principales restent inchangées : l’éducation, la 
santé/nutrition, le travail avec les familles et la protection des droits de l’enfant. Nous 
avons également la capacité de mobiliser et d’agir en cas de catastrophe naturelle 
ou d’urgence touchant nos partenaires comme ce fut le cas au Népal en 2015 ou en 
Haïti en 2016. À ces thématiques s’ajoutent de nouveaux besoins qui s’imposent à la 
réalité de nos partenaires et des ONG. En premier lieu, les migrations : c’est un sujet 
brûlant notamment au Moyen-Orient affecté par la crise Syrienne, au Sahel où les 
familles sont contraintes de migrer à cause de la guerre et de la pauvreté ou encore 
aux Comores, etc. Parallèlement, il y a aussi la problématique des différences de genre 
qui se développe beaucoup, pour que les filles aient le même accès à l’éducation, à 
la nutrition et aux soins que les garçons. Ce qui est loin d’être gagné dans certains 
pays ! Enfin, la protection de l’environnement et la lutte contre le réchauffement 
climatique s’intègrent de plus en plus à nos projets. Dans certaines zones du monde,
les besoins sont exponentiels. Dans certains pays d’Afrique ou d’Asie où la pression 
démographique est très importante, les besoins se démultiplient. Et puis, il faut 
toujours trouver des aides aux financements de nos projets. Il y a bien sûr les 
donateurs privés, mais une part importante provient aussi des Entreprises ou des 
Etats. Ensemble, il faut continuer à mobiliser le plus possible de ressources pour 
la protection des enfants. Il reste encore beaucoup à faire, il en va du futur de 
générations entières ! »

Autre spécificité de PARTAGE, plutôt novatrice pour l’époque, le système du parrainage 
d’enfants sur la durée qui fait partie de la philosophie de notre association.
C’est l’une des forces de notre modèle. Il est toujours pertinent et valide. Je dirais 
donc qu’en 45 ans, nos fondations, nos valeurs et nos principes n’ont pas changé et 
ont même inspiré depuis beaucoup d’autres associations humanitaires. »



PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU MONDE PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU MONDE

LES TEMOIGNAGES
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« Issue du monde enseignant, je cherchais une association qui s’occupe des enfants. Forcément, 
pour moi, ils sont l’avenir du monde. En France, les enfants sont souvent malheureux d’aller à 
l’école. En revanche, quand je vivais en Afrique, je voyais des enfants démunis qui devaient faire 
des kilomètres pour aller à l’école. C’était un privilège pour eux. Quand j’ai rencontré l’association 
PARTAGE, j’ai trouvé les valeurs que je recherchais. L’intelligence sur le terrain, le professionnalisme 
et l’honnêteté. Ce sont des gens authentiques. On a eu la chance de rencontrer en 2006, Saly Héma 
(Directrice du dispensaire du Burkina Faso) qui nous a démontré qu’en se mobilisant un petit peu, 
on pouvait faire de grandes choses sur le terrain. Depuis, j’ai l’impression de faire quelque chose 
de « généreux », ayant du sens pour moi. Je me rends compte que je reçois beaucoup plus que je 
ne donne. On peut être heureux en donnant. »

« Depuis toujours, j’ai aimé travailler dans le social. En 2016, j’ai commencé à travailler chez 
VAHATRA en tant qu’animatrice sociale. J’aime beaucoup aider les familles et je me suis dit 
que j’allais apporter ma contribution dans l’accompagnement des familles pour la résolution 
de leurs problèmes. Au mois de février 2017, j’ai été promue au poste de responsable de zone, 
avec la responsabilité de deux agences. J’ai comme principale tâche la réalisation des objectifs 
de l’organisation. Pour moi, le partenariat avec PARTAGE est essentiel. Je suis convaincue que 
tout se joue dans la petite enfance. Mon rêve, c’est de voir les enfants grandir et vivre une autre 
vie que ce qu’ils ont connu jusqu’à aujourd’hui. »

