
PARTAGE SANS 
FRONTIÈRES

Informer ici
Accompagner là-bas

41 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...









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, Mornant, Saint-Martin-la-
Plaine, 

◼ 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

41 ans d’actions

Projets soutenus en

2021 et 2022



Pérou : L’Atelier des Enfants
◼ en 2021

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

Soutien PSF : 8.000 €

◼ en 2022

• Approfondissement du
programme de renforcement de
la lecture et de la langue pendant
les premières années de la vie

Soutien PSF : 8.000 €



Pérou : L’Atelier des Enfants

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


Bolivie : avec le centre Luz
de Esperanza

◼ Appui au centre Luz de Esperanza, pour enfants de la 
rue à El alto : 1.985 €

En 2021

◼ en 2022 : Soutien PSF : 2.117 €





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 et 2021

Soutien total PSF en 2020 : 5.253 € 



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 : sœurs de Jeanne Delanoue

En 2022

◼ Ambatofotsy : soutien régulier, fonctionnement du Centre
social et achat de riz... : 3.000 €

◼ Écolage de quelques enfants : 530 €

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

◼ Isoanala :
Séances d’alphabétisation, soutien scolaire (salaires de 2 
moniteurs, déplacements, fournitures diverses) : 4.200€

◼ Morondava : clôture pour la protection de l’élevage de poules 
pondeuses : 2.900 €

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 et achat de 
médicaments;

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

En 2021

Soutien total PSF en 2022 : 4.200 € 



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, envoi de médicaments.

En 2022

Soutien total PSF en 2022 : 4.200 € 



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 €



Avec les Enfants de Madagascar

En 2022

◼ Androvakely (Tsaramody), projet de création d’une école
maternelle : 4.600 €



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. : 4.171 €

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

En 2021

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. : 2.609 €

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

En 2022

Soutien total PSF en 2022 : 5.000 € 



Deux jeunes partent en Amérique latine

Présentation de leur voyage
3/12/2022 à Malissard – 20h30



Soutien au commerce équitable

◼ Achats de produits alimentaires auprès de la société

SALDAC.

2019 : 7.742 €

2020 : 5.112 €

2021 : 6.119 €

2022 : 5.900 € prévus

http://www.saldac.com/


• 5 et 6 février 2022 : vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine et Mornant, 2.085 €

• Du 12 au 19 mars 2022 : participation au festival « Regards sur le cinéma espagnol et latino-

américain », 635 €

• Le 2 avril 2022 : Assemblée générale, 495 €

• Le 8 avril 2022 : Bol de riz de Saint-Martin-la-Plaine, 1.846,10 €

• 30 avril-1er mai 2022 : marché de printemps à Chabeuil, 4.038,00 €

• 1er mai 2022 : marché de printemps de Mornant, 1.500 €

• Le 2 octobre 2022 : Marché des Créateurs, Saint-Martin, 228 €

• Le 14 octobre 2022 : Concert choral, Châteaudouble, 1.770 €

• 18-20 novembre 2022 : rencontres avec l’Entraide, Livron-sur-Drôme, 1.527,13 €

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

En France



• 26-27 novembre 2022 ; marché Créa d’Art, Etoile-sur-Rhône, 756,30 €

• 3-4 décembre 2022 : marché de Noël, temple de Chabeuil, 4.696,34 €

• 3 décembre 2022 ; Cycl’Austral, périple à vélo en Amérique latine avec S. Bonnet et V. Jamarin, salle 

des fêtes de Malissard, 532 €

• 10-11, 17-18 décembre 2022 : marché de Noël, Mornant, 7.954 €

Poursuite des activités d’information et de 
collecte de fonds

En France







Informer ici
Accompagner là-bas
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