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Et voilà l’année 2017 qui tire sa révérence et devant nous s’ouvrent les incertitudes de 2018… et les bonnes résolutions 
que nous prenons pour l’année qui s’annonce en espérant que la fureur du monde se calmera un peu. 
 
Dans cette pause bienvenue dont nous sommes les bénéficiaires privilégiés, puissions-nous prendre le temps de nous 
retourner un peu sur l’année écoulée et nous réjouir de ce qui a été accompli au lieu de déplorer ce que nous n’avons 
pu faire. Il ne s’agit pas de nous complaire dans l’autosatisfaction mais de savourer tous les moments de rencontre, de 
conversations impromptues autour d’un stand, de petits mots échangés par écrit. La joie partagée lorsqu’un projet 
commence ou qu’il vole de ses propres ailes. Le plaisir aussi de recevoir des nouvelles de là-bas par courrier ou par mail. 
 
J’ai eu la satisfaction d’entendre ces jours derniers le Président Emmanuel Macron évoquer la nécessité de favoriser les 
projets « concrets » |sic] de développement, notamment dans la scolarisation des filles… Tiendra-t-il ses promesses ? 
L’expérience nous a appris combien il est difficile de respecter ce genre d’engagement puisque la France n’a jamais 
atteint les objectifs que l’ONU et l’OCDE avaient fixés en 1972, à savoir 0,70 % du PIB. Nous n’en sommes à l’heure 
actuelle qu’à 0,38 %, soit la moitié moins ! Encore faut-il que cette aide aille réellement aux bénéficiaires et ne fasse pas 
les frais de la Realpolitik ou finisse dans la poche des potentats locaux. Les ONG malgré leur engagement ne sauraient 
pallier la déficience des États et remplacer le rôle du politique dans la conduite des affaires du Monde. Il y a pourtant 
urgence ! 
 
Merci donc infiniment à ceux qui ne se contentent pas de parler développement mais qui le rendent quotidiennement 
possible : alphabétisation, bibliothèque, scolarisation des enfants des campagnes, formation des jeunes agriculteurs et 
des mères adolescentes, initiation à l’agroécologie… 
 
Merci aussi à vous tous qui nous suivez fidèlement et soutenez nos engagements et nous donnez du cœur à l’ouvrage. 
Vos dons, votre accompagnement, sont nécessaires à la bonne marche de Partage sans Frontières et de tous les projets 
que nous soutenons. 
 
Cathy cheville ouvrière efficace de Partage sans Frontières a pris sa retraite mais continue néanmoins à s’acquitter de 
certaines tâches et de participer au conseil d’administration. Nous la remercions chaleureusement pour tout le travail 
accompli dans la tenue des comptes et les relations privilégiées qu’elle a su nouer avec les donateurs et les amis du Sud 
avec sa bienveillance coutumière. 
 
Je ne résiste pas à vous rappeler ces vers tirés des Châtiments de Victor Hugo poète et politique engagé : 
 
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ; ce sont 
Ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. 
Ceux qui d'un haut destin gravissent l'âpre cime. 
Ceux qui marchent pensifs, épris d'un but sublime. 
Ayant devant les yeux sans cesse, nuit et jour, 
Ou quelque saint labeur ou quelque grand amour. 
 
Joyeux Noël et bonne année à tous ! 
 
À Toulaud, le 25 décembre 2017 
Idelette Drogue-Chazalet  
Présidente, au nom du conseil d’administration. 

tel:0475907921
mailto:%20partage.sans.frontieres@orange.fr
mailto:%20partage.sans.frontieres@orange.fr
http://www.partage-sans-frontieres.org/


2 

 

Vous trouverez à la suite un résumé des événements qui ont jalonné l’année 2017 avec photos à l’appui et liens 
avec notre site où vous pourrez approfondir vos connaissances et même revenir aux années précédentes.  
Cette année nous avons aidé au financement des projets pour la somme globale de 36 726 € soit plus que les 
recettes prévues mais nous préférons prendre le risque de ne pas trop laisser de monde sur la route. Nous 
espérons grâce à votre aide arriver à boucler le budget. Nous en faisons même le pari. Tous vos dons sont 
toujours exclusivement consacrés aux projets. 
Si vous n’avez pu vous rendre aux différentes animations de cette fin d’année, vous pourrez consulter quelques 
photos des différents stands mis en place par des petites mains efficaces qui ont acquis au fil des années, un 
véritable savoir-faire. Nous en voulons pour preuve la formidable organisation des amis de Saint-Martin et de 
Mornant qui ont joint leurs forces pour installer un magnifique marché de Noël artistiquement disposé, comme à 
leur habitude. 
 

