Communiqué de presse
Paris, le 22 juin 2009

A LA DECOUVERTE DES DROITS DE L’ENFANT AVEC
LE JEU DE PISTE NATIONAL « UN AVENIR POUR CHAQUE ENFANT »
DE L’ASSOCIATION PARTAGE
L’association humanitaire de parrainage PARTAGE, reconnue pour son action auprès des enfants
du monde entier, organise le samedi 3 octobre 2009 le premier jeu de piste PARTAGE : « Un
avenir pour chaque enfant ». Véritable événement national, les villes de Paris, Strasbourg, SaintÉtienne et Bordeaux accueilleront simultanément petits et grands pour une découverte gratuite et
ludique des Droits de l’Enfant et des actions de PARTAGE à travers le monde.

¾ Sensibiliser les enfants d’ici aux réalités des enfants d’ailleurs
Véritable campagne de sensibilisation aux actions de parrainage et à ses conséquences, le jeu de piste « Un
avenir pour chaque enfant » sera avant tout l’occasion de sensibiliser enfants et parents à la solidarité
internationale mais aussi aux valeurs d’engagement et de partage propres au parrainage.
Placée sous le signe de la solidarité, cette journée abordera, sous forme d’énigmes et de questions/réponses,
toutes les questions relatives aux droits de l’enfant et aux conditions de vie d’enfants nés en Afrique, en Asie,
en Amérique latine, au Moyen-Orient ou en Europe de l’Est. Des questions complémentaires liées au patrimoine
jalonneront également le parcours.
Des artistes de rue professionnels animeront, pour l’occasion, les différentes étapes du jeu de piste de façon
ludique et interactive et porteront le message de Partage.
A l’issue du jeu, un « Chapiteau Partage », dressé pour l’événement, des échanges sur les droits de l’enfant se
dérouleront. Par ailleurs, un « Arbre à Partage » permettra aux participants d’accrocher, s’ils le désirent, des
messages d’espoir à envoyer aux enfants soutenus.

¾ Devenir acteur dans la construction d’un monde meilleur
S’adressant principalement aux enfants de 6 à 14 ans, le jeu de piste « Un avenir pour chaque enfant » vise à
éveiller leur curiosité et à sensibiliser ces acteurs du monde de demain. A la rencontre de parrains/marraines
membres de l’association PARTAGE et de ses bénévoles, les participants au jeu pourront alors comprendre les
motivations et raisons de ces parrains à s’inscrire dans une démarche de développement durable qui, pour
PARTAGE, dure depuis 35 ans.
Véritable journée fédératrice et mobilisatrice pour les quelques 500 bénévoles que comptabilise aujourd’hui
l’association, le jeu de piste « Un avenir pour chaque enfant » se déroulera simultanément :
- Départs 14h30 et 16h au Parc de la Villette à Paris
- Dès 13h30 Place Jean Jaurès à Saint-Étienne
- De 11h à 18h au Parc Bordelais à Bordeaux
- A partir de 14h Place Gutenberg à Strasbourg
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A propos de PARTAGE
Cette association humanitaire française, indépendante de toute appartenance politique ou religieuse, a été créée en 1973.
Au quotidien, PARTAGE s’engage à accompagner et aider les enfants jour après jour sur tous les terrains (éducation, santé,
alimentation, difficultés scolaires…). En 2009, elle compte 20 900 parrains, 6 400 donateurs et soutient plus de 167 000
enfants et 31 000 adultes bénéficiaires directs en partenariat avec 32 associations locales dans 20 pays. L’équipe de
PARTAGE est composée de 27 salariés, 500 bénévoles répartis sur toute la France et un Conseil d’Administration de 12
membres. Les 15 antennes locales de bénévoles ont pour mission de faire connaître PARTAGE et ses actions pour les
enfants démunis et le parrainage comme moyen de leur venir en aide.

