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Chers amis 
 
Le pays est en ébullition, colères et revendications en tout genre se cristallisent sur les ronds-points, pour plus de justice sociale 
dans la peur commune d’un avenir incertain sans éviter certains débordements xénophobes et antirépublicains et quelques 
violences… Il ne nous appartient pas d’écrire sur le mouvement de protestation des gilets jaunes, mais simplement de rappeler qu’il 
s’inscrit dans un contexte de remise en cause profonde des institutions et de la représentativité d’une élite politique jugée 
technocratique et « hors sol ». S’exprime aussi le besoin de retrouver une forme de solidarité et de rencontre : la fraternité des ronds-
points n’est pas un vain mot. Malgré le froid, on se tient chaud au cœur en espérant des lendemains meilleurs. Paul Ricœur nous 
invite à la réflexion : « Nous découvrons que ce dont manquent le plus les hommes, c’est de justice certes, d’amour sûrement, 
mais plus encore de signification. »  
 
Vous laissant tout à votre aise méditer sur cette pensée, nous aimerions partager avec vous en cette fin d’année les valeurs de 
solidarité qui nous animent à Partage sans Frontières et qui donnent sens à notre action. Partage sans Frontières ne saurait exister 
sans les engagements respectifs : 

- De tous ceux qui travaillent quotidiennement aux côtés des plus pauvres et que nous accompagnons depuis des années 
pour certains. Vous trouverez le détail des projets à la suite de cette introduction. Un très grand merci à eux. 

- Des membres actifs et bénévoles de Partage sans Frontières, du conseil d’administration qui se réunit tous les trimestres, 
de tous ceux qui s’activent pour mettre en place des animations, de ceux qui prennent de leur temps pour organiser des 
marchés, tenir des stands, des chorales qui proposent des concerts. Ces aides diverses, ô combien précieuses, nous sont 
indispensables et servent à faire connaître l’association. Nous en sommes infiniment reconnaissants. 

- De ceux qui par leur participation financière nous renouvellent d’année en année leur confiance et permettent le 
financement des projets bien loin d’être couvert par les subventions publiques, choix que nous assumons et qui nous a 
permis jusque-là de ne pas trop subir les aléas politiques. Nous les en remercions chaleureusement.  

 
Cette fin d’année se révèle malgré tout difficile, car les dons marquent un net recul par rapport aux années précédentes, près de 
30 % de baisse, phénomène que l’on retrouve dans bon nombre d’associations. Nous allons de ce fait devoir puiser dans nos réserves 
et réduire notre financement, à moins qu’en cette toute fin d’année, si ce n’est déjà fait, vous pensiez à tous ceux qui s’activent sur 
le terrain : Juliette directrice d’un dispensaire à Tuléar, devenu un lieu de soin incontournable pour tous ceux qui n’ont pas les 
moyens d’aller à l’hôpital, les équipes de Taller de los Niños spécialisé dans la relation mère enfant, les promoteurs de la lecture à 
Soukuy, à Madagascar les amis Bourrel souvent présents sur place et tout leur travail d’accompagnement éducatif, les sœurs Jeanne 
Delanoue dans les actions d’alphabétisation des jeunes agriculteurs, les paysans impliqués dans le projet d’agroécologie en 
Bolivie…  
 
Il s’agit de ne pas baisser les bras et de ne pas se laisser aller au pessimisme ambiant. Le développement n’est peut-être pas une 
valeur tendance, mais il nous semble fondamental d’éviter à toute force le repli sur soi pour éviter des injustices encore plus grandes 
et des révoltes à venir. Certes, nous connaissons dans notre pays des difficultés et des inégalités sociales qui ne sont pas à minimiser, 
mais elles restent malgré tout sans comparaison avec les conditions de vie précaires de personnes bien souvent sans couverture 
sociale, sans indemnités de chômage, soumises aux aléas climatiques. Puissions-nous continuer à nous réjouir de ce qu’une jeune 
fille issue des bidonvilles de Lima ait entrepris des études d’avocat et que des jumeaux malgaches nouveaux nés aient pu être sauvés 
tandis que le groupement de femmes de Soukuy peut voir arriver la période de soudure sans crainte grâce à leur silo de stockage… 

 
MERCI DONC DE NOUS RENOUVELER VOTRE CONFIANCE, ELLE EST NOTRE RAISON D’EXISTER. 

