
Partage soutient plus de 800 000 enfants et familles dans 20 pays du

monde en Asie, Afrique, Amérique du sud, Europe de l’Est, 

et Moyen Orient . 

En 2012 nous avions participé au financement 

d’un collège à Tuléar au sud-ouest de Madagascar 

avec notre partenaire Bel Avenir. Celui-ci agit 

auprès d’enfants issus des milieux défaforisés de 

cette ville, une des plus pauvres du pays. Grâce à lui, 

ces enfants bénéficient d’un programme 

d’éducation de qualité.  Le projet a débuté en 2004 

en réponse au problème des nombreux enfants 

travaillant auprès de leurs parents dans les salines 

du quartier d’Ankiembe Haut et dans les activités 

de pêche. 

Pour l’année scolaire 2014-2015, ce sont 1028

élèves, issus de plus de 350 familles vivant dans le 

quartier d’Ankiembe Haut, qui sont scolarisés de la 

maternelle à  la 3ème. La section collège accueille 

283 élèves dont 60% de jeunes filles. 70 élèves se 

trouvent actuellement en 3ème .

Ce nouveau projet s’adresse à ces jeunes sortant 

de 3ème à qui sera proposé une formation de 2 

ans en secrétariat-comptabilité ou en 

plomberie-électricité.   Ces métiers recherchés par 

les entreprises locales permettront à ces jeunes 

de s’insérer dans la vie active et de rompre avec 

leur avenir de misère, de travail dans les salines ou 

de prostitution auquel ils étaient promis. 

Afin de favoriser la création d’emploi à la fin de la 

formation, un lien sera établi avec des entreprises 

locales à travers des stages, des visites et des 

participations aux formations.

La 1ère promotion (2015/2017) rassemblera 

environ 50 élèves et  la 2ème promotion 

(2016/2018) est estimée à 50 élèves également.

Le projet soutenu par Partage Alsace en 

2015 : construction d’un nouveau bâti-

ment pour des classes de formation 

professionnelle à Madagascar. 

I

Quelques uns des enfants que nous soutenons à 

Madagascar avaient donné un concert  Gospel en la 

cathédrale de Strasbourg le 29 novembre 2013. Ce 

fut un beau succès.

En parrallèle, nous apporterons un soutien aux soins de santé et 

de nutrition donnés aux enfants  scolarisés par notre partenaire 

AHEED dans la région de Menya en Egypte. 

QUELQUES CHIFFRES :

ü en Alsace nous sommes environ 650 

parrains/marraines,

ý en France 28 000 parrains et donateurs.

þ Nous soutenons 800 000 enfants et familles 

grâce à 31 partenaires dans 20 pays.
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Voici quelques unes des manifestations organisées au long de cette année dans le but de nous faire 

connaitre et de trouver des finances pour notre projet de l’année : en 2014 nous avons apporté notre 

soutien au financement des repas pour les enfants scolarisés à Tuléar à Madagascar.

N'hésitez pas 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. 

Pour toute information complémentaires, consultez les sites : www.partage.org et www.partage-alsace.org

ANNEE 2014 : APERCU DE NOS ACTIONS

A l’initiative de parrains et marraines de Partage, plusieurs concerts ont été organisés dans le Haut-Rhin comme 

dans le Bas-Rhin.

Notre présence sur des marchés de Noël et en entreprise a également permis de couvrir une part importante du 

projet. Nous remercions la fondation Kronenbourg, les CE de Orange et SPIE et le CIE de la CCM qui nous ont accueillis 

dans leurs locaux pour nos ventes.

L’apport de donateurs privés fidèles depuis plusieurs années a complété notre budget.

En 2014,  nous avons aussi pu compter sur un soutien financier de la part de la chaîne des Hôtels Roi Soleil et du grossiste 

en fruit et légumes SAPAM.

A l’initiative de la prof de Musique, un concert 

par les élèves du collège de Munster Concert du Groupe Eau Vive à la Roberstau

L’information et la sensibilisation se sont basées sur des animations :

  4 auprès d’enfants au CFS Victor Hugo à Bischheim  / Schiltigheim à la demande des responsables enfance, 

  4 au foyer du jeune citoyen avec d’autres associations dans le cadre des droits de 

            l’enfant à Schiltigheim,

  4 avec une expo photos au centre social du Fossé des XIII à Strasbourg

et sur notre présence : 

  4 au forum Humani-Terre à Mulhouse

  4 à la rentrée des associations à Strasbourg

  4 place Franklin à Mulhouse (présentation de l’expo photo) 

Au forum des associations à Mulhouse 

Expo photo présentée à Mulhouse

Animation dans la cité des écrivains avec

le CSF Victor Hugo à Schiltigheim / Bischheim

Animation au foyer du jeune citoyen 

avec la ville de Schiltigheim

Le Pierre Specker Band'  à Bartenheim 

Stand au marché de Noël de Handschuheim Au restaurant d’entreprise de Kronenbourg Au village du Partage à Strasbourg

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé, de près ou de loin, à ce que notre projet d’année devienne réalité,

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


