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DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

CM

Créée en 1973, Partage est une association française de
solidarité internationale. Reconnue d’utilité publique,
indépendante de toute appartenance politique ou
religieuse, Partage vient en aide aux enfants du monde
les plus démunis.
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Notre mission

Partage soutient des actions qui permettent de lever les freins
au développement global de l’enfant, afin qu’il soit éduqué,
soigné, protégé et accompagne le développement de sa
communauté. Partage travaille dans 4 domaines d’actions :
éducation, santé et nutrition, protection contre les abus
et développement communautaire.

Notre action

Partage a choisi de travailler en partenariat avec des acteurs
locaux, experts de l’aide à l’enfance. Leurs connaissances
garantissent que les actions menées répondent aux réalités du
1"//&+"1&!"+1"ƛ&  "*"+1)"0"+#+10"1)"2/ ,**2+21ćǾ
dans le respect de leurs droits fondamentaux. Ces partenariats
s’inscrivent dans une logique de renforcement des capacités
des sociétés civiles et de pérennité
des actions mises en œuvre.

Nos valeurs

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.
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Avec Partage, j’ai le don de les rendre heureux !

Témoignage
« 7 ans pour changer la vie d’une
personne,
personn ce n’est pas beaucoup.
C’est pourtant
po
ce que l’association*
a fait pour moi. Pris en charge à l’âge
de 8 ans,
ans j’ai pu aller à l’école…
Maintenant, je travaille pour le service de santé mobile
pour sensibiliser les enfants des rues. Aujourd’hui, je suis
réintégré dans la société... »

Un réseau international de solidarité
Notre association favorise une dynamique commune entre
tous les membres de son réseau international de solidarité :
les parrains, les donateurs, les bénévoles, les entreprises
partenaires, les associations locales, et bien sûr, les enfants
et leur communauté.

Parrainer
Je parraine un enfant.
À partir de 30 € par mois.
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Notre mode
de fonctionnement
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.

Faire un don
Je fais un don régulier de ............... € par mois.

Partage
g en chiffr

Je joins un premier règlement par chèque (minimum 8 € par mois).

Je fais un don ponctuel de ............... €.
Je joins un chèque à l’ordre de Partage.

Adhérer
Je deviens adhérent de Partage en réglant ma cotisation annuelle.

43 ans d’existence
24 000 parrains & donateurs
1200, &1&,+0ƛ&)&ć"0"+ /+ "
350 ć+ć3,)"0
23 0)/&ć0
8,8 M€ de budget

Je joins un chèque de 25 € à l’ordre de Partage.

+ de 870 000 bénéﬁciaires
30 partenaires locaux
dans 20 pays

Les comptes annuels de l’association sont établis avec
le maximum de rigueur et de transparence par le Département
Administratif et Financier de Partage. Ils sont contrôlés chaque
année par un expert-comptable indépendant. Conformément
à nos statuts, un Commissaire aux comptes, désigné par
l’Assemblée Générale des adhérents, procède à un audit
des comptes annuels de l’association.

Partage est agréée par le Comité de la Charte
du don en confiance, organisme d’agrément
et de contrôle des associations et fondations
faisant appel à la générosité du public.

Je m’abonne au journal de l’association, Partage Témoigne,
"1-/1& &-"&+0&æ0!&ƛ20&,+ǽ
12 € par an. Je joins un chèque à l’ordre de Partage.

Agir autrement
J’envisage de faire un legs, une donation
ou une assurance-vie au bénéfice de Partage.
Je souhaite être informé(e) sur le partenariat
d’entreprise ou le mécénat.
Je veux m’impliquer bénévolement.
Je dćsire être contactć(e) à ce sujet.
Vos dons sont déductibles de vos impôts ! Vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 66 %
du montant de vos dons à PARTAGE, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.
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Transparence financière

Don en confiance

À partir de 25 € par mois.

Je joins un chèque correspondant au 1er3"/0"*"+1
"1/" "3/&0,20-"2*,+!,00&"/!"-//&+$"ǽ

SarojǾ+ &"+ć+ć#& &&/"2ć-)
*Depuis 2005, Partage soutient un programme qui accompagne les enfants
des rues de la vallée de Katmandou jusqu’à leur réinsertion sociale.

Je parraine une action.

Prćnom
Adresse comp)ète

Nos zones d’interventions
AFRIQUE - Bénin - Burkina Faso - Côte d’Ivoire
Madagascar - Union des Comores.
AMERIQUE LATINE - Brésil
Equateur - Honduras.
ASIE - Cambodge - Inde - Népal
Thaïlande - Vietnam.
CARAIBES - Haïti.
EUROPE - Bosnie-Herzegovine
France - Roumanie.
MOYEN-ORIENT - Egypte
Liban - Palestine.
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Pays
Tć)ćphone
Emai)
Votre rć#ćrence Partage,
si 3ous nous soutenez dćjà
J’accepte de rece3oir des in#ormations de )a part de Partage par emai)

"/ &!"+,20/"1,2/+"/ " ,2-,+Ǿ0,20-)&ƛ/+ %&Ǿ ,*-$+ć
de votre éventuel règlement par chèque.
,20 -,23"7 ć$)"*"+1 -//&+"/Ǿ #&/" 2+ !,+ "1ȡ,2 "ƛ" 12"/
une demande d’information via notre site internet : www.partage.org

