
PARTAGE SANS 
FRONTIÈRES

Informer ici
Accompagner là-bas

40 ans d’actions

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




Bolivie

Injustice, pauvreté, exploitation,

Equateur

Burkina- récolte du coton

Madagascar

Burkina Faso

Bolivie

Pérou

Inde



Trop souvent, 

la violence, 

la faim...

la misère,



Un contexte difficile,

Bidonvilles 

de Lima

Hauts 

plateaux 

péruviens

Paysans andins



Burkina -

Faso

Madagascar



Mais partout, des gens qui travaillent, 



Des gens debout, 







Que peut-on faire 
pour les soutenir ?



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 bonnes volontés 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 près de la
moitié des habitants de la
planète – soit 4 milliards
d’individus à de grandes
difficultés pour satisfaire
leurs besoins élémentaires.

• Accompagner là-bas

• Aider les plus pauvres, les 
oubliés du 

développement.

• bidonvilles à Lima... 
Orphelinat, centre d’accueil 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 58.000 €/an

• Parmi les recettes : 

• 59 % proviennent des DONS
• 1,7 % 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...
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LA FAMILLE PSF…

◼ Un Conseil d’administration (9 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

◼ 70 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 https://www.partage-sans-frontieres.org

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

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

◼ Une boutique en ligne : https://fr.shopping.rakuten.com/boutique/bdrogue

◼ Des outils pour une collecte en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/partage-sans-
frontieres/formulaires/1/widget

https://www.partage-sans-frontieres.org/
https://fr-fr.facebook.com/partage.partagesansfrontieres
https://www.youtube.com/user/partagepsf
https://fr.shopping.rakuten.com/boutique/bdrogue
https://www.helloasso.com/associations/partage-sans-frontieres/formulaires/1/widget






PARTAGE SANS 
FRONTIERES

40 ans d’actions

Projets soutenus en

2019, 2020 et 2021



Pérou : L’Atelier des Enfants
• en 2019

•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.

Soutien PSF : 8.000 €

◼ en 2020 : Soutien PSF : 8.000 €

◼ en 2021

• Programme de renforcement de
la lecture et de la langue pendant
les premières années de la vie

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/




Shirly Pillaca: ainée de 3 frères, et maman d´un enfant de 3 
ans vient d´etre admise dans le même institut pour étudier 
assistante de comptabilité.
Son frère ainé est vagabond et drogué mais elle veut surtout 
veiller sur ses deux autres frères afin qu´ils se maintiennent 
bien et aient de bonnes notes. Elle vit avec eux et avec sa 
maman qui travaille dans le marché le matin et s´occupe du 
bébé lorsque Shirly va étudier.

Nilza Huaman: 19 ans, maman d´une petite fille d´un an, vient d´etre 
admise dans un institut technologique pour devenir infirmière 
technique. elle étudie tous les après-midi. Et le papa du bébé s´est 
aussi mis a étudier.
Les deux grands-mamans se relaient pour s´occuper de l´enfant.



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 € 





Bolivie : avec le centre Luz
de Esperanza

◼ Appui au centre Luz de Esperanza, pour enfants de la 
rue à El alto : 2.000 €

◼ Financement de serres et de panneaux solaires pour 
la production de légumes : 2.284 €

En 2020

Soutien total PSF en 2020 : 4.284 € 

◼ en 2021 : Soutien PSF : 1.985 €





Bolivie : avec le 
centre Rijch’Ariy et Horizon 19

◼ financement autour de la santé, l'exécution du projet 
se fait sur deux exercices 2020 et 2021 : 5.253 €

En 2020

Soutien total PSF en 2020 : 5.253 € 



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 €

◼ Morondava : Fonctionnement du centre d’handicapés à
Morondava avec sœur Adeline pour 2.900 €

◼ Sakalalina - Ihosy : Alphabétisation de jeunes adultes : 1.900€

Soutien total PSF en 2019 : 10.264 € 

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


Madagascar : sœurs de Jeanne Delanoue

En 2020

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

◼ Écolage de quelques enfants : 352 €

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

◼ Isoanala :
Séances d’alphabétisation, soutien scolaire (salaires de 2 
moniteurs, déplacements, fournitures diverses) : 4.625 €
Achat d'une moto pour la réalisation du projet : 1.250 €

Soutien total PSF en 2019 : 8.807 € 

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


Madagascar : sœurs de Jeanne Delanoue

En 2021

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

◼ Écolage de quelques enfants : 312 €

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

◼ Isoanala :
Séances d’alphabétisation, soutien scolaire (salaires de 2 
moniteurs, déplacements, fournitures diverses) : 3.900€

◼ Morondava : Atelier de production de craies pour personnes 
handicapés : 2.866 €

Soutien total PSF en 2020 : 9.658 € 

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 2019



Madagascar : avec Ny Aïna

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

Soutien PSF : 4.700 €

En 2020



Madagascar : avec Ny Aïna

◼ soutien à l’association Ny Aïna pour le financement des 
salaires des acteurs du centre de soins et achat de 
médicaments;

◼ Financement commun avec les Enfants de Madagascar 
d’apport en vitamines.

