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Partenaires a été fondée en 1991 par Christian Raymond, ingénieur des Mines et 
diplomate économique. 

OBJECTIFS 
 

Accompagner des populations défavorisées vers leur autonomie, dans le respect des 
cultures et de l’environnement 

 
Principaux domaines d’action : éducation et formation professionnelle, santé par l‘hygiène et 
l’eau potable, développement intégré et durable. 

VALEURS 
 

Coopération pragmatique et pérenne 
 
Des projets définis en fonction des besoins concrets des populations, suivis par des équipes 
locales qualifiées. 

FONCTIONNEMENT 
 

Bénévolat et taille humaine 
 
Un réseau de bénévoles assure le fonctionnement du bureau parisien et permet à notre 
structure de maintenir nos frais de fonctionnement au faible taux de 8 %, assurant aux 
donateurs un impact maximal de leur soutien. 
 

L’équipe de PARTENAIRES 
 

 

 
Président-fondateur : Christian RAYMOND 
Vice-présidente : Monique PAULY 
 
Trésorier : Jérémy HAZAN 
Comptable : Edmée LETAILLEUR 
 
Secrétaire : Evelyn HARDY 
Secrétaire adjointe : Françoise STEPHANESCO 
 
Responsable du Développement : Ian PIKE 
 
Webmestre : Line MATHEZ 

                                                                         
CHARGEES DE MISSION 
 

Suivi des foyers au Bangladesh : Evelyn HARDY, Line MATHEZ 
 
ANTENNES 
 

PARTENAIRES Rhône Alpes –Villeurbanne – Christian RAYMOND 
PARTENAIRES Ouest – Nantes – Audrey et François-Marie NICOL-DEMANGE 
PARTENAIRES Est – Colmar – Alexandre SATTLER 
PARTENAIRES Sud – Narbonne – Jacques RIQUE 
 
PARTENAIRES Suisse – Thonon - Line MATHEZ 



PARTENAIRES aujourd’hui : nos lieux d’action 
 
 

Bangladesh  
 
Historique 

 
2002 : ouverture d’un Foyer d’accueil pour 
enfants des rues avec une équipe restreinte 
et 20 jeunes enfants externes : Maer Achol  
 
2012 : ouverture d’un Foyer Annexe pour 18 
garçons adolescents : Shukhi Ghar 
 
Aujourd’hui : l’ensemble est géré par une 
équipe locale de 26 personnes et il accueille 
85 pensionnaires et 250 externes issus des 
bidonvilles avoisinants 
 
 
 

 

Rôle du Foyer 
 
Dès l’accueil, le Foyer assure aux enfants affection et sécurité, hygiène et soins, nourriture, 
éducation et formation professionnelle, et aux pensionnaires un lit et un toit. 
 
Les enfants sont souvent déscolarisés et commencent par des cours de rattrapage au sein du 
Foyer.  Ils poursuivent leurs parcours dans les écoles primaires et les collèges du quartier, à 
nos frais et sous notre supervision.   
 
Ensuite, ils ont accès à un large éventail de cours de formation professionnelle (électronique, 
mécanique, informatique, couture etc.).  
Tous les enfants suivent également des cours d'anglais et une formation informatique de base. 
 
Enfin, nous les aidons à trouver leur premier emploi. Ils sont alors prêts à nous quitter et à 
prendre leur place dans la société.  
Par la suite nous restons leurs aidants et conseillers pendant encore trois à quatre ans. 
 
 

Financement et parrainage 

 
Coût mensuel du foyer : 13 000 € env. 
 
Déjà 100 parrainages, collectifs pour 
assurer l’équité entre les enfants 
 
Deux lettres semestrielles aux parrains : 
informations sur les enfants, leur vie aux 
Foyers et leurs devenirs professionnels. 
 
 

 

 

 



Equateur (depuis 2015) 
 
 

Rénovation du Centre d’accueil 
Jonathan à Quito, pour 400 enfants 
des rues et adultes démunis  
 
La Fundacion Jonathan gère un centre 
d'accueil pour 400 enfants et adultes dans le 
besoin, qui trouvent chaque jour en ces lieux 
chaleureux un repas chaud, des vêtements, 
des soins médicaux et dentaires, écoute et 
conseils. 
 
Suite au tremblement de terre de 2016, le 
bâtiment a été gravement endommagé et 
Partenaires Solidaires a financé sa 
rénovation et sa modernisation. 
 
