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PARTAGE et son réseau de bénévole ont organisé un événement national « Cantines du monde », en 
novembre dernier, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’enfant. Une mobilisation nationale 
forte : environ 2 250 personnes ont été sensibilisées, dont près de 700 enfants et jeunes !

L’objectif était de sensibiliser le public à l’importance de l’accès à l’alimentation en milieu scolaire pour les 
enfants les plus défavorisés, afin d’améliorer leur état de santé, leur taux de scolarisation et leurs capacités 
d’apprentissage. L’exposition itinérante « Cantines du monde » mettait le sujet en lumière à travers des 
photos d’enfants soutenus par PARTAGE et les actions mises en œuvre pour améliorer leurs conditions. 
Le Carnet de recettes, les jeux (quiz, mots cachés…) et l’organisation de repas partagés permettaient au 
public de découvrir les traditions culinaires des pays des enfants : la soupe de quinoa équatorienne, le pilao 
comorien, l’amok trei cambodgien, le dal bhat népalais ou encore le romazava malgache.

Tout au long de la préparation et de la réalisation de l’événement, PARTAGE a pu compter sur le soutien 
de son ambassadeur Pierre-Sang Boyer, Chef cuisinier français d’origine coréenne, humaniste généreux et 
soucieux de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants du monde. Régis et Jacques Marcon, 
père et fils, grands Chefs 3 étoiles, et Cédric Boutroux, Chef Exécutif des brasseries Bocuse, se sont également 
associés à cette aventure avec beaucoup de générosité et de simplicité.

PIERRE-SANG BOYER 
« 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. »

RÉGIS MARCON
« Nous, on est des « nourriciers » par excellence, 

je pense que cela va de soi de pouvoir aider par la 
nourriture des jeunes enfants. » 

JACQUES MARCON
« On essaie de donner du sens à notre métier en 

partageant de belles initiatives comme celle-ci ! »



Sur le terrain, les bénévoles de PARTAGE se sont 
mobilisés, avec énergie et engagement, pour 
organiser 16 événements, dans une dizaine de 
villes de France : à Aubière (soirée au Complexe 
Paul Bourzac), à Bordeaux (journée aux Halles 
de Bacalan), à Compiègne (intervention à l’école 
élémentaire Hersan et participation de plusieurs 
restaurants), au Pont-de-Claix (déjeuner à l’AFPA), 
à Lyon (dîner salle Ravier), à Paris (lancement de 
l’événement dans les restaurants de Pierre-Sang 

Boyer, puis soirée au CIP20), à Saint-Aignan de 
Grandlieu (intervention avec API Restauration au 
restaurant scolaire Jules d’Herbauges), à Saint-
Bonnet-le-Froid (Bistrot La Coulemelle de Régis et 
Jacques Marcon), à Saint-Etienne (journée à l’IRFSS 
de la Croix-Rouge), à Saint-Herblain (au restaurant 
Carré des Services Publics avec l’association Océan 
et au restaurant d’entreprise GRTGaz avec API 
Restauration) et à Serris (déjeuners au restaurant 
d’application Emilie du Châtelet).

16 1310 4
92250

700
ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRES

PERSONNES

V I L L E S CHE F S  D E  R ENOM

ANTENNES 
BÉNÉVOLES

S ENS IB I L IS É E S  DONT
ENFANTS

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. 
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« Je tiens à féliciter l’ensemble des antennes et des bénévoles qui ont su mettre en avant notre événement. 
Cette opération est pour nous un moyen de sensibiliser le grand public et de mobiliser tous nos bénévoles 
en France. Je peux d’ores et déjà assurer notre volonté de continuer de faire vivre les Cantines du monde. 
Elles continueront à sillonner la France en 2019 et nous vous donnons rendez-vous en 2020 pour un nouvel 
événement commun » précise NICOLAS LENSSENS, Directeur Général de PARTAGE.

Toute l’équipe remercie ses donateurs, ses partenaires entreprises, ses ambassadeurs et 
l’ensemble des bénévoles pour cette belle opération.

 

Plus d’informations sur l’opération : www.cantinesdumonde.org


