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2022 

 

 

Chers Amis, 

 

Voilà une année qui déjà tire à sa fin et qui nous invite à nous retourner sur les mois passés… 

Malgré les souhaits sincères formulés fin 2021, la situation internationale ne s’est pas vraiment améliorée. 

Sur fond de réchauffement climatique dont on a pu ressentir les effets, notamment pendant la canicule 

estivale, la guerre s’est invitée aux portes de l’Europe de façon brutale, provoquant l’exode et l’exil de 

milliers d’Ukrainiens et plongeant les autres pays dans une crise économique et énergétique qui précarise 

les plus pauvres… Nous étions habitués à un certain confort et le mot pénurie n’avait pas vraiment cours 

dans notre vocabulaire. Ces crises qui s’entremêlent et tissent un quotidien anxiogène ont masqué quelque 

peu ce qui se passait ailleurs, plus loin… 

 

Difficile en effet de parler d’Afrique, d’Amérique latine, de Madagascar… Et pourtant ! Il est impossible 

de se rendre au Burkina comme nous pouvions le faire il y a quelques années. La circulation y devient 

dangereuse, même pour les autochtones, menacés par des bandes armées dont certaines inféodées au 

djihadisme, viennent du Mali voisin. Le Pérou connaît une instabilité politique majeure avec la destitution 

et l’emprisonnement du président à la suite d’une tentative de dissolution du Congrès. Des troubles ont 

éclaté dans le pays avec des manifestations de soutien au président déchu tandis que la nouvelle présidente 

promet des élections sans parvenir à ramener le calme. Madagascar connaît des situations de famine dues 

aux dérèglements climatiques. Voilà donc un bien sombre tableau… Mais malgré tout… 

 

On ne saurait passer sous silence les projets qui cheminent à petits pas au rythme de la solidarité et de la 

ténacité que vous trouverez égrenés au fil de cette lettre récapitulative. Ils ne font pas de bruit, et se glissent 

dans les interstices de la fureur du Monde, comme une main tendue, un rire partagé, un livre feuilleté, une 

histoire racontée, nourriture des corps et de l’esprit… Des histoires de vie qui telles de petites lucioles 

éclairent le fil de nos existences… 

 

Cette année, encore malgré un contexte morose, les marchés de fin d’année nous ont permis de combler en 

partie un déficit qui s’annonçait important, grâce à l’engagement de chacun et au travail qui se fait tout au 

long de l’année pour préparer ces moments de rencontre. Un très grand merci à tous ceux qui n’hésitent pas 

à donner de leur temps, et mobilisent leur créativité pour faire vivre les stands de Partage sans Frontières. 

 

Merci infiniment à vous tous pour toute cette confiance renouvelée au cours des années, cette ouverture à 

l’autre, tout le travail accompli en commun, ici et là-bas qui nous permet d’aborder aux rivages d’une 

nouvelle année en espérant qu’elle nous soit la plus douce possible et que nous parvenions à réaliser ce qui 

nous tient à cœur… 

 
 

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

 

 

À Toulaud, le 26 décembre 2022 

 

Idelette Drogue-Chazalet et le conseil d’administration  
  

mailto:contact@partage-sans-frontieres.org
http://www.partage-sans-frontieres.org/
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Nous vous présentons ci-dessous les projets 

soutenus par Partage sans Frontières pour 

l’année 2022 
 

Bon tour du monde ! 

 

 

Burkina Faso 
Total financé : 700 € 

 

Soutien au village de Soukuy 

Avec le groupe Bwoubwata : l’acquisition de lampes solaires pour les élèves défavorisés. Nous avons reçu 

à cette occasion photographies et vidéos lors de la remise des prix du meilleur lecteur, lequel était constitué 

pour chaque jeune par des fournitures scolaires et une lampe solaire pour pouvoir étudier et lire le soir. La 

vidéo de la remise des lampes solaires début janvier 2022 

 

Inde 
Total financé : 5 000 € 

 

Soutien aux écoles maternelles de Baramati : 2 609 € 

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 : 2 391 € 

Des photographies nous sont parvenues : 

 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/burkina/2022/20220122_remise_lampes.mp4
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Madagascar 
Total financé : 27 252 € 

 

Centre social d’Ambatofotsy : fonctionnement du Centre social et achat de riz… : 3 000 € 

Nous avons reçu quelques photographies début janvier 2022, les voici : 
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« Prenons par exemple ces photos : les uns nettoient les nappes de tables et les autres lavent les couverts 

qu’on a utilisés à la cantine pendant l’année scolaire. Vous voyez ce groupe, il aide les ouvriers, enlève les 

boues  du grand bassin dans notre cour. Ce bassin était sec depuis le mois de septembre, il absorbe 

beaucoup de l’eau. En ce moment, il y a déjà de l’eau de pluie dans notre bassin, car la pluie tombe 

beaucoup et successif après la fête de Noël. Heureusement que nous avons des riz pour sauver les familles 

du centre social. Souvent, après les activités communes, chacun a  sa part de riz blanc. Grâce à vous. » 

Écolage de certains enfants : 530 €, la présentation de l’écolage est la suivante, au format PDF. 

