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FRONTIERES 

Informer ici 
Accompagner là-bas 

34 ans d’actions 





Au Sud, un contexte difficile 

Bidonvilles 

de Lima 

Hauts 

plateaux 

péruviens 

Paysans andins 



Burkina - 

Faso 

Madagascar 



Bolivie 

Partout, l’injustice et la pauvreté 

Equateur 

Burkina- récolte du coton 

Madagascar 



Trop souvent,  

la violence,  

la faim... 

la misère, 



Mais partout, des gens qui 

travaillent,  



Des gens debout,  







Que peut-on faire  

pour les soutenir,  

les aider ? 



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 collaboration avec 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 

 Accompagner là-
bas 

• Aider les plus 
pauvres, les oubliés 
du développement. 
• bidonvilles à Lima... 

orphelinat à Madagascar... 
monde paysan au 

Burkina, en Bolivie et en 
Inde 



PARTAGE SANS 
FRONTIERES 

Mode d’emploi… 



 PSF : d’où vient l’argent ? 

 Budget moyen : environ 60.000 € / an 

 Parmi les recettes :  

• 60 % proviennent des DONS 

• 1,6 % des cotisations 

• 1,8 % de subventions (Mornant, Saint Martin la 

Plaine, Saulce) 

• le reste provient des animations, ventes 

d’artisanat, spectacles, lectures, produits 

divers... 



70% 

9% 

3% 

18% 

Répartition cumulée des charges de 1981 à 2014 

Financement des

actions

Coût des ventes

Actions d'information

Frais de

fonctionnement



2% 

59% 

8% 

2% 

26% 

2% 1% 

Répartition des ressources de 1981 à 2014 

Cotisations

Dons

Produit des réunions

Produits financiers

Ventes

Subventions

Recette exceptionnelle



Pérou 

21% 

Equateur 

27% 

Bolivie 

17% 

Madagascar 

23% 

Burkina-Faso 

5% 

Inde 

2% 

Tchad 

2% 

Bénin 

2% 

Divers 

1% 

Répartition du soutien total par pays 1981 à 2014 

Pérou

Equateur

Bolivie

Madagascar

Burkina-Faso

Inde

Tchad

Bénin

Divers



LA FAMILLE PSF… 

 Un Conseil d’administration (8 membres bénévoles)  
• élu par l’Assemblée Générale,  
• qui étudie les projets, décide de leur financement. 

 Une présidente, un trésorier, une secrétaire bénévoles, élus 
par le CA 

 Une secrétaire, rémunérée  pour 1/3 de temps. 

 Trois groupes : Drôme-Ardèche, Saint-Martin-la-Plaine, 
Mornant 

 Une centaine de membres actifs 
• acquittent une cotisation annuelle, qui ouvre le droit de vote à l’AG 
• Participent  activement aux actions et animations de PSF  

 et surtout, environ 250 donateurs 

 Pourquoi pas vous ? 



 Un site web http://www.partage-sans-frontieres.org 

 

 

 Un compte facebook : https://fr-
fr.facebook.com/partage.partagesansfrontieres 

 

 

 Un compte twitter : https://twitter.com/PsfSans 

 

 

 une chaîne vidéo en ligne : https://www.youtube.com/user/partagepsf 

 

 

 

 Une boutique en ligne : http://www.priceminister.com/boutique/bdrogue 

 

 

 Des outils pour une collecte en ligne : 
http://www.helloasso.com/associations/partage-sans-frontires 
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PARTAGE SANS 
FRONTIERES 

34 ans d’actions 

Projets soutenus en 2014  

Et en 2015 



Pérou : L’Atelier des Enfants 
 en 2014.. 

 Projet Profortec et jeunes filles 
adolescentes  (Bourse de 
l’emploi) 

 Soutien PSF : 7.310 € 
En 2015 

 Projet Profortec et jeunes 
filles adolescentes  (Bourse 
de l’emploi) 

Soutien PSF : 8.632 € 



Pérou : L’Atelier des Enfants 

http://issuu.com/tallerdelosninosperu/docs/tani_reporte_de_actividades_2014




Bolivie : Solsticio  
 

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

 Salaire d'une psychologue (mi-
temps), 2 pédagogues à plein 
temps et activités des enfants 

 En attente d'une solution durable pour les 
salaires 

Soutien PSF en 2014 : 4.400 € 

En 2015 :         € 



Madagascar : sœurs de Jeanne Delanoue 

En 2014 

 Ambatofotsy, soutien régulier, fonctionnement 
du Centre social et achat de riz...:  : 2.500 € 

 Ecolage de quelques enfants : 776 € 

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

 Isoanala : Séances d’alphabétisation (salaires de 
2 moniteurs, déplacements, fournitures diverses) 
: 4.230 € 

 Ambatofinandrahana : Formation agricole pour 
des jeunes ruraux, achats de semences, création 
d'un grenier à riz : 3.372 € 

 

soutien total PSF en 2014 : 16.846 €  



Avec les sœurs de Jeanne Delanoue 

En 2014 

 Ambositra, Formation agricole pour des jeunes 
ruraux chez les Zafimaniry : 1.315 € 

Avec les enfants de Madagascar 

En 2014 

 Vohibe, Extension d'une classe du collège de 
Vohibe. La construction est gérée par un comité 
parents d’élèves et enseignants: 2.015 € 





Madagascar : avec Ny Aïna 

 Tuléar : Fin de la construction du centre de 
soins    Soutien PSF : 1.800 € 

 

 

 en 2014.. 

 en 2015..    Soutien PSF : 0 € 

 

 





Burkina Faso : groupements de 
Soukuy  en 2014.. 

