
Les actions 

de sensibilisation

Notre projet :

En 2016, nous avons débuté un projet de longue durée 

suite au tremblement de terre d’avril 2015 en soutien à 

notre partenaire Népalais Voice of Children VOC. Il 

s’agissait de la reconstruction d’un centre de 1er 

accueil pour enfants des rues à Katmandou.

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 à 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 financé par 

Partage Alsace et finalisé en décembre 2016.

Pour faire face à l’importante demande de la rue, il 

était prévu la construction d’un autre bâtiment sur le 

même terrain au cours de l’année 2017. Mais le Népal 

a connu cette année de grands chamboulements 

administratifs : élections locales à préparer, qui 

n’avaient plus eu lieu depuis 20 ans, démolitions à la 

suite du tremblement de terre, mise en place de 

nouvelles directives concernant la reconstruction et la 

construction…  C’est ainsi que le projet a subi un 

retard important, qu’il n’a plus été possible d’envisager 

la nouvelle construction sur le terrain adjacent, 

l’espace restant disponible n’étant plus suffisant au vu 

des nouvelles directives en la matière. Il a donc été 

décidé en juillet 2017 de construire un bâtiment à 

Lubhu, proche banlieue, sur le terrain occupé déjà par 

le « preparation center » étape suivante dans le 

processus de réintégration des enfants.  Après 

obtention du permis de construire de la municipalité et 

après accord des services sociaux, la construction a 

enfin pu démarrer fin décembre 2017.

Elle se poursuivra tout au long du 1er semestre 2018. 

Partage Alsace a, de son côté, réussi à rassembler  

les financements nécessaires pour mener à bien ce 

projet. 2018 verra donc son achèvement.

Nos actions en Alsace :

En 2017, nous avons consacré 

un temps important à nos 

actions de sensibilisation ici, en France.

C’est ainsi que nos deux expos « écoles du monde » et « 

cantines du monde » ont pu être placées à quatre reprises dans 

des établissements scolaires, publics et privés, et complétées par 

des interventions du président, très appréciées par le corps 

enseignant et par les enfants, auprès des élèves du primaire et 

quelques classes de lycée.

L’expo des « cantines du monde » a aussi trouvé sa place durant 

15 jours dans le hall d’accueil du centre administratif de 

l’Eurométropole de Strasbourg, dans le cadre du Festival des 

solidarités.

Et notre traditionnel Gand Jeu « découverte des enfants du 

monde » a de nouveau été accueilli par le Vaisseau le 30 

septembre. Ce sont 161 enfants accompagnés de leurs parents 

qui y ont participé ; 32 bénévoles se sont mobilisés dans 

l’animation et l’accueil pour la réussite de cet évènement. 

   

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.

Renovation du bâtiment d’accueil des enfants des rues
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               et marché de Noël

Notre projet et nos actions de sensibilisations ont reçu le soutien de la ville de Strasbourg, de la Région Grand Est, 

de l’Agence des Microprojets, de la Coalition Education, de la fondation SNCF et de l’association JOSSH. Pendant l’année 

2017 nous avons également reçu le soutien de nombreux donateurs privés.

Tous ces soutiens et les nombreuses actions que nous avons menées tout au long de l’année nous permettent de financer 

la construction du nouveau bâtiment qui sera achevé courant 2018.

Merci à tous !

C’est avec reconnaissance que nous accueillons toutes 

vos a!en"ons : fourniture de bocaux vides pour les 

confitures et de restes de "ssus pour les décorer, 

fourniture ou informa"on sur des fruits à cueillir,  pour 

la confec"on des confitures et pâtes de fruits, coups de 

mains fréquents pour l’é"quetage et le pesage des 

confitures, l’ensachage des gâteaux, pâtes de coing, 

noix à casser…. , permanences sur les stands, anima-

"ons le jour du Grand Jeu au Vaisseau, aides diverses.

C’est ainsi, tous ensemble, que pe"t à pe"t nous 

cons"tuons les fonds propres si importants pour le 

financement de notre projet.

C’est aussi avec beaucoup de plaisir que nous consta-

tons que d’ac"on en ac"on des personnes nous 

reconnaissent, voire nous a!endent, et nous 

apprécient et que pe"t à pe"t Partage se fait connaî-

tre.

Ravis aussi par les ini"a"ves nouvelles, comme celle de 

quelques étudiantes de l’IUT de Colmar qui ont 

organisé, dans le cadre de leur projet d’étude, la 1ère 

marche gourmande de Turckheim, ou comme ce 

concert de guitares classiques donné gracieusement à 

Rosheim par quatre musiciens lorrains le « quatuor 

Color », le tout en faveur de notre ac"on au Népal.

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‛année 2017 avec 

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 devienne réalité,

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

Assemblée générale de Partage Alsace 

Marche gourmande organisée à Turckheim

 par 4 étudiantes de l’IUT de Colmar

Atelier de préparation de nos ventes

N’hésitez pas à proposer vos talents


