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« Le temps des grandes utopies réalistes a sonné. Il offre un nouveau champ de créativité que la société civile a largement entamé. 
Un nouveau paradigme mettant honnêtement, sincèrement l’humain et la nature au cœur de nos préoccupations est à construire. Il 
nécessite absolument de sortir du « toujours plus » indéfini et de l’économie du superflu pour répondre prioritairement aux 
nécessités vitales de tous. Cependant, il est temps de comprendre, au-delà de quelques considérations écologiques ou écologico-
politiques, que nous devons irrévocablement notre vie et notre survie à la nature dont une civilisation « hors-sol » nous a 
dangereusement éloignés. La respecter, en prendre soin est une condition incontournable si nous voulons que les futures générations 
puissent survivre. L’avenir est à la sobriété heureuse… et cet avenir est tout à fait possible si nous le voulons vraiment. » 

Pierre RAHBBI 
 
En cette fin d’année remplie d’agitation, de lumières, d’achats fébriles de dernière minute, il peut être bien présomptueux de parler 
de sobriété heureuse, et pourtant ! Revenir à l’essentiel, à ce qui fonde la relation humaine : respect d’autrui, écoute, partage, 
solidarité. Petite musique désuète de mots tissés de silence, d’incertitudes et d’interrogations loin des fracas d’une actualité souvent 
terrible. Il ne s’agit pas de sombrer dans l’indifférence mais de revenir au fondamental, ce qui nous fonde et nous arrime au sol, au 
sillon patiemment retourné, annonciateur de récoltes futures, à la clarté coupante et douce à la fois d’un ciel d’hiver.  
Pendant toute cette année, des mains se sont affairées à creuser le sillon à faire éclore les récoltes, à tisser patiemment un quotidien 
plus acceptable qui redonne dignité à chacun. Il ne s’agit pas d’assistanat mais bien d’un accompagnement au long cours où chaque 
pas grignote un bout de chemin, à son rythme, où les marcheurs plus fragiles sont encouragés et reconnus dans leurs efforts. 
Tous les amis de là-bas, pacifiques insurgés contre l’inéluctable donnent à apprendre, à lire, à découvrir, à rencontrer, à travailler, à 
acquérir un métier, à devenir des adultes autonomes. Inlassablement ils font vivre les projets qu’ils ont initiés tout en partageant avec 
ceux d’ici une information régulière qui permet la confiance mutuelle et la pérennité de Partage sans Frontières. 
Ceux d’ici sont comme les fils d’un tissage aux multiples couleurs : donateurs fidèles, acheteurs réguliers, petites mains habiles et 
créatives des ateliers du cœur, vendeurs improvisés de mimosa ou de café, choristes bénévoles, membres du conseil d’administration, 
salariée de l’association, administrateur du site internet. Tout ce petit monde discret mais bien actif compose la singularité de Partage 
sans Frontières dans toute sa variété et sa créativité. 
Je voudrais donc dire toute ma reconnaissance devant le travail accompli, ici et là-bas, vous remercier tous du fond du cœur et nous 
souhaiter de continuer ensemble notre petit bonhomme de chemin dans la solidarité, la sobriété heureuse, et le Partage… sans 
Frontières ! 
 
Avec toutes mes chaleureuses amitiés 
 
A Toulaud, le 24 décembre 2014 
Idelette Drogue-Chazalet  
Présidente, au nom du conseil d’administration. 
 
Vous trouverez à la suite un résumé des événements qui ont jalonné l’année 2014 avec des photos à l’appui et des liens avec notre 
site où vous pourrez approfondir vos connaissances et même revenir aux années précédentes.  
Cette année nous avons aidé au financement des projets pour la somme globale de 35 308 €.  
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Les projets soutenus par Partage sans Frontières 

pour l'année 2014 
 
Bolivie 
 

Total financé : 4.400 € 
 

Avec Solsticio 

Soutien psychologique aux enfants et adolescents d'El Alto, ville au-dessus de La Paz, en situation de 

souffrance familiale ou scolaire (projet Solsticio) : salaire d'une psychologue à mi-temps, de 2 pédagogues à 

plein temps et financement des activités des enfants : 4.400 €, 

Le local qui hébergeait Solsticio a été réquisitionné par les dirigeants de la Junta Vicinal pour le transformer en 

poste de police, le projet continue dans les locaux d’un collège. 

 

Avec Cademca 

Suivi de l'affectation des 2.020 € transférés en 2013 pour leur réaffectation sur un projet, toujours autour de 

l’achat de machines à coudre. Des photos sont arrivées hier, les voici : 

Arrivée des machines et du matériel pédagogique dans la communauté de Tumata 

     
Nous avions également reçu en cours d’année des photos d’un ancien projet autour de la production de plantes 

médicinales qui fonctionne de façon autonome et c’est une bonne nouvelle !  