Burkina Faso 

Total financé : 500 €  

Soutien au village de Soukuy 

Avec le groupe Bwoubwata 

 Nous avons envoyé les ouvrages reccueillis en 2015 et 2016 pour la bibliothèque de Soukuy 

Nous avons reçu de photographies en octobre 2017 de la bibliothèque. 

   

   

Soutien PSF au total en 2017 : 500 € 

Inde 

Total financé : 4.156 €  

Soutien aux écoles maternelles de Baramati : 1.300 € 
Prise en charge des salaires de deux institutrices ainsi que du matériel scolaire pour les enfants des écoles. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2017/20171016_bibiotheque-soukuy/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2017/projet_baramati-2017.html
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Financement d'un bibliobus en zone rurale : 2.856 € 

Pour une présentation des actions menées par notre partenaire Vanasthali, vous êtes libre de cliquer ICI. 

On pourra aussi consulter les activités de notre partenaire afin de mieux cerner l'ensemble des actions menées 

par ce dernier l'an dernier. 

Soutien PSF au total en 2017 : 4.156 € 

Madagascar 

Total financé : 16.217 €  

Centre social d'Ambatofotsy : fonctionnement du Centre social et achat de riz...: 2.500 € 

 

Écolage de certains enfants : 384 € 

Participation aux frais de téléphone / fax / Internet des communautés : 80 € 

Ambatofinandrahana/FTMTK : formation de jeunes en cours, nous avons reçu au mois de mars 2016 un 

rapport de projet réalisé avec les FTMTK, vous pouvez librement le consulter en allant sur ce lien ou 

tranquillement au format PDF. 

Isoanala : 

Séances d’alphabétisation, soutien scolaire (salaires de 2 moniteurs, déplacements, fournitures diverses) : 4.393 

€ 
Pour plus de détail sur le projet on pourra consulter sa présentation par les soeurs de Jeanne Delanoue. 

 

Nous avons reçu un rapport complet sur l'utilisation de notre soutien financier, il est disponible au format PDF. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2017/bibliobus-inde_2017.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2016/VANASTHALI%20_3_pARTAJ.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2017/activities_2015-2016.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2017/activities_2015-2016.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2016/201601ambatofotsy/201601ambatofotsy-01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2016/201601ambatofotsy/201601ambatofotsy-01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2016/201601ambatofotsy/201601ambatofotsy-03.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2016/201603_rapport_ftmtk.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2016/2016-03_ftmtk.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2015/20150120-projet2015isoanala.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20170501_isoalana/IMG_20170328_150511-2.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20170501_isoalana/IMG_20170328_150511-2.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20170501_isoalana/IMG_20170328_150640-4.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171021-isoanalPSF-2016-%202017.pdf
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Tuléar : soutien à l’association Ny Aïna pour la construction d'un poulailler : 4.100 € . Pour faire connaisance 

avec le projet et ses acteurs nous vous invitons à consulter le document de notre partenaire, soit en ligne, soit au 

format PDF. Voici quelques photographies du projet financé en 2016 et de celui que nous finançons en 2017.  

 

De nouvelles photographies du projet sont arrivées en octobre 2017, nous avons le plaisir de vous les présenter 

en suivant le lien suivant. 

 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/2017-ny-aina.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/2017_ny_aina.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/5.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/5.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/6.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/6.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/8.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/8.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/10.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/10.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/11.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/11.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/13.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/13.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/15.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/15.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/16.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/16.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/19.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/19.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/21.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/21.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/22.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/22.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/24.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/201701_ny_aina/source/24.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_25.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_25.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_17.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_17.JPG
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http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_19.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_19.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_18.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_18.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_16.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_16.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_24.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_24.JPG


6 

 

 

 

 

 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_09.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_09.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_04.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_04.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_12.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_12.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_20.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_20.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_02.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_02.JPG
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Ambohimahazo : Formation (semences, déplacement, restauration, …) 1660 €, 

Nous avons reçu un rapport et des photographies en juillet 2017, vous pouvez le consulter au format PDF. 

Nosy-Varika : formation de 50 jeunes pour l’élevage de porcs et de poules, achat des volatiles : 300 € 

Ambohimanga: avec les amis de Madagascar, rénovation d’une école publique en zone rurale (toiture et 

huisseries) : 2.500 € 

Programme d’agroforesterie avec sensibilisation dans les écoles primaires : 300 € 

Soutien PSF au total en 2017 : 16.217 € 

Bolivie 

Appui au développement d’une agriculture durable, 

économiquement, socialement et pour l’environnement, 

dans les communautés de Morado K’asa, Municipalité de 

Tarabuco, Bolivie : 7.853 € 

Soutien à un projet de formation et de promotion de l'agro-

écologie en collaboration avec l'asociation Horizons 19. On 

pourra consulter deux documents importants reçus à propos de 

ce projet présentant la formation à l'agro-écologie. Ils est aussi 

au format PDF : projet de formation. 

