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LETTRE DE FIN 

D’ANNÉE 

2019 

Chers amis, 

 
Une année qui va s’achever encore dans des troubles sociaux qui témoignent d’un malaise et de difficultés à négocier 

et pour certains à se réunir en famille faute de pouvoir se déplacer… Noël si vite passé qui annonce déjà l’année qui 

vient et toutes les bonnes résolutions que l’on se promet de tenir dans ce tourbillon si vite recommencé.  
 

La folie du monde hélas, ne connaît pas de trêve des confiseurs. Le Burkina Faso frappé de plusieurs attentats est de 

plus en plus menacé par les poussées djihadistes qui poussent sur les routes des milliers de déplacés, fuyant leurs 

villages. On ne parle plus guère de la situation bolivienne et du nouveau pouvoir qui s’est mis en place, comme un coup 
d’État conservateur qui ne dit pas son nom, accentuant encore un peu plus les fractures sociales. (L’ancien président 

Morales maintenant en exil s’était quand même présenté pour la quatrième fois après avoir fait modifier la constitution.) 

À ces désordres politiques viennent s’ajouter ailleurs des désordres climatiques qui fragilisent la vie des petits paysans 
qui voient leurs récoltes griller sous le soleil implacable de la sécheresse ou pourrir sous les inondations. 

 

Cependant, lorsque l’on jette un regard en arrière, en faisant le point sur les projets écoulés, on éprouve de la 
reconnaissance pour tout ce qui s’est fait, ici et là-bas, grâce aux engagements des uns et des autres comme des gouttes 

de lumière dans un univers assombri des grisailles de l’hiver, des difficultés quotidiennes ou de l’insécurité politique. 

Grâce à toutes ces petites lanternes éclairant chacune un bout de chemin en évitant les nombreuses ornières, les projets 

ont pu suivre leur cours : formation, alphabétisation, enseignement, soins aux plus pauvres ont continué à être dispensés. 
Vous en trouverez la liste dans les pages qui suivent, illustrées de photos qui nous donnent à voir des visages. Prenez le 

temps de les parcourir, de faire connaissance avec toutes ces personnes bien réelles et de voyager par le cœur à 

Madagascar, au Burkina ou en Amérique latine. Vous y découvrirez de quoi ne pas désespérer, d’autant plus que 
contrairement à l’année passée, nous finissons cet exercice à l’équilibre. Il y a donc tout lieu de se réjouir et de 

poursuivre tous ensemble une aventure de 39 ans déjà. 

 

Que cette année nouvelle soit placée sous le signe du développement partagé avec plus de justice sociale, moins de 
gaspillage des ressources qui devraient être un trésor commun à sauvegarder, hors des convoitises et des spéculations 

qui fragilisent un peu plus les plus pauvres et qui risquent de les jeter dans les bras de tous les extrémismes. Quant à 

nous, nous allons continuer notre petit bonhomme de chemin, dans une lucidité qui n’empêche pas l’engagement au 
long cours, pas à pas, au rythme et dans le respect de ceux que nous accompagnons, loin des emballements 

simplificateurs et des projets à paillettes. 

 
Un très grand merci à tous et que cette nouvelle année 2020 vous soit belle. 

 

 
MERCI DONC DE NOUS RENOUVELER VOTRE CONFIANCE, ELLE EST NOTRE RAISON D’EXISTER. 

 

 

À Toulaud, le 27 décembre 2019 

 
Idelette Drogue-Chazalet  

 

Présidente, au nom du conseil d’administration  

mailto:contact@partage-sans-frontieres.org
http://www.partage-sans-frontieres.org/
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Ci-dessous, les projets soutenus 

par Partage sans Frontières pour l’année 2019 

 

Burkina Faso 

Total financé : 688,15 €  

Soutien au village de Soukuy 

Avec le groupe Bwoubwata : envoi d’ouvrages de mathématiques fournis par l’association Sesamath 

Inde 

Total financé : 4.200 €  

Soutien aux écoles maternelles de Baramati : 1.400 € 

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

Financement d’un bibliobus en zone rurale : 2.800 € 

Pour une présentation des deux projets, on pourra consulter le document suivant au format PDF. 

 

 

Pour une présentation des actions menées par notre partenaire Vanasthali, vous êtes libre de cliquer ICI. 

