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« Je veux dire à tous les enfants du monde,  
surtout les filles, que l’école sera votre force,  

votre richesse, alors foncez » 
Priscila Sitienei dite GOGO

WWW.HAUSSMANN-PARTAGE.ORG

partage



HPartage est un organisme à but non lucratif créé en 2020 
à l’occasion de la sortie du film GOGO de Pascal Plisson. 
Parce que l’éducation est un bien précieux, HPartage  
s’engage à faire partager cette richesse le plus largement 
possible en soutenant des projets d’intérêt général. Il est 
constitué sous forme de fonds de dotation.

Nos projets sont concrets et directement utiles. Ils visent  
à aider des personnes défavorisées, en France ou dans  
le monde, afin de les accompagner vers l’autonomie et leur  
donner les moyens de se construire un avenir. 

DÉCOUVREZ NOS PROJETS  
CONCRETS ET UTILES

L’EAU COURANTE  
POUR L’ÉCOLE DE GOGO

Participez à l’amélioration des conditions  
de vie dans l’école de Gogo. 

PARAINNER LA SCOLARITÉ D’UN  
ENFANT DU MONDE

Accompagnez Jepkoech  
sur le chemin de l’école. 

Scannez ce flashcode  
avec l’appareil photo de votre smartphone  
pour accéder directement aux pages projets

À PROPOS



Retrouvez-nous sur  
WWW.HAUSSMANN-PARTAGE.ORG

Que vous soyez particulier ou entreprise vous pouvez,  
vous aussi, participer à la croisade de la plus vieille  
écolière du monde, Priscila Sitienei, dite Gogo, afin que 
l’éducation soit une richesse partagée. Votre énergie,  
vos compétences, vos relations et/ou vos dons feront  
grandir nos projets.

PARTICIPEZ !

DONS ÉPARGNE  
DE PARTAGE

DOTATION MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCE

CONTACTS

PARRAINAGES
100% de votre don 

finance le projet 
que vous soutenez. 

HPartage ne prélève 
rien pour assurer son 

fonctionnement.

La dotation est l’unique 
ressource d’HPartage. 

En y contribuant,  
vous nous donnez  

les moyens de faire 
grandir nos projets.

Votre entreprise utilise 
ce dispositif ? 

Rejoignez-nous

Chaque soutien compte.
Parlez de nous  
autour de vous.  

Partagez notre plaquette

Accompagnez un enfant 
sur le chemin de l’école.

Engagez-vous dans  
la durée.

Partagez les fruits  
de votre épargne  

pour soutenir  
nos projets.

Contactez-nous

COMMENT SOUTENIR 
NOS PROJETS ?



Fonds de dotation régie par la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie,  
le décret n°2009-158 du 11 février 2009

Siège social : 81 rue des Tennerolles 92210 Saint-Cloud
www.haussmann-partage.org

CONTACTEZ-NOUS

Par internet 

contact@haussmann-partage.org
www.haussmann-partage.org

HPartage

Par courrier
 

HPartage
81, rue des Tennerolles

92210 Saint-Cloud
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