     

    

 

 
Burkina Faso 
 

Total financé : 3.117 € 
 

Soutien au village de Soukuy 

 Construction  d’une paillote destinée à abriter des réunions 

 Achat de documentations (Annales  CM2 et 3
e,
 philosophie, pédagogie, 

préparation aux concours directs et professionnels, dictionnaire français- anglais, 

romans étudiés dans les lycées et collèges) 

 Achat d’un ordinateur de bureau 

http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2014.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/20142/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/20142/source/2.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/20142/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/20142/source/4.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/20142/source/5.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/2.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/4.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/5.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/6.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/7.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/8.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2014/source/9.htm
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 Formation en informatique (y compris hébergement et restauration) 

 Concours de lecture 2
e
 édition = 250.000F CFA 

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

 Rémunération du gestionnaire de la bibliothèque, (2
e
 année) 

 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 

On pourra mieux connaître le projet en lisant le descriptif du projet au format PDF en suivant ce lien. 

Voici des photos de l'avancement du projet en avril 2014 

 
puis en fin d’année 2014 

 
Les aménagements et la formation du responsable de la bibliothèque de Soukuy 

 

 
Inde 
 

Total financé : 3.635 €  
 

Soutien aux écoles maternelles de Baramati  
Prise en charge des salaires de deux institutrices ainsi que du matériel scolaire pour les enfants des écoles. 

Un projet de Bibliobus itinérant nous a été soumis et même si nous doutons de pouvoir boucler notre budget en 

fin d'année nous avons choisi de le soutenir. En voici, en anglais, une présentation. 

 

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessous trois photographies du projet soutenu : 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/PROJET%20Soukuy%202014.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20140404_bana/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20140404_bana/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20140404_bana/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20141021_soukuy/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20141021_soukuy/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20141021_soukuy/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20141021_soukuy/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20141021_soukuy/source/5.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2014/20141021_soukuy/source/5.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/vanasthalee_2009.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/vanasthalee_2014.html
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Madagascar 
 

Total financé : 16.846 €  
 

Centre social d'Ambatofotsy : fonctionnement du Centre social et achat de riz...: 2.500 € 

    

    

    

    

 

Écolage de certains 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 €  

 

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

Le projet est à votre disposition au format PDF  

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa1.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa2.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa3.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa4.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa5.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa6.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa9.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/asa10.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/fety.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/fety1.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/fety3.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/fety5.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/fety6.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/fety8.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/ambatofotsy-photos/source/fety10.php
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2014/2014_ruraux_ambositra.pdf
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Vohibe : Extension d'une classe du collège de Vohibe. La construction est gérée par un comité parents d’élèves 

et enseignants et suivie par les enfants de Madagascar.: 2.015 € 

 
Pour plus de détail sur le projet on pourra en consulter son détail au format PDF 

 

Tuléar : soutien à l’association Ny Aïna pour la terminaison de la construction d'un dispensaire (prise en 

charge de l'assainissement, de l'escalier, de l'électricité et de la distribution d'eau courante) : 1.800 € 

 

Nous avons reçu un petit mot de Juliette, responsable du projet en avril avec quelques photos, voici le tout: 

« Je suis contente de partager ces quelques photos de ma visite sur la RN 7. C'est toujours moi qui y vais car on 

se partage les tâches .Les autres membres assurent les activités à la Maison Centrale : broderies auprès des 

femmes, alphabétisation dans le quartier hommes, du jardinage potager chez les mineurs , de suivi de dossier 

judiciaire au Tribunal , et j'aime prendre le contact avec les gens du village en même temps apporter des soins 

aux enfants : collyre dans les yeux pour soigner les conjonctivites et des vermifuges ainsi que les soins des 

malades dans mon quartier jour et nuit; » 

Les photos de la visite sur la RN 7 rencontre et discussion avec la communauté villageoise. 

 

 

 
Pérou 
 

Total financé : 7.310 € 
 

PROGRAMME DE BOURSES DE FORMATION POUR 
MERES ADOLESCENTES… : 7.310 €  

Nous financerons cette année une partie du projet PROFORTEC 

dans une partie essentielle du programme qui est celle liée á la 

« bourse de l´Emploi » activité qui permet que les jeunes gens en 

formation puissent acquérir un métier qui leur permettent de vivre. 

pour plus d'informations sur le projet et les résultats on pourra consulter la page suivante ou sur le site de  

On peut aussi le télécharger au format PDF. 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2013/vohibe%20projet.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/2014-profortec-mami.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/2014profortec.pdf
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Quelques photos sont parvenues en avril 2014, les voici : 

    

    

 

 
 