Un petit film tourné en 2019 :  

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/20190131_baramati.mp4 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/Budget-Projet-VRDC-2019.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/20190118_Annual_Report_2017-18_final.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/20190131_baramati.mp4
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/201912-1024/image01.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/201912-1024/image02.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/201912-1024/image03.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/201912-1024/image04.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/201912-1024/image05.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/inde/2019/201912-1024/image06.jpg
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Madagascar 

Total financé : 17.964 €  

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

Écolage de certains enfants : 384 € 

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

Morondava : élevage de poules pondeuses : 2.500 €, pour une présentation du projet vous êtes libres de 

consulter la présentation reçue de la part de nos partenaires. 

 

Morondava : fonctionnement du centre d’handicapés avec sœur Adeline : 2.900 € 

Sakalalina - Ihosy : alphabétisation de jeunes adultes : 1.900 €, pour une présentation complète du projet 

on pourra consulter le descriptif du projet de la part sœur Yvette Pascaline. 

Tuléar : soutien à l’association Ny Aïna pour le financement des médicaments, la prise en charge du salaire 

de l'infirmière, et pour les frais de fonctionnement au centre de soins de Mangabé à Toliara : 4.200 €. 

Pour avoir des détails sur le projet, on pourra le consulter au format PDF. 

Quelques photographies, en ce début février 2019 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190113_elevage_poule_pondeuse_demande.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190113_elevage_poule_pondeuse_demande.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/2019-sakalalina-alphabetisation.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190123_ny_aina_mada.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190508_mada/20190508_mada_01.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190508_mada/20190508_mada_02.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190508_mada/20190508_mada_03.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190508_mada/20190508_mada_04.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina02.jpg
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En 2018 nous avions financé avec les Enfants de Madagascar le collège public rural à Antanimandry près 

d’Antsirabé, nous avons reçu un rapport début 2019, qui peut se consulter.  

Cette année nous avons continué la rénovation du collège pour 3.500 € 

  

Niger 

Total financé : 350 €  

Écolage d’une jeune fille terminant ses études d’infirmière : 350 € 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/psf_cr_antanimandry%202018.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina03.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina04.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina05.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina06.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina07.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2019/20190124_nyaina/20190124_nyaina08.jpg
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Bolivie 

Total financé : 2.117 €  

Appui aux enfants des rues dans le cadre du projet Luz de Esperanza à El Alto : 2.117 € 

On pourra consulter en espagnol la présentation du projet. 

Quelques photographies de février 2019 

 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz_de_esperanza.pdf
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_01.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_02.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_03.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_04.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_05.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_06.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_07.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_08.jpg
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Nous avions financé l’an dernier le centre de Morado K’asa (4215 €) avec le soutien à un petit projet 

d’agroécologie. Nous avons reçu cette année de la part de Michel Peyrat, instigateur du projet des 

photographies des réalisations :  

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_09.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_11.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_12.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_10.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_13.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_14.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190124_luz/20190124_luz_15.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/Cosecha_plantas_medicinales.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/Cursillistas_en_el_huerto.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/Cursillistas_transplantando%20.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/gallinero.JPG
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Michel Peyrat a partagé avec nous un petit film sur notre financement et les enjeux du centre de Morado 

K’asa, présenté en public le 18 octobre 2019 : http://www.partage-sans-

frontieres.org/projets/bolivie/2019/20191018_construire_la_perenit_du_centre_de_formation.mp4  

Pérou 

Total financé : 8.000 € 

Participation au projet d’Ecole inclusive non formelle pour mamans et papas 

adolescents ; nouveau projet dans la lignée de Profortec qui rendra aux 

mamans adolescentes, de 17 ans et plus n’ayant pas terminé leur 4ème et 

5ème année secondaire, leur droit à l’éducation. Cet enseignement pourra 

également s’ouvrir aux papas adolescents (construction de 3 classes, emploi 

de 2 enseignants et d’un sociologue). 

Pour plus d’informations sur le projet, vous pourrez consulter le document 

reçu début 2017 par la responsable du projet Christiane Ramseyer. 

On peut suivre aussi le projet à travers le compte Facebook de Taller de los 

Niños. 