 

 
  Coût du projet : 20 000 € 

 
  Financement : Partenaires Solidaires 
 

 

 

Agrandissement du Centre d’accueil 
Jonathan 

 
Avec le soutien de Partenaires, la Fundacion 
Jonathan a acquis en 2019 une maison 
voisine des locaux d'origine.  Ainsi, plus de 
personnes auront un accès à plus de 
services. 
 
Partenaires finance la rénovation et les 
améliorations de la nouvelle maison, soit 
  - un réfectoire avec chambre froide 
  - une salle pour les ateliers (couture, 
vannerie, artisanat) 
  - une salle de soins médicaux 
  - des dortoirs aux étages supérieurs pour 
loger momentanément les parents venus de 
la campagne suivre les soins de leurs 
enfants dans un hôpital proche du Centre. 

 
   Coût du projet: 43 000 € (acquisition)  
   et 34 000 € (rénovation et amélioration) 

 

   Financement : Partenaires 

 



Malawi (depuis 2018) 

 

Trois projets pour améliorer les conditions 
de vie des personnes âgées (2018-2020) 
 

À Namitete, nous avons acheté 200 chèvres 
pour des personnes âgées démunies avec des 
petits-enfants orphelins à charge. Nous avons 
également financé des formations à l’élevage et 
la construction de 300 
abris caprins. 
En deux ans, la 
communauté a mis 
en place une ‘chaîne 
de solidarité’ où les 
premiers bénéficiaires 
ont donné leur 
premier chevreau 
à un autre foyer 
nécessiteux. 
Dans les hameaux 
de Kapeni et 
Bvumbwe, nous 
avons fourni des ‘Jardins sans Terrain’ à 200 
familles sans terre. 
Ce système écologique est très simple : dans un 
bac rempli de terre et d’humus, enrichi en vers 
de terre, il suffit d’introduire chaque jour, via 
deux tuyaux de bambou percés, des résidus 
alimentaires et un peu d'eau, pour assurer à une 
petite famille tous ses besoins en légumes, 
malgré le faible espace disponible. 

À Nsamala, nous avons aidé 350 ménages 
dirigés par une personne âgée avec des petits-
enfants à charge. 150 ont bénéficié d'un don ou 
de la transmission d'une chèvre et 200 ont 
bénéficié d'un « Jardins sans Terrain ». 

 
     Coût des trois projets : 67 800 € 

    Financement 
 

Fondation Cassiopée 22 000 

Agence des Micro Projets 12 500 

Ivory Foundation 5 000 

Fondation EDF 11 000 

Apport local 800 

Conseil Général de l’Aude 3 000 

Un Amour de Café 4 000 

Partenaires Suisse 600 

Partenaires France 8 900 
 

 

Construction d'une nouvelle école pour 
500 enfants, dans le hameau de Nsamala 
du district de Balaka (2021) 
L’école comprendra 5 salles de classe, une salle 
des maîtres, 2 maisons pour les enseignants et 
10 sanitaires. Actuellement, les deux écoles 
primaires les plus proches sont à environ 5 km, 
ce qui signifie que les jeunes enfants n'auront 
plus à marcher 10 km par jour pour aller à 
l'école. 

 
Coût du projet : 53 000 € 
Financement 
 

ALTEXIA 10 000 

Fondation Lama 8 000 

Jeff Reine-Adelaïde 25 000 

Apport local  3 000 

Partenaires France 7 000 
 

 
 

   

 

 



Tanzanie (depuis 2020) 

 
 

Rénovation du centre d'accueil LUKEMA 
pour 72 enfants âgés de 2 à 7 ans 
En banlieue de Dar-Es-Salaam 
 
Le projet consiste à rénover deux salles de 
classe délabrées, à terminer la construction 
d'une troisième salle de classe, à ajouter une 
pièce pour les enseignants et à cimenter la cour. 
 
Objectifs : accroître la capacité de l'école, 
améliorer les conditions de travail des élèves et 
des enseignants, réduire les inégalités sociales 
en préparant mieux les enfants à la scolarité en 
primaire. 
 