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

Morondava : mise en place d’une clôture pour protéger les poules élevées dans le cadre du centre pour 

handicapés : 2 900 € 

Le descriptif du projet est au format PDF, ci-après. 

 
L’an dernier nous avons mis en place un atelier de production de craies avec les personnes handicapées du 

centre, nous avons reçu des photographies. 

 

 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2022/20211213_Isoanala_parrainages.pdf
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2022/20220113_projet_morondava_cloture.pdf
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En mars nous avons reçu des photographies de la fête des handicapés, merci aux sœurs de Jeanne Delanoue : 
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En juin nous avons reçu des photographies des enfants de Madagascar suite à leur visite à Morondava : 

 

 

 
 

Au mois d’octobre 2022, nous avons reçu des photographies de la salle dédiée à la rééducation où les outils 

et les appareils commencent à vieillir, un projet à financer en 2023, pourquoi pas ? 
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Isoanala : 

Séances d’alphabétisation, soutien scolaire (salaires de 2 moniteurs, déplacements, fournitures diverses), la 

présentation et les nouvelles du projet vous attendent en suivant ce lien : 4 200 € 
 

Formations avec les jeunes leaders de 5 zones : Ambatofinandrahana, Ambohimahazo, Ambositra, 

Zafimaniry, Tatamalaza : nous avons reçu une demande en mai 2022 concernant la formation de leaders 

agricoles dans le cadre des jeunes chrétiens ruraux du FTMTK, 3 786 €. Nous avons reçu en août un rapport 

et des photographies des formations dispensées, nous le mettons à votre disposition ; 
 

 

 

 
Soutien PSF au total en 2022 : 4 500 € 
 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2022/20211213_Isoanala_projet_rapport.pdf
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2022/20220625_rapport_ambositra_jeunes_leaders.pdf
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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 Mangabe à Toliara : 4200 €. Pour 

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

Envoi de matériel médical et de médicaments à travers les Enfants de Madagascar : 300 € 
 

 

 
 

Merci pour les photographies reçues régulièrement tout au long de l’année, en voici une sélection : 

en février 

 

 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2022/20220116_projet_dispensaire_Tulear.pdf
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en mars 
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en avril 
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en mai 

 

 
 

en juin 
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en octobre 

 

 

 
 

en décembre 
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Soutien PSF au total en 2022 : 4 500 € 
 

Tsaramody : avec les Enfants de Madagascar, création d’une école maternelle de deux classes sur le terrain 

de l’école primaire publique : 4 600 €, vous pouvez consulter le projet au format PDF. 

 

 

 

 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/madagascar/2022/tsaramody_creationmaternelle.pdf
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Et voilà le projet est réalisé, merci aux enfants de Madagascar de nous avoir envoyé les photographies 

suivantes, au mois d’août 

 

 

 

 

Bolivie 
Total financé : 2 117,52 € 
 

Appui aux enfants des rues dans le cadre du projet Luz de Esperanza à El Alto et construction de 

serres afin d’assurer la production de légumes : 2 117,52 € 

On pourra consulter le compte-rendu reçu concernant 2021 : il est ICI au format PDF. 

Les photographies sont ci-dessous : 

 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2022/20211231_bolivie/Bolivie_Inf_compartir_sin_fronteras_2021.pdf
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Horizon 19, nous a sollicité, en février 2020, pour le centre RIJCH’ARIY pour un financement autour de 

la santé, un accord de principe a été donné, mais l’exécution du projet se fait sur deux exercices 2020 et 

2021, elle a été retardée par la pandémie de coronavirus. Vous trouverez au format PDF : la description du 

projet, le budget, le chronogramme d’exécution. 

