
Comment participer ?
(Étapes)

1.  Je réalise le Challenge  ;

2. Je fais une publication sur les réseaux sociaux (photos ou vidéos) de mes 
achats, de la préparation du repas et du résultat final avec le #challenge248  ;

3.  J’ajoute le décor du Challenge à ma photo de profil Facebook  ;

4.  J’identifie 3 amis que j’invite à participer à leur tour ;

5.  Je visite le partage.suite-donna.com et j’en profite pour faire un don à  
 l’organisme ou acheter des objets promotionnels au profit des Cantines.
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LES VALEURS DE PARTAGE
L’engagement

Nous mettons tout en œuvre pour combattre  
l’injustice et la violence qui frappent les enfants 
en permettant la mise en place d’actions de 
terrain pertinentes et inscrites dans la durée. 

Le partage

C’est la notion fondatrice de notre association et 
de notre réseau de solidarité où chacun donne et 
reçoit. C’est un réseau d’échanges, de fédération 
d’énergies, de compétences et d’engagement de 
chacun.

L’écoute et le respect

Chaque action entreprise sur le terrain est fondée 
sur l’écoute des besoins des enfants et de leurs 
communautés. Selon nous, le respect de la 
culture et de l’environnement des enfants est une 
valeur fondamentale.

La proximité

Notre réseau de solidarité est à visage humain, 
avec des personnes qui se connaissent et qui 
sont en lien. De plus, le parrainage repose sur 
cette connaissance mutuelle et réciproque entre 
les parrains et les enfants.

COVID 19 : L’HÉCATOMBE DE  
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

1. ONU report: The state of food security and nutrition in the world, 2021  

Selon le plus récent rapport de l’ONU 20211, la pandémie de Covid-19 a contribué très fortement  
à empirer les crises alimentaires partout sur la planète.

Maintenant, une personne sur 3 vit en situation d’insécurité alimentaire dans le monde !
Environ 120 millions d’humains ont été précipités dans la faim suite à la pandémie.
Plus de 75 millions d’enfants de moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance et  
15 millions d’entre eux souffrent d’émaciation (maigreur extrême).
Nous devons tous nous mobiliser dès maintenant pour contrer la faim partout sur le globe.

PARTAGE améliore durablement les conditions 
de vie des enfants dans 20 pays, dans les zones 
les plus défavorisées, et les aide à grandir dans 
le respect de leurs droits fondamentaux en 
leur apportant une solution durable, pour leur  
donner les moyens de se construire un avenir 
digne et autonome.  

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

www.partage.org   –  www.cantinesdumonde.org 


