
Enfants bénéficiaires

La situation au Népal :

Le centre du Népal a été frappé le 25 avril 2015 par 

un séisme de magnitude 7,8 suivi de répliques qui 

a provoqué la mort de 8 800 personnes et en a 

blessé 22 000 autres.

Près de 600 000  maisons ont été détruites, plus de 

30 000 bâtiments publics ont été endommagés  

dont 8 000 écoles et 1 023 centres de santé.

La reconstruction est en cours.

Notre partenaire : 

Depuis sa création, il y a 15 ans, VOC met en 

place un programme pour la protection des enfants 

vivant ou travaillant dans la rue. VOC a ainsi créé 

un Centre de 1er Accueil dont le bâtiment                                             

à la suite du tremblement de terre, a été repris par 

son propriétaire qui a vu sa maison détruite. VOC, 

contraint de trouver un autre lieu pour poursuivre 

son action, a acquis en juillet 2016 un bâtiment 

existant mais qui nécessite réaménagement et 

extension pour poursuivre et développer son action 

auprès des enfants des rues et faire face aux 

besoins croissants liés à ce phénomène.

 

  

 

Le projet soutenu par Partage Alsace 

en 2017 sera en prolongation de 2016 : 

construction d’un nouveau bâtiment 

d’accueil des enfants des rues pour 

notre partenaire VOC au Népal

un éducateur en contact avec des enfants des rues.

Le nouveau centre de 1er accueil

Notre projet :

En 2016 VOC a pu acheter un immeuble dans la zone de ses 

interventions habituelles grâce à un prix reçu de la Stars 

Foundation en 2014, et d’un leg reçu par Partage qui a été 

affecté à ce projet. Ce bâtiment nécessitait des aménagements 

pour accueillir des enfants en collectivité (cuisine, sanitaires, 

dortoirs) et créer des salles de travail. Ceci a été finalisé en 

décembre 2016.

Pour faire face à l’importante demande de la rue un bâtiment va 

être construit sur le même terrain. Ces travaux seront à réaliser 

en 2017. C’est cette partie du projet que nous financerons dans 

le courant de cette nouvelle année.

 

QUELQUES CHIFFRES :

 en Alsace nous sommes environ 650 

parrains/marraines,

 en France 25 000 parrains et donateurs.

 Nous soutenons 800 000 personnes (enfants et 

familles) grâce à 30 partenaires dans 20 pays.
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Les élèves de l’école Brigitte de 

Strasbourg travaillent sur le 

questionnaire de l’expo photos 

Ecoles du Monde

L’expo  “Cantines du Monde”  

installée au rstaurant d’entreprise

de Kronenbourg. Elle le sera 

également au restaurant de SPIE.

Les couronnes de l’avent, 

une des fabrications des

membres Partage Alsace

Notre projet, qui s’étale sur 2 années au vu de son importance, et nos actions de sensibilisations ont reçu le soutien de la ville 

de Strasbourg, de la Région Grand Est, de l’Agence des Microprojets et de la Coalition Education. Nous espérons en 2017 

obtenir encore le soutien d’autres financeurs.

Les nombreuses actions que nous avons menées tout au long de l’année ont permis de financer les dépenses de réaménagement 

du bâtiment existant. Nous pouvons envisager avec sérénité la construction du nouveau bâtiment qui démarrera prochainement.

MARS : expo-ventes en entreprises : CE des entreprises PUNCH 

POWERGLIDE, HAGER, SPIE, CIE du Crédit Mutuel, entreprise  

Kronenbourg.  

Assemblée Générale de Partage Alsace - suivie d’un repas partagé 

autour d’une racle!e.

AVRIL : marche conviviale entre les membres de l’associa"on.  

MAI : Présence au Salon des Solidarités à Paris. Une équipe du siège 

et les bénévoles de Partage Paris ont grandement par"cipé aux tours 

de présence au stand. 

Mise en place de l’expo photos « Ecoles du Monde » à l’école Brigi!e 

à Strasbourg. 

JUILLET : Envoi du dossier de demande de subven"on à la Région 

Grand Est et dossier pour Impuls’Educ.

SEPTEMBRE : Rentrée des Associa"ons, grand RV des associa"ons 

sur Strasbourg. 

Rencontre avec les classes de 2de du lycée Marc Bloch de Bischheim. 

Envoi du dossier de demande de sou"en mécénat : AMP (Agence 

des Microprojets).

OCTOBRE : Stand au Forum des Arts et Cultures au Zénith de Stras-

bourg.

Vente de confitures chez Orange.

Jeu de piste à Strasbourg dans les locaux du Vaisseau. 150 enfants 

ont par"cipé au jeu, 32 bénévoles présents. 

Mess" de Weyersheim à 20 km au nord de Strasbourg.

Concert à Sélestat donné par les Trouvères du Ramstein – présenta-

"on de l’associa"on.

NOVEMBRE : mise en place de L’expo « Can"nes du Monde » aux 

restos d’entreprise de Kronenbourg puis de SPIE.

Expo-ventes en entreprises : CE des entreprises  HAGER, SPIE, 

CIE du Crédit Mutuel, entreprise  Kronenbourg.  

Marché de Noël de Handschuheim.

DECEMBRE : Marchés de Noël au  Village du Partage à Strasbourg, à 

Quatzenheim, Noël au caveau à Rosheim chez un vi"culteur.  

Tout au long de l’année 2016 : des journées atelier, confec"on des 

objets proposés à la vente, produc"on de confiture dont 2100 pots 

vendus dans l’année, de 15kg de pe"ts gâteaux, de 25 kg de pâte de 

coing et de 6 kg de mendiants en chocolat.

L’ensemble de nos ac"vités sur l’année représente plus de 2500 

heures de bénévolat.

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 complémentaire, vous pouvez consulter les sites : www.partage.org et www.partage-alsace.org

https://www.facebook.com/partage.alsace

L’ANNEE 2016 de PARTAGE ALSACE 

Expo photo présentée à Mulhouse
 Vous aussi vous pouvez nous aider : chèque à l’ordre de Partage Alsace / 36 boulevard de Lyon 67000 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.

Le salon des Solidarités à Paris

Le marché de Noël au village 

de Quatzenheim 

 

Le forum des Arts et Cultures 

au Zénith de Strasbourg