Suite à leur périple en vélo à travers une partie de l’Amérique Latine, Victor Jamarin et Samuel Bonnet 

nous ont rapporté des photographies du projet soutenu par Horizon 19 et Partage sans Frontières dans la 

région de Tarabuco d’une part et de Luz de Esperanza à El Alto, d’autre part. Voici ces dernières : 

Projet Rijch'ariy, la couture : 

 

 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2020/horizon19/micro%20proyecto%20salud.pdf
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2020/horizon19/micro%20proyecto%20salud.pdf
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2020/horizon19/presupuesto.pdf
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/bolivie/2020/horizon19/actividad%20y%20cronograma%20.pdf
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Le projet de Luz de Esperanza 
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Soutien PSF au total en 2022 : 2 117,52 € 

 

Pérou 
Total financé : 8 000 € 

 

Cette année 2022, nous avons accepté de soutenir un projet autour de la lecture : Programme de 

renforcement de la lecture et de la langue pendant les premières années de la vie dont la présentation est à 

votre disposition. 

Une vidéo parue aussi sur le réseau social Facebook nous est parvenue en mars 2022, nous vous la 

partageons : Projet soutenu par Taller de los Niños autour de la lecture des plus petits 

 

Pendant de nombreuses années, nous avons commandé des produits d’artisanat péruvien auprès de nos 

partenaires de la CIAP regroupés dans l’entreprise Intercrafts pour pouvoir exporter leurs productions. Nous 

avons la joie de recevoir trois films parus aussi sur le réseau social Facebook. Les voici. 

Projet soutenu par Taller de los Niños autour de la lecture des plus petits 

Les productrices de Kuyanakuy, arpilleras 

Projet soutenu par Taller de los Niños autour de la lecture des plus petits 
 

Les artisans producteurs de rétables 

Projet soutenu par Taller de los Niños autour de la lecture des plus petits 
 

Artisan créateur de céramiques 

Soutien PSF au total en 2022 : 8 000 € 

 

En Vélo 
Deux jeunes gens, Samuel Bonnet et Victor Jamarin ont décidé d’aller voir les 

projets soutenus par Partage sans Frontières en Amérique Latine. Leur projet 

s’appelle Cycl'Austral, on les suivra sur Facebook. 

Soutien PSF au total en 2022 : 700 € 

 

France 
Nous organisons des manifestations afin de pouvoir générer assez de financement pour financer des projets. 

Nous proposons aussi des produits à la vente par livraison. 

 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2022/Programme%20du%20Renforcement%20du%20Langage%20et%20lecture%20-%20Rapport%20d´Activités%202021.pdf
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2022/Programme%20du%20Renforcement%20du%20Langage%20et%20lecture%20-%20Rapport%20d´Activités%202021.pdf
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2022/2022_tani/20221213_projet-lecture_tani.mp4
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2022/2022_tani/20221213_projet-lecture_tani.mp4
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2022/2022_tani/20221213_projet-lecture_tani.mp4
https://www.partage-sans-frontieres.org/projets/perou/2022/2022_tani/20221213_projet-lecture_tani.mp4
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055001361517
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Soutien au commerce équitable 
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 puisqu’il s’élève à 6 119 € en 

2021. Nous continuerons en 2022, nous devrions dépenser à cet effet environ 7 600 €. 

 

Pour aller plus loin avec Partage sans Frontières… 
Nous tenons à votre disposition de nombreux films, présentations, photographies, comptes-rendus, 

expositions. Nous pouvons vous proposer ainsi des supports sur la Bolivie, le Burkina Faso, l’Équateur, 

Madagascar, le Pérou. 

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. 

 

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. 

https://www.saldac.com/
https://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_proposition_animation.html
https://www.partage-sans-frontieres.org/partage_sans_frontieres_proposition_animation.html
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SOUTENIR LES ACTIONS DE PARTAGE SANS FRONTIÈRES 

C’est participer à une aventure humaine de 41 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 : 

2022 ou 2021 ou 2020 ou 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 ». 

 

 

PARTAGE SANS FRONTIÈRES : 
www.partage-sans-frontieres.org 

contact@partage-sans-frontieres.org 
04.75.40.47.29 
06.32.31.76.97 

 

Idelette DROGUE CHAZALET 
9, rue de la Pierre 

07130 TOULAUD 
04.75.40.47.29 

 
 

https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2022.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2021.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2020.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2019.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2018.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2017.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2016.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2015.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2014.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2013.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2012.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2011.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2010.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2009.htm
https://www.partage-sans-frontieres.org/projet/partage_sans_frontieres_projets_2008.htm
http://www.partage-sans-frontieres.org/
http://www.partage-sans-frontieres.org/
mailto:contact@partage-sans-frontieres.org