 
Coût du projet : 7 250 € 
Financement 
 

Apport local 2 150 

Partenaires France 5 100 
 

 

 
 

 

Construction d'une nouvelle salle de 
classe dans la région de Morogoro 
 
Une deuxième salle de classe doublera la 
capacité d’une petite école en zone rurale : 
l'école la plus proche est à 8 km, trop loin pour 
que les jeunes enfants puissent faire l’aller-
retour quotidien à pied. 
 
 
Coût du projet : 10 000 € 
Financement 
 

Apport local 5 000 

Partenaires France 5 000 
 

 

 
 

 

 
 



 

PARTENAIRES en quelques mots 

 

En 30 ans d’existence, voici ce qu’ont été nos missions : 
 

 
 
 

Nigéria (1991-1998) : remise en état d’un hôpital de brousse et grand programme de santé 

et développement intégré en Ogun-Waterside (à 200 km de Lagos). 
 

Inde (1995-2002) : au cœur de trois bidonvilles de Mumbai, création d’une classe 

maternelle, soutien scolaire en primaire, alphabétisation et formation des femmes, éducation à 
l’hygiène et soins médicaux pour tous les habitants.  
 

Myanmar - ex-Birmanie (1996 - 2017) : présente dès 1996, Partenaires était une des 

rares ONG françaises actives alors dans ce pays. Accès à l’eau, assainissement, éducation à 
l’hygiène et à la santé, réhabilitation de 200 écoles et construction de sept autres et d’un 
dispensaire, amélioration des conditions de vie et de la sécurité alimentaire en banlieue de 
Yangon et surtout dans des dizaines de villages de la Dry Zone.  
 

Bangladesh 1 (1997-2002) : à Dhunot, alphabétisation, cours de couture et appui aux 

micro-projets des paysannes, mise en place d’une bibliothèque de village et formation des 
enseignants 

 

Brésil (1999-2008) : dans une favela de Petropolis, travaux d’assainissement, éducation à 

l’hygiène et à l’économie ménagère. Dans le Nordeste : développement rural et promotion de 
l’horticulture. 
 

Bolivie (2002-2004) : amélioration des ressources en eau et des activités rurales, familiales 

et communautaires (culture en serre, valorisation de l’élevage du lama, amélioration des 
techniques agricoles, développement économique). 
 

Moldavie (2002-2011) : soutien à une douzaine d’écoles-internats publiques pour orphelins 

et enfants abandonnés ou handicapés, rénovation des établissements et formation 
professionnelle de centaines d’adolescents dans des domaines variés (agriculture, apiculture, 
élevage, boulangerie, coiffure, couture, cordonnerie, menuiserie, mécanique). 
 

Mozambique (2008-2010) : près de Monapo, au centre/nord du pays,  éducation à 

l’hygiène et à la santé, prévention du paludisme, développement du maraîchage irrigué. 
 
Ethiopie (2013-2015) : à Gondar, au nord-ouest du pays, construction de deux blocs 

sanitaires de 8 toilettes et 4 douches, reliés à un bio-digesteur fournissant le gaz d’une cuisine 
collective. 



 
 

PARTENAIRES : résultats financiers synthétiques 2019 
 

 

 
 

 
 

 
 
Pour soutenir l’œuvre pérenne de PARTENAIRES : 
 

- Faites un don ponctuel ou régulier, par chèque ou en ligne. Vous bénéficierez d’une 
déduction fiscale et votre contribution sera un appui précieux à nos actions sur le terrain. 

- Rejoignez notre équipe de bénévoles en appelant le 01 73 77 77 98 ou en écrivant à 
info@partenaires-association.org 

mailto:info@partenaires-association.org


 
 
 

 Le fonds de dotation : PARTENAIRES SOLIDAIRES 

 
 
Ouvert en août 2011 
 
 

Objectif : recevoir et administrer des dons et legs destinés à des actions 
concrètes de solidarité internationale 

 
 

La donation est un contrat entre un donateur vif et un donataire 

 
 

Le legs est un contrat entre un testateur et un légataire 
 
 
Types de biens concernés : capital, immobilier, titres, assurance-vie, objets 
d’art… 
 
 
Avantages fiscaux : réduction d’impôt sur le revenu, d’IFI, d’impôt sur les 
bénéfices des entreprises, par déduction fiscale des dons. 

 
 

Un tel fonds est habilité à recevoir tout legs ou donation, sans nécessiter d’autorisation 
préalable, contrairement à une association. 

 
 



Nos PARTENAIRES financiers, au fil du temps 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