Soutien PSF au total en 2017 : 7.853 € 

Nous vous proposons ci-dessous une vidéo présentant le projet dans son intégralité, il suffit de cliquer sur 

l'image pour la démarrer 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_26.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_26.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20171018_ny_aina_juliette/20171018_projet_ny_aina_14.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2017/20170717_ambohimahazo.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/Projet%20AGROECOLOGIE_2017.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/Projet_AGROECOLOGIE_2016.pdf
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Nous vous proposons aussi une petite série de photographies en utilisant le lien suivant. 

 

https://vimeo.com/238114865?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image20.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image20.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image15.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image15.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image03.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image03.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image13.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image13.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image02.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image02.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image06.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image06.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image19.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image19.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image17.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image17.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image09.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image09.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image23.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image23.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image11.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171018_bolivie/image11.jpg
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D'autres nouvelles sont parvenues en décembre 2017, partageons-les ! 

Voici la partie sur l'agroécologie du projet : 

Ce mois-ci, les ateliers se consacrent à la gestion de l’eau, thème central dans cette région de plus en plus 

touchée par la sécheresse. 

Première étape, installer des réservoirs et des collecteurs d’eau de pluie. Une plateforme est construite à 2 m 50 

de hauteur pour accueillir le tank qui alimentera, par la pression naturelle, le système de micro-irrigation. 

 

Deuxième étape, l’installation d’un système d’irrigation économe et efficace : le goutte-à-goutte. 

 

Le résultat est au rendez-vous : les paysans sont nombreux à nous questionner sur cette étrange installation qui 

irrigue les parcelles productives du centre. Les questions portent aussi sur la disposition des cultures, cultivées 

selon les préceptes de l’agroécologie. Déniant la monoculture, les rangs de maïs s’intercalent entre les fèves, les 

haricots, l’amarante, le blé, l’orge, les pommes de terre et les okas. 

 

VOIR POUR CROIRE. CROIRE POUR AGIR – partant du principe que l’apprentissage et le changement 

passent par l’observation de pratiques innovantes, les Promoteurs agroécologiques en formation partent visiter 

des projets d’agriculture durable dans le département. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2017/20171224.htm
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Le centre de formation alternatif CFIR VERA est un modèle du genre ! Les étudiants découvrent les 

incroyables rendements agricoles rendus possibles par le travail, et une gestion adaptée des ressources 

naturelles. 

 

Le centre écologique de Cajarmarca, a su au fil du temps recréer un micro climat favorable grâce à la 

reforestation. Ils expérimentent des techniques de production intrigantes, comme les cultures verticales. 

Pour beaucoup, ces visites, sont une occasion de sortir de leur campagne, de découvrir d’autres coins de leur 

département, de s’ouvrir sur le monde, et d’en ressortir la tête remplie d’idées. 

 

ÉCHANGER, PARTAGER, S’ENTRAIDER – Les étudiants visitent les parcelles productives des autres 

participants. Ils discutent longuement sur leurs pratiques et réfléchissent pour trouver des solutions aux 

difficultés des uns et des autres. Ils mettent ensuite la main à la pâte pour mettre en place les solutions 

imaginées en collectif. 
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Pérou 

Total financé : 8.000 € 

Participation au projet d’Ecole inclusive non formelle pour mamans et papas 

adolescents ; nouveau projet dans la lignée de Profortec qui rendra aux mamans 

adolescentes, de 17 ans et plus n’ayant pas terminé leur 4ème et 5ème année 

secondaire, leur droit à l’éducation. Cet enseignement pourra également s’ouvrir 

aux papas adolescents (construction de 3 classes, emploi de 2 enseignants et 

d’un sociologue). 

Pour plus d'informations sur le projet, vous pourrez consulter le document reçu 

début 2017 par la responsable du projet Christiane Ramseyer ainsi que les 

résultats on pourra consulter au format PDF le rapport de l'année 2016. 

Nous vous soumettons aussi le rapport complet reçu en octobre 2017, rédigé par 

Christiane Ramseyer. Des photographies sont aussi parvenues. On peut suivre aussi le projet à travers le compte 

Facebook de Taller de los Niños. 