 
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous   
 
À Toulaud, le 24 décembre 2018 
 
Idelette Drogue-Chazalet  
 
Présidente, au nom du conseil d’administration 

 

mailto:contact@partage-sans-frontieres.org
http://www.partage-sans-frontieres.org/
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Burkina Faso 
Total financé : 3.723 €  

Soutien au village de Soukuy 

Avec le groupe Bwoubwata  

 Construction et l’équipement d’un local devant servir de salle de lecture et d’informatique, 
 Formation en informatique, 
 Organisation de la nuit de l’abonné, 
 Achat de lampes solaires pour les élèves. 

Pour une présentation plus complète du projet soutenu en 2018, on pourra consulter le texte au format PDF 
de description du projet 

Soutien PSF au total en 2018 : 3.723 € 

Inde 
Total financé : 4.200 €  

Soutien aux écoles maternelles de Baramati : 1.400 € 
Prise en charge des salaires de deux institutrices ainsi que du matériel scolaire pour les enfants des écoles. 

Financement d'un bibliobus en zone rurale : 2.800 € 

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

Des photographies, qui sont aussi ICI, nous sont parvenues en octobre 2018, les voici : 

 

Soutien PSF au total en 2018 : 4.200 € 

Madagascar 
Total financé : 13.414 €  

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

CENTRE  SOCIAL  AMBATOFOTSY TANA ce 24 mars 2018 

La plupart des enfants du Centre social ont eu de bonnes notes à l’examen trimestriel de décembre 2017. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2018/20180119_projet_soukuy_bibliotheque.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2018/20180119_projet_soukuy_bibliotheque.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2017/projet_baramati-2017.html
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/2018/20181022_inde_galerie/index.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2018/20181022_inde_galerie/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2018/20181022_inde_galerie/source/2.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2018/20181022_inde_galerie/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2018/20181022_inde_galerie/source/4.htm
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Les mamans qui ont des terrains ont cultivé du riz, des légumes, des fraises, mais malheureusement, les 
cyclones ont presque tout ravagé !!! Plusieurs se trouvent sans rien et cherchent de quoi nourrir leurs enfants 
au jour le jour. 

 

Grâce à l’achat du riz financé par PSF, les Sœurs essaient de gérer le stock pour faire face aux besoins qui 
deviennent de plus en plus énormes.  

 

Le Centre Social organise une kermesse annuelle pour le fonctionnement  
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Merci à vous tous, membres de PSF pour l’aide aux femmes qui assurent seules l’avenir de leurs enfants. 

La communauté d’Ambatofotsy, Sœur Odile 

On trouvera la page web du projet ainsi que les premières nouvelles au format PDF. 

Écolage de certains enfants : 384 € 

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

Isoanala, 
Séances d’alphabétisation, soutien scolaire (salaires de 2 moniteurs, déplacements, fournitures diverses) : 
3 750 € 
Pour plus de détail sur le projet, on pourra consulter sa présentation par les sœurs de Jeanne Delanoue. 

Voici quelques photographies d’une école du district d’Isoalana 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/2018032_PSF_Ambatofotsy_mars_2018.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180326PSF_Ambatofotsy_mars_2018.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2015/20150120-projet2015isoanala.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180630_ambatofotsy/20180630-01.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180630_ambatofotsy/20180630-02.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180630_ambatofotsy/20180630-3.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180630_ambatofotsy/20180630-4.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180630_ambatofotsy/20180630-6.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180630_ambatofotsy/20180630-7.jpg
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Elles sont ICI. 

Tuléar : soutien à l’association Ny Aïna pour le financement et pour le recrutement d’un personnel 
paramédical, d’une aide-soignante et d’un gardien au centre de soins de Mangabe à Toliara : 4 200 €. 

