
PARTAGE SANS 
FRONTIERES

Informer ici
Agir là-bas



Les missions de 

PSF



Accompagner des 

groupes sur les chemins 

de leur développement
Soutenir leurs projets

en restant à taille humaine

Travailler sur le terrain, 

en partenariat avec les gens sur place

parfois en complément d’autres ONG 

ou organisations locales



Partager...
 Informer ici : 

faire prendre 
conscience de 
l’injustice d’un 
monde qui 
condamne les 2/3 
de l’humanité à 
vivre dans la 
pauvreté

 Agir là-bas

• Aider les plus 
pauvres, les 
oubliés du 
développement.

• bidonvilles à 

Lima... orphelinat à 

Madagascar... monde 

paysan au Burkina, 

en Bolivie, en 

Equateur



PARTAGE SANS 
FRONTIERES

30 ans d’actions

Projets soutenus en 2010 

Et en 2011



Pérou : L’Atelier des Enfants
 en 2010..

 Campagne : "Le Droit au Nom"
• Obtention de papiers pour les enfants et 

adultes sans état-civil

• Soutien PSF en 2010: 12000 €

En 2011
 Le Droit au Nom… 
2500 actes de naissance

Soutien PSF : 10.000 €

 "La Chouette bleue" (dons en 
transit)

En 2009 : 2000 €; en 2010 : 2000 €



Pérou : L’Atelier des Enfants



Bolivie

 Solsticio :

 Soutien 
psychologique aux 
enfants et adolescents 
d'El Alto en situation de 
souffrance familiale ou 
scolaire

 Salaire d'une psychologue (mi-
temps) et activités des enfants

 En attente d'une solution durable pour les 
salaires

Soutien PSF en 2009 : 3600 €

en 2010 : 4360 €

En 2011: 5000 €



Madagascar
 Soeurs 

Jeanne 
Delanoue 

En 2010:

 Formation de jeunes agriculteurs de 
Tatamalaza et élevage porcins: 1700 €

 Ecolage de quelques enfants : 741 €

soutien total PSF en 2010 : 4551 €

En 2011 : 5920 €

 Soutien régulier : Centre social Ambatofotsy, divers.. 

environ 2000 € par an 



Burkina Faso
 Soukuy

 Soutien à 
l’agriculture et 
développement 
rural

 Equipement d’une bibliothèque 
rurale et éducative, formation 
en gestion des responsables du 
lieu

soutien PSF en 2010: 2724 €

 Soutien en 2011 : 5040 €



VANASTHALEE

Inde
 Soutien aux écoles maternelles

de Baramati (Association Vanasthalee)
• prise en charge d'une deuxième institutrice

soutien PSF 2010: 1000 € par an

Soutien PSF 2011 : 1200 €



Informer ici
Agir là-bas


