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Les Infos de PARTAGE ALSACE 

N° 4 – été  2007 

Notre projet :  
Le financement d’un projet au Népal. 
 

Cette année notre antenne locale s’est engagée 
à fournir à l’un des partenaires de Partage, 
‘Voice of Children’, soit ‘VOC’, qui travaille 
auprès des enfants des rues au Népal, le 
soutien financier pour l’achat localement des 
vêtements nécessaires sur l’année pour 135 
enfants. Cette action nous a été proposée  par 
le responsable programmes du Népal de 
Partage.  

 

VOICE OF CHILDREN (VOC), vers une réinsertion sociale 
  
L’objectif de VOC est de réinsérer et d’accompagner sur le long terme les enfants qu’elle prend en 
charge. Sa vocation est principalement de travailler sur “l’après rue”, en essayant de changer les 
comportements et les mentalités. VOC suit les enfants sur un parcours en trois étapes allant de la rue à 
la réintégration : l’accueil d’urgence (dans un «dropping center») qui accueille plusieurs dizaines 
d’enfants par jour ; deux homes : un pour les 20 grands et un autre pour les 20 plus jeunes (un 
troisième sera bientôt terminé pour accueillir les petits) ; la réinsertion sociale et familiale, qui 
passe très souvent par de la formation professionnelle et des micro crédits accordés aux jeunes et/ou à 
leur famille. 
Un autre volet fort du travail de VOC concerne la lutte et la prévention contre les abus sexuels faits 
Nos prochaines actions : 

• Nous travaillons à l’organisation,  pour le mois de novembre, dans le cadre de la Journée des 
Droits de l’Enfant, le 20 novembre, de deux manifestations dans le but de faire connaître 
Partage et son action auprès des enfants. Elles  vont nécessiter de l’aide. 

o à Molsheim,  à l’église des Jésuites (église St Georges), le 11 novembre à 17h00, 
concert donné par la chorale Diapason d’Illkirch. 

o à Strasbourg, le 18 novembre à 17h,  spectacle de danse avec des enfants en alternance 
avec un concert de guitare. 

� Dès à présent nous avons besoin de toutes les idées pour trouver des sponsors, sur la 
manière de faire connaître ces manifestations, sur les contacts avec les municipalités etc…. 

� Pour le début novembre toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour diffuser 
l’information :  distribution de tracts, affiches dans les magasins, contacts avec les médias… 

� Et, bien sûr, nous comptons sur votre présence : venez et invitez tous vos 
parents, tous vos amis.  
Réservez dès à présent ces deux dates ! 

• Emballages cadeaux à la FNAC junior à Strasbourg en novembre. 

• La période de l’Avent sera évidemment propice pour installer notre stand aussi souvent que ce 
sera possible sur les marchés de Noël : Dachstein, Village du Partage à Strasbourg, ferme Meyer 
à Wintershouse, …. et suivant  votre engagement à nos côtés, de nouveaux marchés peuvent être 
prévus. 

 

 

Pour nous joindre : karine.girardot@wanadoo.fr /  Tel : 03 88 56 47 41  
chrcarau@estvideo.fr /  Tel : 03 88 48 82 12 

 

 

Les programmes que soutient Partage 

… le but principal de toutes ces actions étant toujours de faire connaître Partage et son travail. 
N’hésitez pas à visiter le site : www.partage.org. 
Pour mémoire :     >  au niveau de l’Alsace nous sommes 617 parrains/marraines. 
             >  au niveau national : 21 000 parrains/marraines. 

  90 000  bénéficiaires -  33  associations partenaires dans 20 pays. 
          

 



 
 
 

Le stand de la ferme Meyer 

Nous avons été plutôt actifs pendant la période de Noël, 
où nous avons été présents à de nombreux marchés de 
Noël dont Dachstein et Haguenau. 
Pour la 2ème année, la ferme Meyer à Wintershouse a 
organisé un mini marché de Noël dans la cour de ferme, 
où nous avons, cette année encore, été invités à tenir un 
stand. Dans une ambiance où tout le monde se 
connaissait un peu, l’accueil fut agréable…. 
 

1ère tentative plutôt réussie d’un marché de 
Pâques encore une fois à Dachstein.  Des contacts 
agréables, des personnes moins bousculées que pour 
Noël. 
Contact avec le groupe des Kiwanis de Molsheim. 
Et aussi plusieurs journées d’agréables rencontres 
bricolage pour préparer des objets pour la vente. 

… 3 jeudis après-midi et 1 samedi pendant le mois de 
décembre nous étions présents au Village du 
Partage, place Kléber à Strasbourg. Après un 
début un peu décourageant, en se rapprochant de 
Noël les contacts se sont améliorés avec des 
rencontres et des ventes intéressantes. 

Autour d’une raclette 

Nos actions ces derniers mois : 
 

Après un gros mois de décembre, un temps de 
rencontre amical nous a rassemblés en janvier 
autour d’une raclette bien méritée. 

Vue de notre stand  au  marché de Pâques de Dachstein 

Le 10 avril nous étions également présents au forum 
humani-terre organisé par HUMANIS à Strasbourg, 
au pavillon Joséphine de l’Orangerie. Il est important 
de nous montrer dans ces lieux, faire savoir que nous 
existons.  

Le Village du Partage à Strasbourg 

Dans le Hall du pavillon Joséphine  lors du forum humani-terre 

 

 

 

 

 


