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N° 16 – Septembre 2019 

Bonjour à tous ! 
Contrairement aux habitudes, vous n’avez pas reçu ce 

bulletin en janvier, mais c’est avec plaisir que nous 

vous donnons des nouvelles aujourd’hui. 

 

Où en sommes- nous de nos projets ? 
Le centre d’accueil pour enfants des rues à Katmandou 

au Népal, ainsi que son extension et que nous avons 

commencé à financer en 2016 est terminé depuis bientôt 

un an et les enfants accueillis ont pu y trouver un peu 

plus de sérénité. Nous sommes heureux de cette issue 

positive. 

Dans la foulée,  ne restant pas oisifs, les membres de 

Partage Alsace ont décidé de soutenir un autre 

programme auquel nous tenons beaucoup. Evidement il 

s’agit toujours d’aider des enfants qui vivent dans des 

conditions très difficiles. Notre partenaire se nomme 

COMPARTIR, il est soutenu par Partage depuis 1992. 

COMPARTIR travaille  à Tegucigalpa capitale du 

Honduras, petit pays d’Amérique Centrale, où la violence 

est particulièrement élevée, et spécialement 

dans les quartiers défavorisés, causée par les maras 

(gangs armés). Accompagnement des enfants et familles 

pour la réussite scolaire : soutien scolaire, bibliothèque 

en collaboration avec les écoles et les familles.     … 

…  Activités extra-scolaires (sport, danse, musique…) 

pour offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de se 

divertir, développer des valeurs, éviter qu’ils ne soient 

livrés à eux-mêmes avant/après l’école. 

Formation professionnelle, appui à la constitution 

d’organisations communautaires capables de défendre 

leurs droits.  Contribuer à la prévention de 

la violence dans les zones d’intervention en générant 

des opportunités éducatives, récréatives et culturelles 

pour le développement intégral des bénéficiaires. 

 

Nos actions en Alsace 
Nous poursuivons toujours nos actions de 

sensibilisation, que ce soit lors de nos ventes ou lors 

d’animations autres, notamment dans les écoles où 

nous intervenons avec nos expos photo « écoles du 

monde » ou « cantines du monde », avec de petits films  

de nos partenaires et qui aident à comprendre les  

besoins et les missions que nous nous sommes fixées 

pour venir en aide. Les marchés festifs, de Noël, expos 

vente, forums…. sont pour nous l’occasion de vendre 

nos confitures maison et les produits réalisés par nos 

bénévoles et ainsi de constituer des fonds propres 

pour soutenir les actions du partenaire que nous avons 

décidé d’aider.  

Les nouveautés de Partage Alsace ! 
- Vous avez pu le constater dans l’en-tête : nous avons basculé ces derniers jours sur un nouveau site internet qui 

nous permet de nous aligner sur une présentation semblable entre le siège de Partage à Compiègne et la plupart 

des Antennes Locales qui ont déjà fait la modification. L’ancien site ainsi que l’ancienne adresse mail resteront 

valides jusqu’à ce que nous ayons l’assurance que plus personne ne les utilise. Donc merci de mettre à jour vos 

contacts mail.  

- Dorénavant, vous pourrez également adhérer à Partage Alsace directement en ligne, en payant par carte bancaire 

ou de la même façon faire un don en ligne. C’est très simple et via Hello Asso ça ne nous coûte rien. 

 

Une salle d’activité de Compartir au Honduras 

 

Ouverture du foyer d’accueil de VOC au Népal 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Nos amis Honduriens de 

Strasbourg nous ont offert 

quelques danses lors du forum 

Humani-terre organisé par 

Humanis les 1 et 2 juin à 

l’Orangerie, pour nous 

remercier de notre action au 
Honduras 

 

 

Les 9 et 10 février Partage 

Alsace a accueilli les autres 

antennes régionales de Partage 

pour une rencontres de travail,  

mais aussi pour le plaisir de se 

retrouver. 2 fois par an nous 

  

 

2018 et 2019  

avec Partage Alsace 

Notre association Partage Alsace,- http://alsace.partage.org - a organisé la projection de 

CHHAYAN, un film réalisé par notre partenaire VOC au Népal dont nous avons financé le 

centre d’accueil pour enfants des rues à Katmandou. Ce film a été diffusé au cinéma 

Adalric, Espace-Athic à Obernai le 20 septembre, suivi d’un débat animé par 

l’association Stop aux Violences Sexuelles Alsace. Cette projection a été très appréciée et 

les échanges ont été riches d’enseignements sur ce fléau qui touche un enfant sur 5 dans 

le monde, mais aussi en France et ici en Alsace. 

Nous remercions les intervenantes : Rachel MATHIEU-WEISKOPF, Armelle BRILLARD et 

Anne Sophie HUART pour le partage de leur expérience et de leur savoir, mais aussi de 

leur enthousiasme pour défendre cette cause.  www.stopauxviolencessexuelles.com/ 

Echanges de courrier entre des 

petits alsaciens et des enfants de 

Tegucigalpa au Honduras, pris 

en charge par notre partenaire 

Compartir 

Expo 

« découverte des 

écoles du 

monde »     

Expo « cantines du 

monde »     

2 outils pour des 

animations dans 

des écoles ou des 

forums 

 

Le panda roux 

animal fétiche du 

Népal 

Au zoo de 

Mulhouse 

Les 14 et 15 septembre, journée internationale 

du panda roux organisée par l’association CPPR 

engagée dans la protection de cet animal.  

Partage Alsace a été accueillie en raison de notre 

action au Népal où nous avons financé la 

construction d’un centre d’accueil des enfants 

des rues. Nous avons proposé plusieurs 

animations et jeux pour les enfants. Une belle 

occasion de faire connaitre Partage. Nous avons 

reçu un chaleureux accueil des organisateurs, 

des soigneurs et des visiteurs. 

 

 

Marchés festifs, marchés de 

Pâques et de  Noël, ventes en CE,  

ce sont des activités qui nous 

permettent de financer nos 

projets.  

Mais aussi partage du savoir-

faire : ici, atelier de 

préparation de confiture avec 

les visiteurs 

Une tounée nationale de notre 

partenaire INEPE d’Equateur  est 

organisée par Partage .  


