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38 ans d’actions
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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…

http://www.partage-sans-frontieres.org/index.php


PSF : d’où vient l’argent ?

 Budget moyen : environ 63.000 €/an

 Parmi les recettes : 

• 58,8 % proviennent des DONS

• 1,6 % des cotisations

• 1,9 % de subventions (Mornant, Saint-Martin-la-

Plaine, Saulce-sur-Rhône)

• le reste provient des animations, ventes 

d’artisanat, spectacles, lectures, produits 

divers...



68%

10%

3%

19%

Répartition cumulée des charges de 1981 à 2018

Financement des actions

Coût des ventes

Actions d'information

Frais de fonctionnement



2%

59%

7%

2%

27%

2% 1%

Répartition des ressources de 1981 à 2018

Cotisations

Dons

Produit des réunions

Produits financiers

Ventes

Subventions

Recette exceptionnelle



Pérou
22%

Equateur
24%

Bolivie
16%

Madagascar
25%

Burkina-Faso
5%

Inde
3%

Tchad
2%

Bénin
2%

Divers
1%

Répartition du soutien total par pays 1981 à 2018

Pérou Equateur

Bolivie Madagascar

Burkina-Faso Inde

Tchad Bénin

Divers



LA FAMILLE PSF…

 Un Conseil d’administration (6 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

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

 78 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 200 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

http://www.partage-sans-frontieres.org/
https://fr-fr.facebook.com/partage.partagesansfrontieres
https://twitter.com/PsfSans
https://www.youtube.com/user/partagepsf
http://www.priceminister.com/boutique/bdrogue
http://www.helloasso.com/associations/partage-sans-frontires






PARTAGE SANS 
FRONTIERES

38 ans d’actions

Projets soutenus en

2018 et 2019



Pérou : L’Atelier des Enfants
 en 2018

 École inclusive, pour mamans et
papas adolescents qui rendra aux mamans
et papas adolescents, de 17 ans et plus
n’ayant pas terminé leur 4e et 5e année
secondaire, leur droit à l’éducation
(construction de 3 classes, emploi de 2
enseignants et d’un sociologue).

Soutien PSF : 8.000 €

 en 2019 : Soutien PSF : 8.000 €

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/2014-profortec-mami.html


Pérou : L’Atelier des Enfants

http://www.tallerdelosninos.org.pe/




Bolivie : avec Horizons 19

 Appui au développement d’une agriculture 

durable, économiquement, socialement et pour 

l’environnement, dans les communautés de 

Morado K’asa, Municipalité de Tarabuco : 4.215 €

En 2018



Bolivie : avec le centre Luz
de Esperanza

 Appui au centre Luz de Esperanza, pour enfants 

de la rue à El alto : 2.000 €

En 2018

Soutien total PSF en 2018 : 2.000 € 



Bolivie : avec le centre Luz
de Esperanza

 Appui au centre Luz de Esperanza, pour enfants 

de la rue à El alto : 2.000 €

En 2019

Soutien total PSF en 2019 : 2.000 € 



Madagascar : sœurs de Jeanne Delanoue

En 2018

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

 Écolage de quelques enfants : 384 €

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

 Isoanala : Séances d’alphabétisation (salaires de
2 moniteurs, déplacements, fournitures
diverses) : 3.750 €

Soutien total PSF en 2018 : 6.714 € 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/index.php


Madagascar : sœurs de Jeanne Delanoue

En 2019

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

 Écolage de quelques enfants : 384 €

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

 Morondava : Élevage de poules pondeuses :
2.500 €

Soutien total PSF en 2019 : 5.464 € 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/index.php




Madagascar : avec Ny Aïna

 soutien à l’association Ny Aïna pour le 
financement des salaires des acteurs du centre de 
soins

Soutien PSF : 4.200 €

En 2018



Madagascar : avec Ny Aïna

 soutien à l’association Ny Aïna pour le 
financement des salaires des acteurs du centre de 
soins

Soutien PSF : 4.200 €

En 2019



Avec les Enfants de Madagascar

En 2018

 Antanimandry, rénovation d’une classe dans un
collège public en zone rurale (toiture et
huisseries) : 2.500 €

 Vohibe, financement de plants d’arbres : 300 €

Soutien total PSF en 2018 : 2.800 € 



Avec les Enfants de Madagascar

En 2019

 Antanimandry, rénovation du collège public en
zone rurale (toiture et huisseries) : 3.500 €

Soutien total PSF en 2019 : 3.500 € 



Burkina Faso
groupements de Soukuy

En 2018

Avec le groupement Bwoubwata

• Aménagement et construction d’une extension pour la 

salle informatique.

Soutien PSF : 3.723 €

Soutien total PSF en 2019 : 500 € 



Inde, avec Vanasthalee

 Soutien aux écoles maternelles de Baramati

(Association Vanasthalee) prise en charge d’une deuxième 

institutrice. : 1.400 €

 Financement d’un bibliobus en zone 
rurale : 2.800 €

En 2018

Soutien total PSF en 2019 : 4.200 € 



Soutien au commerce équitable

 Commande d’artisanat auprès de producteurs

péruviens, de nos amis malgaches et burkinabés.

 Achats de produits alimentaires auprès de la société

SALDAC.

2018 : 8.222 €

Prévisions 2019 : 7.350 €

http://www.saldac.com/


En France

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

• 03-04/02/18 : traditionnelle vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine (42), 418 €

• 07-18/03/18 : Participation au festival Regards sur le cinéma espagnol et latino-

américain, Valence (26), 526 €

• 04/03/18 : salon du parfum, Mornant (69), 246 €

• 23/03/18 : bol de riz à Saint-Martin-la-Plaine (42), 840,90 €

• 31/03/18 : assemblée générale à Saint-Péray (07), 238 €

• 21-22/04/18 : marché de printemps à Chabeuil (26), 3034 €

• 02-03/06/18 : fête de la Forge à Saint-Martin (42), 137,70 €



En France

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

• 17/07 au 2/09/2018 : « Regards croisés avec l’Afrique », exposition collective à 

la maison du Pays de Mornant (69)

• 22/09/2018 : Stand au marché de Cocagne d’Andancette (26),

• 20/10/2018 : Marché solidaire, Étoile-sur-Rhône (26), 160,90 €

• 18/11/2018 : Concert au profit de Partage sans Frontières à Eglise Saint-Pierre 

de Mornant  (69), 1057 €

• 23 au 26/11/2018 : Salon Créa d’Art, Étoile-sur-Rhône (26), 1702,64 €

• 08-9/12/2018 : Marché de Noël, Chabeuil (26), 3133,41 €

• 01-02 et 08-09/12/2018 : Marchés de Noël, Mornant (69), 8388,78 €



En France

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

• 02/02/2019 : traditionnelle vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine (42), 651 €

• 07-18/03/19 : Participation au festival Regards sur le cinéma espagnol et latino-

américain, Valence (26), 756 €

• 15-16/03/2019 : Vente à Reventin-Vaugris (69), 127,87 €

• 31/03/19 : assemblée générale à Mornant (69), 259,14 €

• 12/04/2019 : bol de riz à Saint-Martin-la-Plaine (42)

• 27-28/04/19 : marché de printemps à Chabeuil (26)





Informer ici
Accompagner là-bas