Pour avoir des détails sur le projet, on pourra le consulter au format PDF. 

Des nouvelles sont parvenues fin mars 2018, elles sont consultables en suivant ce lien. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180119_ampatilotra/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20171227_Demande_financement_ny-aina_2018.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180327_nyaina.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image002.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image004.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image008.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image009.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image010.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image012.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image014.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image016.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image020.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image022.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image024.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image028.jpg


 6 

 

Collège public rural à Antanimandry près d’Antsirabe : avec les amis de Madagascar, réhabilitation 
d’une salle de classe 2.500 €. 

Pour plus de détail, on pourra consulter la présentation du projet, et ce, au format PDF. 

Nous avions l’an passé accordé une aide financière de 300 euros qui a permis de poursuivre un programme 
de sensibilisation à la biodiversité sur le secteur isolé de Mahaïza à environ 30 kilomètres au Sud-Ouest de la 
petite ville de Betafo, sur les Hautes terres (région du Vakinankaratra) à Madagascar. Des photographies nous 
sont parvenues de la part des enfants de Madagascar. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_demande_sub_college_antanimandry.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image029.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image030.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image033.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image034.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image036.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mnyaina/20180327_nyaina_clip_image038.jpg
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Le rapport complet est en ligne au format PDF 

L’an dernier nous avions financé la rénovation d’une école publique en zone rurale (toiture et huisseries) à 
Ambohimanga. 

Nous avons reçu des photographies du projet. On peut les consulter sur le lien suivant et en voir des images 
réduites ci-dessous. 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180328_mahaiza/20180327psfcr2017.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/DSC_0015.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/DSC_0090a.JPG
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D’autres photographies sont arrivées en juin 2018, ainsi qu’un rapport des enfants de Madagasccar 
consultable au format PDF en ligne. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180330-psf-2-ambohimanga.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180330-psf-2-ambohimanga.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/DSC_0094a.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/DSC_0131aaa.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/DSC_0138.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/P1030134.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/P1030214.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/P1030340.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/P1030371.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180118_ambohimanga_ecole_primaire_bourrel/P1030825.JPG
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http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-02.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-03.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-04.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-05.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-06.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-07.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-08.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-09.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-10.JPG
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Photos E.P.P. Ambohimanga - Région du Vakinankaratra - District de Betafo - Madagascar. 

On pourra revoir les Photographies ICI. 

Soutien PSF au total en 2018 : 13 414 € 

Bolivie 
Appui aux enfants des rues dans le cadre du projet Luz de Esperanza à El Alto : 2 000 € 

On pourra consulter en espagnol la présentation du projet. 

Des photographies et un rapport d’activité nous sont parvenus fin mars, nous y ferons référence dans notre 
bulletin trimestriel. Quant aux photographies les voici : 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180126_luz_esperanza_projet.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-11.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-12.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-13.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-14.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-15.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2018/20180701_bourrel/20180701_ambohimanga-16.JPG
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http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/20180213_085004.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/20180213_103006.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/20180213_121033.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180122-WA0045.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180122-WA0049.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180219-WA0015.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180223-WA0023.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180210-WA0014.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/20180213_094837.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/20180213_100408.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/20180213_113535.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/DSC07405.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180110-WA0011.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/DSC07528.JPG
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Appui au développement d’une agriculture durable, économiquement, socialement et pour 
l’environnement, dans les communautés de Morado K’asa, Municipalité de Tarabuco, Bolivie : 4 215 € 

Soutien à un projet de formation et de promotion de l’agroécologie en collaboration avec l’association 
Horizons 19. On pourra consulter deux documents importants reçus à propos de ce projet présentant et 
formalisation de ce dernier. Des photographies nombreuses sont parvenues sur les différents axes du projet. 
Nous avons choisi de vous présenter les trois séries. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180709-bolivie-micro-projet-agro.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180709-bolivie-micro-projet-agro.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20171207-WA0027.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180124-WA0009.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180126-WA0005.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180213-luz-de-esperanza/petites-photos/IMG-20180309-WA0024.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-02.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-03.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-04.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-05.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-06.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-07.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-08.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-09.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-10.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-11.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-12.JPG
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On pourra voir une présentation de la galerie en ligne en suivant ce lien. 

