
Partage soutient plus de 800 000 enfants et familles dans 19 pays du
monde en Asie, Afrique, Amérique du sud, Europe de l’Est, 
et Moyen Orient.En 2013 nous étions engagés dans le soutien d'un programme 

qui concernait 640 enfants à Menya, en Haute-Égypte à 
environ 245 km au sud du Caire. L'AHEED (Association de la 
Haute Egypte pour l’Education et le Développement), qui 
aide des communautés rurales parmi les plus pauvres par des 
programmes destinés aux enfants, a mis en place des écoles 
parallèles qui accueillent des enfants âgés de 10-11 ans, dont 
75 % de filles, déscolarisés ou qui n'ont jamais eu accès à 
l'école. Grâce à ce système, certains enfants réussissent à 
combler leur retard scolaire et à accéder au collège. Dans ces 
écoles est dispensée une éducation formelle ainsi qu'une 
partie non formelle composée de trois sous-parties : activités 
d’éducation / activités extra-scolaires / santé et nutrition : 
suivi médical, nutrition, sensibilisation à l’hygiène.

leur redonner un avenir est vraiment le fondement du travail 
de Partage.
Cette année encore nous avons pu compter sur un soutien 
financier de la part de la chaîne d’hôtels Roi Soleil, et du 
grossiste en fruit et légumes SAPAM.
Nous remercions également la fondation Kronenbourg, le 
CE de Orange et le CE de SPIE qui nous ont accueillis dans 
leurs locaux pour nos ventes.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé, de 
près ou de loin, à ce que ce projet puisse devenir réalité.

Le 2ème axe de notre année 2013 à été la préparation du 
Partage Gospel Tour, un circuit de 10 concerts donnés 
par la Malagasy Gospel pour les 40 ans de Partage. Le 1er 
concert a eu lieu à Strasbourg le 29 novembre, puis Troyes, 
Compiègne, Nantes, La Roche-sur-Yon, Pessac, Bordeaux, 
Clermont-Ferrand, St-Etienne et pour finir Lyon le 21 
décembre. 
Les jeunes qui composent ce groupe de gospel sont pris en 
charge dans le cadre du programme de notre partenaire Bel 
Avenir à Tuléar à Madagascar

Cette éducation non formelle inclut des activités  
d’enseignement par les pairs « de l’enfant à l’enfant » dont le 
principal but est d’identifier les problèmes de soins et 
d’environnement qui touchent les enfants à l’école et dans ses 
abords et de leur permettre de participer à des actions mises en 
place pour eux.
Une distribution de vitamines et de compléments à base de fer 
pour tous les élèves et basée sur les résultats de leur examen 
médical est également mise en place.
Nous nous sommes engagés à soutenir le programme santé et 
nutrition mis en place dans 8 écoles parallèles au travers de 
l’alimentation, les soins, l’apprentissage par les pairs (enfant à 
enfant), le traitement de la malnutrition.
Toutes les bénéfices des actions que nous avons ménées cette 
année (marchés de Pâques ou de Noël, vente en CE 
d’entreprises ou fêtes de village et jeux de piste) ont donc servi 
à financer ce projet. Les sommes que nous avons ainsi pu 
envoyer à notre partenaire s’élèvent à 9 000 €.
Moins visible que le projet 2012 de construction du collège de 
Tuléar à Madagasar, ce projet en Egypte nous tient tout autant 
à coeur car cette prise en charge des enfants dans la durée pour  

Permettre le fonctionnement de 8 écoles en 

Haute-Egypte
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Point d’orgue de notre activité en Alsace :  le concert       

donné par la Malagasy Gospel en la cathédrale de 

Strasbourg le 29 novembre.

Notre projet pour l’année 2013 :  le soutien à la resco-

larisation d’enfants sortis du circuit scolaire dans la 

région de Menya en Haute Egypte. 
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Comme tous les ans nous avons dressé notre stand dans divers lieux, lorsque cela a été possible : marché de 

Pâques villageois à Nordhouse, CE d’entreprises pour Pâques et Noël, vente de confitures chez Orange,  

marchés de Noël à Handschuheim et à Strasbourg au village du partage.

… le but principal de toutes ces actions étant toujours de faire connaître Partage et son travail.

N'hésitez pas à visiter les sites :  www.partage.org. et www.partage-alsace.org

Pour mémoire :      >  En Alsace nous sommes environ 650 parrains/marraines ; en France 28000 parrains et donateurs

               >  Nous soutenons 800 000 enfants et familles grâce à 31 partenaires dans 19 pays.

 

N'hésitez pas non plus à prendre contact avec nous, à venir nous rencontrer lors de nos manifestations, à nous proposer

des idées et si vous en avez la possibilité, votre aide. 

Aperçu de nos actions pendant l’année 2013

En mars nous étions au collège la Providence à Strasbourg et Vendenheim pour 2 journées de présentation 

de l’association à des jeunes de 6ème et 5ème. Au mois de mai nous étions invités à la fête des cultures à 

Ensisheim et en octobre, lors de la fête à Weyersheim, une association amie a organisé une tombola avec les 

tableaux en patchwork de leur fabrication.

Au mois d’octobre notre tradition-

nel jeu de piste au Vaisseau à Stra-

bourg et aux Dominicains de Haute 

Alsace à Guebwiller,  a vu la partici-

pation de 226 enfants et leur 

famille.  Pour cette animation,  ce 

sont 57 bénévoles qui se sont 

mobilisés toute la jounée.

Restaurant d’entreprise de Kronenbourg 13 mars. Village du partage à Strasbourg 18 décembre Handschuheim les 23 et 24 novembre

Le 6 octobre à Strasbourg Le 12 octobre à Guebwiller 

Du 28 novembre au 2 décembre 

les choristes de la Malagasy 

Gospel ont été accueillis au 

foyer St Martin à Barr : un 

groupe de 19 jeunes filles de 10 

à 16 ans et 2 jeunes gens 

musiciens aveugles et 6 encad-

rants de Bel Avenir.  

Expo photos à la bibliothèque de Ensisheim Expo photos au collège la Providence
Tombola à Weyersheim par “les copines autour 

du fil” , organisée au profit de Partage Alsace

Le jour du départ dans le hall du foyer. Ce sont 

12 bénévoles qui se sont relayés 
Quelques uns des 6 volontaires qui les ont 

accompagnés pendant tout le tour