« Je m’appelle TOLGO Sountognoma Henri Joël. J’ai 13 ans. Je suis l’ainé de la famille et 
je dois donner le bon exemple à mon petit frère. Je suis élève en sixième. J’ai intégré le 
DISPENSAIRE TROTTOIR en octobre 2009. Je suis d’une famille très pauvre car mes deux parents 
sont handicapés. Mais ma mère, malgré son handicap n’a jamais voulu mendier. Elle a appris 
la coiffure et c’est ce métier qu’elle exerce pour avoir des revenus. Ma mère m’a inscrit au 
dispensaire à l’âge de 4 ans. Du préscolaire au primaire, j’ai toujours bénéficié des services de 
l’association ainsi que ma famille (cantine, soutien scolaire, visite dans mon école, chez nous à 
la maison, fournitures scolaires, paiement d’ordonnances en cas de maladie, etc.). Cela a été un 
grand soulagement pour mes parents. Je suis heureux de voir mon frère et moi inscrits à l’école 
comme nos camarades. C’est aussi une grande satisfaction pour mes parents. Ils se demandent 
comment ils auraient fait sans cette aide pour nous envoyer à l’école. Grace à ce soutien, je suis 
prêt à me battre pour sortir ma famille de cette pauvreté. »

Brigitte, bénévole en France
Présidente de PARTAGE St-Étienne

Cathuscia, Partenaire local à Madagascar 
Responsable en charge du projet VAHATRA avec PARTAGE

Tolgo, enfant au DISPENSAIRE TROTTOIR
Burkina Faso

BRIGITTE, « JE REÇOIS PLUS QUE JE NE DONNE »

CATHUSCIA,  « LE PARTENARIAT AVEC PARTAGE EST ESSENTIEL »

TOLGO,  « MON FRÈRE ET MOI ALLONS À L’ÉCOLE COMME LES AUTRES »
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45 ANS & TOUJOURS DES PROJETS

Association de solidarité internationale indépendante de toute appartenance politique 
ou religieuse, PARTAGE aide, depuis plus de 45 ans, les enfants du monde les plus 
démunis à grandir dans le respect de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 
1973, pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre du Vietnam, PARTAGE n’a 
cessé depuis d’agrandir sa « famille ». Chaque année de nouveaux partenariats sont 
tissés dans le monde. Tour d’horizon sur quelques-uns de nos derniers partenariats.

par exemple, où l’association MAEECHA intervient sur l’Ile d’Anjouan, 44 % des 
enseignants ne disposent pas d’une formation de base conforme aux normes nationales. 
Pour cette raison, la formation continue des enseignants est un axe important du 
projet soutenu par PARTAGE en appui à 24 écoles primaires de la région du Nyumakélé. 
En 2017, ce sont ainsi quatre sessions de formation qui ont été réalisées pour plus 
de 160 enseignants. 

notre partenaire INEPE (Institut de recherche, d’éducation et de promotion populaire 
de l’Equateur) soutient enfants et jeunes scolarisés par des méthodes pédagogiques 
innovantes. S’appuyant sur les principes de l’éducation populaire, elles placent 
l’apprenant au cœur de tout le système d’apprentissage.

notre partenaire SARD a élaboré un manuel et un programme de formation pour les 
enseignants du primaire, validés et reconnus par le gouvernement indien. Celui-ci 
facilite leur mise en œuvre dans six Etats du pays dont l’Uttar Pradesh, où PARTAGE 
soutient l’intervention de SARD.

AUX COMORES

EN ÉQUATEUR

EN INDE

45 ANS & TOUJOURS DES PROJETS

Depuis 2015, PARTAGE sensibilise à l’importance de l’alimentation dans le 
développement global de l’enfant. En 2018, l’opération « Cantines du monde » 
devient un événement national relayé dans les dix antennes bénévoles participantes. 
C’est l’occasion pour le grand public de partager un repas et de découvrir différentes 
cultures culinaires. 

PARTAGE a noué un partenariat durable avec l’ONG VAHATRA (qui signifie Racines en 
malgache). VAHATRA est l’émanation d’un programme de développement économique 
et social pour les familles pauvres de la commune urbaine d’Antsirabe, sur les hauts 
plateaux malgaches. L’association propose ses services à travers un réseau composé de 
29 points de service et à plus de 12 500 familles. L’objectif est d’améliorer durablement 
les conditions de vie des familles vulnérables en favorisant leur développement 
économique, financier, social et sanitaire en vue de les rendre plus autonomes.

