
L’éducation, une richesse à partagerL’éducation, une richesse à partager

« 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
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HPartage est un organisme à but non lucratif  
créé par Haussmann IM en 2020 à l’occasion de la réa-
lisation  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 consti-
tué sous forme de fonds de dotation.

À PROPOSÀ PROPOS

COMMENT ÇA MARCHE ?COMMENT ÇA MARCHE ?

COMMENT SOUTENIR NOS PROJETS ?COMMENT SOUTENIR NOS PROJETS ?

DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES  DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES  
CONCRÉTISENT LES PROJETSCONCRÉTISENT LES PROJETS

HPartage est le trait d’union entre des personnes 
convaincues que l’éducation est une richesse à parta-
ger d’une part et des associations partenaires d’autre 
part. Nous participons à la promotion et à la recherche 
de moyens humains, matériels ou financiers néces-
saires à la réalisation de projets d’intérêt général dans 
les domaines de l’éducation, la formation et la santé de 
populations défavorisées en France ou dans le monde. 
Ces projets sont concrets et directement utiles. Ils sont 
sélectionnés et suivis selon un processus normé.

Que vous soyez particulier ou entreprise, votre énergie, 
vos compétences, vos relations, vos dons feront gran-
dir nos projets. 

Les projets soutenus sont portés par des associations 
partenaires sélectionnées selon un processus structuré. 
Une fois financés, les projets sont réalisés par les asso-
ciations partenaires qui les portent. Conformément à 
ses statuts HPartage,  peut dans certains cas assurer 
directement la réalisation de projets spécifiques.
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HPartage soutient et finance des actions d’intérêt général 
en faveur de l’éducation, la formation et la santé de 
personnes défavorisées en France ou dans le monde afin 
de favoriser leur autonomie, leur épanouissement et leur 
donner les moyens de se construire un avenir.

Retrouvez tous les détails de nos projets  
sur notre site internet : WWW.HAUSSMANN-PARTAGE.ORG

DÉCOUVREZ NOS PROJETS DÉCOUVREZ NOS PROJETS 
CONCRETS ET UTILESCONCRETS ET UTILES

L’EAU COURANTE  
POUR L’ÉCOLE DE GOGO

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

PARRAINER  UN 
ENFANT DU MONDE

PROPOSER UN PROJETBIENTÔT : AGIR POUR  
LA PETITE ENFANCE EN FRANCE

Parrainez la scolarité d’un enfant.

Avec l’association reconnue d’intérêt général 
Agir pour la petite enfance, soutenez  

les acteurs de la parentalité et accompagnez 
les enfants vers l’autonomie.
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Les actions d’HPartage s’inscrivent 
dans une démarche philanthropique.

Pour en savoir plus : WWW.HAUSSMANN-PARTAGE.ORG

HPartage S’ENGAGEHPartage S’ENGAGE

PARTICIPEZ !PARTICIPEZ !

RESPECTERRESPECTER

DONSDONS

S’ENTOURERS’ENTOURER

ÉPARGNE  ÉPARGNE  
DE PARTAGEDE PARTAGE

RENDRE COMPTERENDRE COMPTE

DOTATIONSDOTATIONS MÉCÉNAT DE MÉCÉNAT DE 
COMPÉTENCECOMPÉTENCE

CONTACTSCONTACTS

GÉRERGÉRER

PARRAINAGESPARRAINAGES

Respecter la volonté du 
donateur. Chaque don 

est affecté en totalité au 
projet choisi.

Parce que 100% de votre 
don finance le projet  
que vous soutenez

Aidez-nous à multiplier 
les projets. Soutenez 
HPartage, contribuez  

à sa dotation

Votre entreprise utilise 
ce dispositif ? 

Rejoignez-nous

Chaque soutien compte.
Parlez de nous autour 

de vous. Partagez notre 
plaquette

Bientôt accessible :
Accompagnez un enfant 
sur le chemin de l’école.

Engagez-vous dans  
la durée

Bientôt accessible : 
Partagez les fruits de 
votre épargne pour 
soutenir nos projets

S’entourer des meilleurs 
experts pour  

sélectionner et réaliser 
ses projets.

Régulièrement rendre 
compte de l’avancement 

des projets soutenus. 
Publier chaque année  

un rapport détaillé incluant 
des états financiers revus 
par un commissaire aux 

comptes.

Gérer les fonds mis à 
disposition avec rigueur.
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BIENTÔT  
AVANT-PREMIÈRE EN PROJECTION PRIVÉE

du Film GOGO de Pascal Plisson
et lancement de la première campagne de promotion des projets

! SAVE THE DATE !! SAVE THE DATE !

INSCRIPTIONS SUR WWW.HAUSSMANN-PARTAGE.ORG
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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-NOUSCONTACTEZ-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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