 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/2017_ecole_inclusive_projet.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/2017_ecole_inclusive_projet.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/Ecole_Inclusive_rapport_annuel_2016.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171023_rapport_ecole_inclusive.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_03.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_03.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_05.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_02.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_02.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_01.JPG
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Soutien PSF au total en 2017 : 8.000 € 

France 

Nous organiserons en 2017 des manifestations afin de pouvoir générer assez de financement pour le paiement 

du salaire de notre secrétaire ainsi que pour le financement des projets. On peut ainsi citer la semaine Histoires 

d’Amérique latine à Saint-Péray, la vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine, le café philo de Saint-Sorlin, le 

vide-grenier à Saint-Martin-la-Plaine, le bol de riz à Saint-Martin-la-Plaine, le marché de printemps à 

Montmeyran, la participation à la fête de la Forge de Saint-Martin-la-Plaine, les animations de fin d'année. 

Soutien au commerce équitable 

Nous avons cette année commandé des produits malgaches, guatémaltèques et équatoriens à des groupes plus 

ou moins structurés. Nous avons poursuivi nos achats de produits alimentaires du commerce équitable auprès 

de la société SALDAC. L'ensemble de ces achats représentent une aide non négligeable. 

Pour aller plus loin avec Partage sans Frontières... 

Nous tenons à votre disposition de nombreux films, présentations, photographies, comptes-rendus. Nous 

pouvons vous proposer ainsi des supports sur la Bolivie, le Burkina-Faso, l’Equateur, Madagascar, le Pérou. 

Nous vous remercions pour vos dons réguliers et fidèles, fondamentaux pour la pérennisation de 

l’association et le financement des projets. Votre mobilisation généreuse nous évite les aléas d’un 

subventionnement public en période de restriction budgétaire. 

La totalité de vos dons va au financement des projets. 

Avec une déduction fiscale, de 66% de leur montant 

Vous pouvez aussi nous aider  

 A l'aide des supports dont nous vous avons présenté des extraits, organiser des manifestations, même de petite 
ampleur. Pour ce faire, nous vous proposons aussi tout un choix de films africains et latino-américains à 
présenter lors de soirée autour du feu. La liste est à votre disposition auprès de notre secrétariat et sur le site 
Internet à l’adresse suivante : Supports d'animations de Partage sans Frontières. 

 Vous pouvez aussi nous acheter des produits que nous vendons régulièrement : café, confitures, jus de fruits… 
 Nous sommes aussi habilités à recevoir des legs et des donations, l’agrément préfectoral pour toucher des legs 

et des donations, articles 200 et 238bis du code général des impôts, nous ayant été accordé récemment. 

Nous sommes attentifs à toute proposition que vous pourriez nous faire afin de trouver d’autres sources de 

financements. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_06.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_06.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/20171018_ecole_inclusive_09.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/animation/histoires2016/histoires_2016_saint_peray.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/animation/histoires2016/histoires_2016_saint_peray.html
http://www.saldac.com/
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_proposition_animation.html
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SOUTENIR LES ACTIONS DE PARTAGE SANS FRONTIERES 

C’est participer à une aventure humaine de 36 ans aux côtés des plus pauvres, fondée sur la confiance.  

Pour consulter les actions menées par le passé vous pouvez le faire en choisissant l'un des pays concernés par 

notre action ou pour les années précédentes en cliquant sur l'année concernée : 2017 ou 2016 ou 2015 ou 2014 

ou 2013 ou 2012 ou 2011 ou 2010 ou 2009 ou 2008. 

 
Victor Hugo « Vous voulez les pauvres secourus – je veux la misère abolie ». 
 

Soyez connectés 
 Facebook 
 Twitter 
 YouTube 

 
PARTAGE SANS FRONTIERES 
B.P.6 – 26270 SAULCE SUR RHONE  
36 ans d'action solidaire 
Téléphone : 04.75.90.79.21  
 
Email : relations@partage-sans-frontieres.org  
 
"Personne n'a la responsabilité de tout faire, 
mais chacun doit accomplir quelque chose" 
Henry David Thoreau  

Si vous êtes convaincus du bien-
fondé de notre action et que vous 
avez envie de nous aider, c'est ici : 

 
avec Paypal 

 
 

Ou directement 

FAIRE UN DON 

 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2017.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2016.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2015.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2014.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2013.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2012.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2011.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2010.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2009.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2008.htm
https://www.facebook.com/partage.partagesansfrontieres
https://twitter.com/PsfSans
http://www.youtube.com/user/partagepsf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_en_coursr.htm
mailto:partage.sans.frontieres@orange.fr
https://www.helloasso.com/don/associations/partage-sans-frontieres