France 
 

Nous avons continué en 2014 à organiser des manifestations afin de pouvoir générer assez de financement pour 

le paiement du salaire de notre secrétaire ainsi que pour le financement des projets. On peut ainsi citer la 

semaine « Histoires d’Amérique latine » à Saint-Péray, la vente de mimosa à Saint-Martin-la-Plaine, le café 

philo de Saint-Sorlin, le vide-grenier à Saint-Martin-la-Plaine, le « bol de riz » à Saint-Martin-la-Plaine, le 

marché de printemps à Montmeyran, la participation à la fête de la Forge de Saint-Martin-la-Plaine, l’audition 

de l’école de musique de Beaumont-lès-Valence autour de l’Amérique latine, le vide-grenier à Lorette, le vide-

grenier de Mornant, le concert de la chorale de Soyons à Toulaud, le marché de Noël d’Ancône la semaine 

« Les Amériques latines » à Bourg-lès-Valence, la participation au salon d’Art et d’artisanat d’Etoile, le marché 

de Noël de Chabeuil, les marchés de Noël de Mornant, le marché de Noël à Saint Joseph  

On peut visualiser en cliquant sur l’image ci-dessous, l’ensemble de ces manifestations : 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/1.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/2.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/3.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/4.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/5.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/6.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/7.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2014/profortec/source/8.htm
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Soutien au commerce équitable 

Comme chaque année nous avons commandé de l'artisanat auprès de la CIAP au Pérou, ainsi que de nos amis 

malgaches et burkinabés. Nous avons poursuivi nos achats de produits alimentaires du commerce équitable 

auprès de la société SALDAC. L'ensemble de ces achats représentent une aide non négligeable puisque il 

s'élève à 8.932 € en 2013, cela sera du même niveau en 2014. Nous avons eu la chance de recevoir la 

représentante de la CIAP, Flora Mamani : 

 
 

Pour aller plus loin avec Partage sans Frontières... 

 

Nous tenons à votre disposition de nombreux films, présentations, photographies, comptes-rendus. Nous 

pouvons vous proposer ainsi des supports sur l’Arménie, le Bénin, la Bolivie, le Burkina-Faso, l’Equateur, 

l’Inde, Madagascar, le Pérou, l’Algérie et l’Éthiopie. 

 

Nous vous remercions pour vos dons réguliers et fidèles, fondamentaux pour la pérennisation de 

l’association et le financement des projets. Votre mobilisation généreuse nous évite les aléas d’un 

subventionnement public en période de restriction budgétaire. 

 

 

 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/animation/2014-psf/index.html
http://www.ciap.org/
http://www.saldac.com/
http://www.partage-sans-frontieres.org/animation/20140622_visite_flora/index.htm
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La totalité de vos dons va au financement des projets. 
 

Avec une déduction fiscale, de 66% de leur montant 
 

 

Vous pouvez aussi nous aider  
 A l'aide des supports dont nous vous avons présenté des extraits, organiser des 

manifestations, même de petite ampleur. Pour ce faire, nous vous proposons aussi tout un 

choix de films africains et latino-américains à présenter lors de soirée autour du feu. La 

liste est à votre disposition auprès de notre secrétariat et sur le site Internet à l’adresse 

suivante : Supports d'animations de Partage sans Frontières. 

 Vous pouvez aussi nous acheter des produits que nous vendons régulièrement : café, 

confitures, jus de fruits… 

 Nous sommes aussi habilités à recevoir des legs et des donations, l’agrément 

préfectoral pour toucher des legs et des donations, articles 200 et 238bis du code général 

des impôts. 

 Nous faire des propositions concrètes d’animations, d’aides ponctuelles ou durables 

afin de trouver d’autres sources de financements. 

 Nous proposer de nouveaux projets à soutenir et en nous accompagnant dans ce 

nouveau chemin de Partage. 
 

 

SOUTENIR LES ACTIONS DE PARTAGE SANS FRONTIERES 
 

C’est participer à une aventure humaine de 34 ans aux côtés des plus pauvres, fondée sur la confiance.  

 

Pour consulter les actions menées par le passé vous pouvez le faire en choisissant l'un des pays concernés par 

notre action ou pour les années précédentes en cliquant sur l'année concernée : 2014 ou 2013 ou 2012 ou 2011 

ou 2010 ou 2009 ou 2008. 

 

Partage sans Frontières 

BP6 

26270 Saulce-sur-Rhône 

CCP : Lyon 1435.08 K 

Tel/Fax : 04.75.40.47.29 

partage.sans.frontieres@orange.fr 

 

FAIRE un DON 

 

Victor Hugo « Vous voulez les pauvres secourus – je veux la misère abolie ». 
 

http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_proposition_animation.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2014.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2013.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2012.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2011.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2010.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2009.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_projets_2008.htm
mailto:partage.sans.frontieres@orange.fr
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_dons_et_mecenats.htm