En 2021

Soutien total PSF en 2021 : 4.800 € 



Madagascar : avec Ny Aïna



Avec les Enfants de Madagascar

En 2019

◼ Antanimandry, rénovation d’une classe dans un collège public
en zone rurale (toiture et huisseries) : 3.500 €

Soutien total PSF en 2019 : 3.500 € 





Avec les Enfants de Madagascar

En 2020

◼ Antanimandry, fin de l’aménagement du collège, achat de
matériels scolaires : 2.830 €

Soutien total PSF en 2020 : 2.830 € 



Avec les Enfants de Madagascar

En 2021

◼ Bemaha, projet de distribution de Fatapera économiques aux
populations isolées et démunies du secteur des charbonniers
du plateau de Bemaha : 1.800 €



Burkina Faso
groupements de Soukuy

En 2019

Avec le groupement Bwoubwata

• Envoi d’ouvrages dont des livres de mathématiques fournis 
par l’association SESAMATH

Soutien PSF : 688,15 €

Soutien total PSF en 2019 : 688,15 € 



Burkina Faso
groupements de Soukuy

En 2021

Avec le groupement Bwoubwassi
• Equipements et mise en place d’un atelier de production de

savon à base de beurre de Karité

Avec le groupement Bwoubwata
• Achat de lampes solaires pour les élèves défavorisés et

d'ouvrages au programme des lycées et des collèges à rendre
disponible à la bibliothèque.

Soutien PSF : 3660 €

Soutien total PSF en 2021 : 3660 € 



Burkina Faso
groupements de Soukuy



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 2019

Soutien total PSF en 2019 : 4.200 € 



Inde, avec Vanasthalee

◼ Soutien aux écoles maternelles de Baramati

(Association Vanasthalee) prise en charge d’une deuxième 

institutrice. : 1.600 €

◼ Financement d’un bibliobus en zone 
rurale : 3.400 €

En 2020

Soutien total PSF en 2020 : 5.000 € 



Inde, avec Vanasthalee

◼ Soutien aux écoles maternelles de Baramati

(Association Vanasthalee) prise en charge d’une deuxième 

institutrice. : 4.171 €

◼ Financement d’un bibliobus en zone 
rurale : 2.391 €

En 2021

Soutien total PSF en 2019 : 4.200 € 



Soutien au commerce équitable

◼ Achats de produits alimentaires auprès de la société

SALDAC.

2019 : 7.742 €

2020 : 5.112 €

2021 : 6.119 €

http://www.saldac.com/


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), 574 €

• 27-28/04/19 : Marché de printemps à Chabeuil (26), 3403 €

• 21/09/2019 : Marché de cocagne à Andancette (26), 215 €

• 28/09/2019 : Théâtre à Soyons, Barouffe à Chioggia de Carlo Goldoni (07), 

1296,11 €



En France

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

• 11/10/2019 : Café-philo à Mornant (69), 815,50 €

• 18/10/2019 : Soirée Film-débat avec Michel Peyrat autour de l’agro-foresterie et 

des projets boliviens soutenus par PSF (26), 70 €

• 22 au 25/11/2019 : Salon Créa d’Art, Étoile-sur-Rhône (26), 1694 €

• 23 et 24/11/2019 : Marché de Noël de la paroisse protestante unie de Bourg-lès-

Valence (26), 2.035 €

• 24/11/2019 : Concert de Noël par la chorale « Soyons en chœur » (26), 1.164 €

• 7 et 8/12/19 : Marché de Noël solidaire de Chabeuil (26) 3.487 €

• 29-30/11 et 7 et 8/12/2019 : Marchés de Noël, Mornant (69), 8.567 €



• 02/02/2020 : traditionnelle vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine (42) et 

Mornant (69), 710 €

• Mars 2020 : Exposition de photographies sur le Burkina Faso à Montmeyran 

(26), (1 semaine) 0 €

• Mars 2020 : Participation à la tournée du spectacle « les Sans » proposé dans le 

cadre de la comédie itinérante de Valence (1 seule soirée) 0 €

• 01-14/03/20 : Participation au festival Regards sur le cinéma espagnol et latino-

américain, Valence (26), 352,82 €

• 24/08/20: Vente journée de paroisse de l’Eglise protestante unie de Chabeuil-

Châteaudouble (26), 1.382,49 €

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

En France



• Du 05/12 au 22/12/2020 : Stand à la poterie de Lardet, Saint-Péray (07), 944 €

• 12/12/2020 : Marché de Noël solidaire de Barcelonne (26) 304,40 €

• Du 18 au 23/12/2020: Marchés de Noël, Mornant (69), 3.299 €

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

En France





Informer ici
Accompagner là-bas