Le rapport de Taller de los Niños est à votre disposition sur Isuu 

France 

 

Nous avons organisé en 2019 les manifestations suivantes  

 

- 02/02/2019 : traditionnelle vente de mimosa à Saint-Martin-La-Plaine (42), 

- 07-18/03/19 : participation au festival Regards sur le cinéma espagnol et latino-américain, Valence (26), 

- 15-16/03/2019 : vente à Reventin-Vaugris (69), 

- 31/03/19 : assemblée générale à Mornant (69), 

- 12/04/2019 : Bol de riz à Saint-Martin-La-Plaine (42), 

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

- 21/09/2019 : marché de cocagne à Andancette (26), 

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

- 11/10/2019 : café-philo à Mornant (69), 

- 18/10/2019 : soirée film-débat avec Michel Peyrat autour de l’agroforesterie et des projets boliviens 

soutenus par PSF (26), 

- 22 au 25/11/2019 : salon Créa d’Art, Étoile-sur-Rhône (26), 

- 23 et 24/11/2019 : marché de Noël de la paroisse protestante unie de Bourg-lès-Valence (26), 

- 24/11/2019 : concert de Noël par la chorale « Soyons en chœur » (26), 

- 7 et 8/12/19 : marché de Noël solidaire, Chabeuil (26) 

- 29-30/11 et 7 et 8/12/2019 : marchés de Noël, Mornant (69) 

 

http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20191018_construire_la_perenit_du_centre_de_formation.mp4
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20191018_construire_la_perenit_du_centre_de_formation.mp4
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/2017_ecole_inclusive_projet.html
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2017/2017_ecole_inclusive_projet.html
https://issuu.com/tallerdelosninosperu/docs/final_reporte_2017_superior
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/Instalacion_tank_y_canaletas.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/Instalacion_tanque_y_canaletas.jpg
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/Invernadero_1.JPG
http://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2019/20190327/Invernadero_2.JPG
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Soutien au commerce équitable 
Nous avons en 2019 commandé des produits péruviens à la CIAP et Intercrafts. Nous avons poursuivi nos 

achats de produits alimentaires du commerce équitable auprès de la société SALDAC. L’ensemble de ces 

achats représente une aide non négligeable puisqu’il s’élève à 10.015.68 € en 2019. 

 

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 la Bolivie, le Burkina Faso, l’Équateur, Madagascar, le Pérou. 

Nous vous remercions chaleureusement 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. 

La totalité de vos dons va au financement des projets. 

Avec une déduction fiscale, de 66 % de leur montant 

Vous pouvez aussi nous aider  

 En organisant des manifestations, même de petite ampleur. Pour ce faire, nous vous proposons tout un choix 

de films africains et latino-américains à présenter lors de soirée autour du feu. La liste est à votre disposition 

auprès sur le site Internet à l’adresse suivante : supports d’animations de Partage sans Frontières. 
 Vous pouvez 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 ayant été accordé. 

Nous sommes attentifs à toute proposition que vous pourriez nous faire afin de trouver d’autres sources de 

financements. 

SOUTENIR LES ACTIONS DE PARTAGE SANS FRONTIÈRES 

C’est participer à une aventure humaine de 38 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 : 2019 ou 2018 ou 2017 ou 

2016 ou 2015 ou 2014 ou 2013 ou 2012 ou 2011 ou 2010 ou 2009 ou 2008. 

 

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

 

Soyez connectés 
Facebook 

YouTube 

 

PARTAGE SANS FRONTIÈRES - 38 ans de solidarité internationale 

9, rue de la Pierre – 07130 TOULAUD       04.75.40.47.29 

contact@partage-sans-frontieres.org 

 

Henry David Thoreau « Personne n’a la responsabilité de tout faire, mais chacun doit accomplir 

quelque chose. » 

 

C’est ici que vous pouvez efficacement nous aider FAIRE UN DON 

http://intercraftsperu.com/export/?lang=fr
http://www.saldac.com/
http://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_proposition_animation.html
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2019.html
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2018.html
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2017.html
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2016.html
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2015.htm
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2014.htm
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2013.htm
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2012.htm
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2011.htm
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2010.htm
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2009.htm
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2008.htm
https://www.facebook.com/partage.partagesansfrontieres
http://www.youtube.com/user/partagepsf
file:///C:/Users/Bruno/Documents/Association/www/psf-new/www/projet/partage_sans_frontieres_projets_2019.html
mailto:contact@partage-sans-frontieres.org
https://www.helloasso.com/don/associations/partage-sans-frontieres