Le compte-rendu des activités passées est à votre disposition sur ce lien. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180709-cr-projet-agro-alimentaire.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-13.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-14.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-15.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-17.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-18.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-19.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-20.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-22.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-23.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-24.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-25.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-27.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-28.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-30.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-32.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-1/20180708_agro-serie1-33.JPG
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http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-02.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-03.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-04.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-05.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-06.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-07.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-08.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-09.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-10.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-11.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-12.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-13.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-14.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-15.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-17.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-18.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-19.JPG
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On pourra voir une présentation de la galerie en ligne en suivant ce lien. 

La présentation au format PDF du projet 2018 est à votre disposition en suivant ce lien. 

 

On pourra voir une présentation de la galerie en ligne en suivant ce lien. 

Soutien PSF au total en 2018 : 6 215 € 

Pérou 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180709-bolivie-micro-projet-agro.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-20.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-22.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-23.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-2/20180708_agro-serie2-24.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-01.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-02.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-03.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-04.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-06.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-07.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-08.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-09.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-10.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-11.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-12.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-14.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-15.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-17.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2018/20180708_agroecologie-3/20180708_agro-serie3-18.JPG
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Total financé : 8 000 € 

Participation au projet d’École 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 4e et 5e 
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. 

Nous vous soumettons 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. 

Les photographies de la remise de diplôme à Taller de los Niños en 
juin 2018 

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/2017/20171023_rapport_ecole_inclusive.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/20171018_perou/index.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_01.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_02.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_03.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_04.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_05.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_06.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_07.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_08.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_11.jpg
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http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_09.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_10.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_12.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_17.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_14.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_15.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_13.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_16.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_18.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_24.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_21.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_20.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_19.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_22.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_23.jpg
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Soutien PSF au total en 2018 : 8 000 € 

Le rapport de Taller de los Niños est à votre disposition sur Isuu 

France 

https://issuu.com/tallerdelosninosperu/docs/final_reporte_2017_superior
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_28.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_29.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_30.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_25.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_26.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_27.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_31.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_32.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_33.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_34.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_35.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/20170608_taller_36.jpg
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Nous avons organisé en 2018 des manifestations afin de pouvoir générer assez de financement pour 
financement des projets. On peut ainsi citer la vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine, le bol de riz à Saint-
Martin-la-Plaine, le marché de printemps à Chabeuil, les animations de fin d’année. 

Soutien au commerce équitable 
Nous avons en 2018 commandé des produits équatoriens et péruviens 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 puisqu’il s’élève à 6944,78 € en 
2018. 

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. 

La totalité de vos dons va au financement des projets. 
Avec une déduction fiscale, de 66 % de leur montant 

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

SOUTENIR LES ACTIONS DE PARTAGE SANS FRONTIÈRES 

C’est participer à une aventure humaine de 37 ans aux côtés des plus pauvres, fondée sur la confiance.  

Pour consulter les actions menées par le passé vous pouvez le faire en cliquant sur l’année concernée : 2018 
ou 2017 ou 2016 ou 2015 ou 2014 ou 2013 ou 2012 ou 2011 ou 2010 ou 2009 ou 2008. 

Soyez connectés 
 Facebook 
 Twitter 
 YouTube 

 
PARTAGE SANS FRONTIÈRES 

9, rue de la Pierre – 07130 TOULAUD  

04.75.40.47.29  

contact@partage-sans-frontieres.org 

 

C’est ici que vous pouvez efficacement nous aider 

https://www.helloasso.com/associations/partage-sans-frontieres 

http://www.saldac.com/
http://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2018.html
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:contact@partage-sans-frontieres.org
https://www.helloasso.com/associations/partage-sans-frontieres