 Soutien au village de Soukuy 
Construction  d’une paillote 

Documentation (Annales  CM2 et 3ème , philosophie, pédagogie, préparation aux 

concours directs et professionnels, dictionnaire français- anglais, romans étudiés dans 

les lycées et collèges) 

Achat d’un ordinateur de bureau 

Formation en informatique (Y compris hébergement et restauration) 

Concours de lecture 2ème édition = 250.000F Cfa 

Voyage d’études pour 6 femmes du groupement  Bwoubwassi pour visiter une 

savonnerie 

Rémunération du gestionnaire de la bibliothèque, (2èmeannée) 

Achat d’une batterie 

Installation d’un kiosque métallique équipé dénommé « Foyer du lecteur » 

Soutien au village de Bana 
 Construction d’une salle d’alphabétisation 

 

Soutien PSF : 3.118 € 





Burkina Faso : groupements de 
Soukuy  en 2015.. 

 Soutien au village de Soukuy 

 
 Avec le groupe de Bwoubwassi 

 Construction d’une savonnerie locale 

 

 Avec le groupe Bwoubwata 

 Equipement du foyer des lecteurs 

 Participation au concours du meilleur lecteur 

 Appui à la bibliothèque (salaire, livres...) 

 

Soutien PSF : 3.810 € 



Inde, avec Vanasthalee 
 Soutien aux écoles maternelles de Baramati 

(Association Vanasthalee) prise en charge d'une deuxième 

institutrice. 

 Financement d’un bibliobus pendant 
l’année 

  2014 : 3.600 € 

  En 2015 : 1.300 € 



Soutien au commerce équitable 
 Commande d'artisanat auprès de la CIAP au Pérou, 

de nos amis malgaches et burkinabés.  

 Achats de produits alimentaires auprès de la société 

SALDAC.  

 Visite de la représentante de la CIAP, Flora Mamani 

 
2014 : 9.699 € 

En 2015 : budget de 10.230 € 

http://www.partage-sans-frontieres.org/animation/20140622_visite_flora/index.htm
http://www.ciap.org/
http://www.saldac.com/


En France 

Poursuites des activités d’information et de 
collecte de fonds 

  
 24/01 au 15/02/14 : Histoires d’Amérique latine à Saint-Péray (07) : 995 €, 

 

  01/02/14 : vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine : 501 €, 

 

 29/03/14 : café philo de Saint-Sorlin (69) : 482 €, 

 

 06/04/14 : vide-grenier à Saint-Martin-la-Plaine : 119 €, 

 

 11/04/14 : bol de riz à Saint-Martin-la-Plaine : 518 €, 

 

 12/04/14 : assemblée générale à Mornant (69) : 105 € (ventes diverses et don), 

 

 19, 20, 21/04/14 : marché de printemps, salle paroissiale de l’Eglise Protestante 

Unie, à Montmeyran : 3498 €, 



En France 

Poursuites des activités d’information et de 
collecte de fonds 

  
 17 et 18/05/14 : participation à la fête de la Forge de Saint-Martin-la-Plaine : 

326 €, 

 

 22/05/14 : audition de l’école de musique de Beaumont-lès-Valence autour de 

l’Amérique latine : 241 €, 

 

 06/09/14 : vide-grenier à Lorette (42) : 59 €, 

 

 13/09/14 : vide-grenier Mornant (69) : 320 €, 

 

 17/10/2014 : concert de la chorale de Soyons à Toulaud (07) :1184 €, 

 

 15 et 16/11/2014 : marché de Noël d’Ancône (26) : 2 488 €,  

 



En France 

Poursuites des activités d’information et de 
collecte de fonds 

  

 
• 17 au 23/11/2014 : Les Amériques latines de Bourg lès Valence (26), 1 908 €, 

 

• 28/11 au 1/12/2014 : salon d’Art et d’artisanat d’Étoile (26) : 1 341 €, 

 

• 06 et 07/12/2014 : marché de Noël de Chabeuil (26) : 1 898 €, 

 

• 06-07 et 13-14/12/2014 : marchés de Noël de Mornant (69) ; 8 870 €, 

 

• 13 et 14/12/2014 : marché de Noël de Saint-Joseph (42) : 377€. 

  







Informer ici 
Accompagner là-bas 




