
Les programmes que soutient Partage dans le monde
Comment Partage travaille

Depuis 1973 Partage travaille auprès
des enfants pour leur offrir logement,
nourriture et soins, mais également une
scolarité de qualité, une formation
professionnelle et un espace de non-
violence pour qu'ils puissent devenir des
adultes dans leur pays.
Nos moyens d'action : Le parrainage.
C'est le meilleur moyen de garantir à nos
partenaires des revenus réguliers qui leur
permettent d'engager auprès des enfants
le travail à long terme que cela nécessite.

Notre projet en 2010

Aujourd'hui ce sont 167 000 enfants qui
bénéficient de notre soutien grâce à 33
associations partenaires dans 20 pays à
travers le monde.

Unité mère-bébéPortrait soeur - frère

Cette  année  nous nous sommes engagés auprès d'une association partenaire qui travaille auprès des tout petits et de leurs 
mères à Orastie en Roumanie. 'Renaîne Roumania' a engagé plusieurs axes de travail.                                                                     
Maternelle : trois classes de maternelle ont été créées. Elles permettent aux enfants de pouvoir se laver quotidiennement, 
de recevoir un repas chaud et des vêtements et de bénéficier de soins médicaux. Les enfants sont aussi suivis sur le plan de 
l'eveil et de la scolarité.                                                                                                                                                                            
Soutien scolaire : les enfants plus grands sont accueillis l'après-midi au centre, où les éducateurs les aident à faire leurs 
devoirs. Comme les plus petits, ils sont nourris, peuvent se laver et profiter des différentes activités mises en place par 
l'association: jeux, fêtes, sorties culturelles, concours de danse, etc.                                                                                                                        
Centre de consultation : les parents peuvent eux aussi venir au centre de conseils et de soutien aux familles, situé dans 
le même bâtiment, pour des consultations médicales, pédiatriques, psychologiques, juridiques et sociales. Si besoin, ils 
reçoivent des colis vestimentaires.                                                                                                                                                      
Soutien aux mamans : les jeunes mères de bébés âgés de 0 à 12 mois bénéficient d'une attention particulière avec l'unité 
mère-bébé. Les éducateurs leur apprennent à s'occuper de leurs bébés et les soutiennent psychologiquement.

Le projet que nous soutenons consiste en la fourniture de repas chauds le midi à chaque enfant accueilli. Compte tenu des 
conditions de logements (squat, batiments abandonnés..) ce sera le seul repas chaud qu'ils auront.
Nos diverses actions, cette année, serviront donc à financer ces repas. Les marchés de Noël de fin d'année, les ventes de 
confitures, le concert donné en notre faveur par la chorale ODE le 17 janvier à Soultz-Haut Rhin, les marchés de Pâques 
du printemps et les disponibilités sur les recettes de 2009 nous ont permis d'envoyer à ce jour 2 chèques de 3000€ qui  
couvrent 8 mois des besoins.
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Pour sa 2ème édition le jeu de piste Partage sera organisé par 4 à

associations affilliées Partage soit :à

à Partage Alpes Maritimes, !

! Partage Alsace ,!

 ! Partage Oise, !

! Partage Paris 

Le jeu de Piste de Partage Alsace se passera dans les locaux du à

Vaisseau qui nous ouvre largement ses portes cette année.à

L'accueil a été trés chalereux, nous pourrons installer nos standsà

dans des salles mises à disposition, directement ouvertes sur le à

hall d'accueil.à

Le jeu de piste sera ouvert à tous les enfants qui se présenterontà

au Vaisseau, il se déroulera sur les lieux des activités habituelles à

du Vaisseau.  Nous en avons sélectionné 6 auxquelles nous à

associons un droit dont sont privés les enfants que nous sou-à

tenons. à

Comme l'année dernière nous trouverons dans la zone d'accueilà

> l'arbre à Partage, à

> les petits arbustes à emporter, à

> le gouter, les cadeaux et les diplômes pour les enfants à

    ayant participé au jeu,  "

> Des tables, cartes et dessins pour envoyer aux enfants de l'un à

    de nos partenaires.   à

> Un coin café - gateaux pour les parents. à

 

Nos actions ces derniers mois

Jeu de piste Partage - Edition 2010     

le 17 janvier 2010 la chorale ODE et un groupe de musiciens 

réunis pour la circonstance ont donné un concert d'une grande 

beauté dans l'église de Soultz (Haut-Rhin). Le bénéfice a été envoyé à 

Partage pour notre projet auprés des enfants de Roumanie, géré par 

notre partenaire Renaître Rômaniaà

Ce concert a rencontré un beau succés, et la générosité du public 

était au rendez-vous.à

Cela a également été l'occasion d'un nombre important d'articles 

dans les DNA et L'Alsace, et sur de nombreux sites internet.à

Le concert du 17 janvier 2010

Notre stand à la journée portes ouvertes des JMV

Le 8 mai 2010 nous avions posé notre stand dans la cour des 

Jardins de la Montagne Verte,  association amie qui s'occupe 

d'insertion et où nous sommes toujours bien accueillis.à

Nous avons cette année proposé aux enfants des jeux 

spécialement créés : à

 > un chamboule-tout pour venir à bout du travail des enfants, des 

enfants faisant la guerre, des enfants dans la rue grâce aux actions        

de Partage.à

 > un jeu de loto avec des visages des enfants que nous aidons à 

resituer dans leur pays.    

Nous étions aussi au marché de Pâques de Nordhouse et au Forum humani-terre de Mulhouse

… 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.
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