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Le CHALLENGE
L’ASSOCIATION PARTAGE

des Cantines du Monde
2-4-82-4-8

Préparez 2 recettes,
entrée-plat ou plat-dessert

pour 4 personnes
avec seulement 8 €.

Je réalise le Challenge ;

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 ; 

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

Je scanne le QRcode et je fais un don 
au profit des projets alimentation sur 
le terrain.

VOUS AUSSI, 
VOUS POUVEZ PARTICIPER !

1.

2.

3.

4.

Je fais un don 
maintenant

pour la fin 
de la faim !

Qui sommes-nous ?

Notre mission ?

PARTAGE est une association française de 
solidarité internationale d’aide à l’enfance 
démunie. Reconnue d’utilité publique, 
indépendante de toute appartenance 
politique ou religieuse, PARTAGE vient en 
aide aux enfants les plus démunis.

PARTAGE a pour mission première de 
développer un réseau de solidarité 
internationale au bénéfice des enfants 
les plus démunis et lutter pour le respect 
de leurs droits fondamentaux. Favoriser 
une dynamique commune entre tous 
ces membres : parrains, donateurs, 
partenaires locaux, experts de l’enfance 
démunie et bien sûr, les enfants, leur 
famille et leur communauté.

Le programme Cantines du Monde, initié 
par PARTAGE il y a quelques années, 
permet à des milliers d’enfants d’avoir 
au moins un repas par jour à l’école. Avec 
des cantines scolaires déjà existantes, 
PARTAGE investit directement auprès 
des enfants afin de leur permettre 
d’avoir espoir en une vie meilleure. Un 
développement physique et intellectuel 
normal est la clé de voûte contre la 
pauvreté. Ainsi, les jeunes adultes de 
demain peuvent envisager un meilleur 
avenir.

Un événement 
de sensibilisation nationale 

à la précarité alimentaire

www.partage.org / www.cantinesdumonde.org