Créée en 1989, « TIN TUA » (qui signifie « développons-nous nous-mêmes » en 
langue gulimancema) axe son travail sur la promotion du développement durable 
par les vecteurs de l’alphabétisation, de l’innovation pédagogique et de la formation 
professionnelle. En 2018, PARTAGE a noué un partenariat avec TIN TUA qui a mis 
en place une méthode d’enseignement très performante dans l’éducation de base : 
le bilinguisme scolaire. Ces écoles primaires bilingues ont été implantées dans des 
zones reculées et pauvres où l’Etat burkinabè n’avait pas encore construit d’écoles. 
En 2015, le Burkina Faso était classé au 191e rang (sur 194 pays) d’après l’Indice de 
Développement Humain.
En avril 2018, le Conseil d’Administration de PARTAGE a validé le lancement d’une 
phase de première collaboration avec l’association KEOOGO, à Ouagadougou. Cette 
ONG intervient pour la protection des enfants vulnérables et en situation de rue, un 
phénomène en augmentation au Burkina.

EN FRANCE

À MADAGASCAR

AU BURKINA FASO
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Cette année, le célèbre chef Pierre-
Sang Boyer a accepté d’être le parrain de 
l’opération, qui incarne la double culture 
culinaire franco-coréenne. Rencontre avec 
ce virtuose des fourneaux particulièrement 
sensible à la cause des enfants.

Parlez-nous de votre parcours…

Vous êtes aujourd’hui à la tête de trois restaurants à Paris. 
Quel genre de cuisine y proposez-vous ?

Quel message voulez-vous passer aux personnes qui 
vont nous découvrir ?

INTERVIEW DU CHEF PIERRE-SANG BOYERINTERVIEW DU CHEF PIERRE-SANG BOYER

« 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 ! » 

« J’ai effectivement été déraciné de Corée pour être « ré-enraciné » en Auvergne à 
l’âge de 7 ans où j’ai découvert la cuisine traditionnelle française. Je voulais être 
guide de montagne mais la cueillette de champignons et les parties de pêche de mon 
enfance m’ont vite fait choisir la cuisine comme vocation. »

« Je propose une cuisine que l’on dit franco-coréenne mais je ne la définis pas comme 
telle, je propose une cuisine fusion entre ma terre natale et mon pays d’adoption, 
à savoir entre mes origines Coréennes et mon enfance passée à Lantriac, en Haute-
Loire. Ma cuisine est instinctive, elle fait appel à mon histoire, à ce que ma famille 
m’a inculqué. Ma principale motivation est d’offrir à mes clients ce qui me semble 
être le meilleur. »

« J’aimerais faire passer le message suivant : la cuisine est aujourd’hui en France 
un plaisir. Elle est très largement médiatisée à travers la télé. Mais aussi à travers 
la radio. Et encore plus à travers les réseaux sociaux. Mais il ne faut pas oublier que 
manger est avant tout un besoin, une nécessité qui n’est malheureusement pas à la 
portée de tous. Et, chacun d’entre nous, à sa manière peut contribuer à faire avancer 
les choses. »

L’interview complète est à retrouver sur notre site 
WWW.PARTAGE.ORG

« 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 ! »

« Au-delà d’être Chef, je suis moi-même papa de deux enfants. Je suis ainsi d’autant 
plus touché que tant d’enfants dans le monde à notre époque soient en sous-nutrition. 
L’accès à la nourriture est un besoin primordial pour la bonne croissance des enfants. 
Nous construisons notre santé avec notre alimentation. L’action de manger ensemble 
est aussi source de partage, de convivialité. Elle permet ainsi aux enfants d’échanger 
ensemble, de s’intégrer et s’ouvrir aux autres. » 
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Vous êtes le parrain de 
l’événement « Cantines du 

monde ». Parlez-nous un peu de 
votre participation à l’événement.

Quel intérêt portez-vous sur les 
actions en faveur des enfants 
défavorisés que l’association 

PARTAGE met en place ?

Votre regard sur l’alimentation 
des enfants les plus défavorisés 

dans le monde ?

http://www.partage.org
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45
ans d’existence

14
associations affiliées en France

20.000
parrains & donateurs

350
bénévoles

30
associations-partenaires locales

11
membres du conseil d’administration

23
salariés

8,7
millions d’euros de budget

PARTAGE EN CHIFFRES PARTAGE EN CHIFFRES

+ 750.000 bénéficiaires Dans 20
pays
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ASSOCIATION PARTAGE
Jennifer Duquesne

40 rue Vivenel 
BP 70311 

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

https://www.partage.org

AGENCE SOPHIE BENOIT COMMUNICATION
Yglinga & Claire

01 43 41 08 51 // 06 63 70 61 69 
claire@sbc-groupe.com

yglinga@sbc-groupe.com
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https://www.youtube.com/channel/UCbGfCrcBYKoyjNhOFFupMnQ
https://www.facebook.com/associationpartage/

