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L’équipe Jeunesse et Solidarité 
est à votre disposition pour  
répondre à vos questions. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

 facebook.com/actioncontrelafaim 

 twitter.com/acf_france

INSCRIVEZ-VOUS !
Avant le  21  décembre 2018

PAR COURRIER
Action contre la Faim 
Service Jeunesse et Solidarité 
14/16 bd de Douaumont – CS 80060 
75854 Paris Cedex 17

SUR INTERNET
actioncontrelafaim.org

 Rubrique Nous aider
 Opérations solidaires

Avez-vous déjà participé ?    OUI    NON

COORDONNÉES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 
Académie :  .................................................................................................................................................

Nom de l’établissement : ........................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

Code postal : .................Ville :  ................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................

Nom et prénom du chef de l’établissement : ....................................................................................

COORDONNATEUR DE L’OPÉRATION 
Nom :  ..........................................................................................................................................................

Prénom :  .....................................................................................................................................................

Fonction : ...................................................................................................................................................

Téléphone (portable si possible) :  ........................................................................................................

E-mail (personnel si possible) :  .............................................................................................................

PARTICIPANTS
Nombre d’élèves inscrits au Dessin contre la Faim :  ......................................................................

Nombre de classes :  ................................................................................................................................

Niveau(x) concerné(s) : .......... /............ /............ /............ /............ /............ / ...................................

COMMANDE DU MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Support choisi :   Cartes postales  Autre support 
	 							(fournies	par	Action	contre	la	Faim)	 							(à	prévoir	et	à	prendre	en	charge	par	l’établissement)

Date/période prévisionnelle de l’atelier :  ..........................................................................................

Cachet	de	l’établissement

1 ÉLÈVE 4 DESSINS 1 DON

12 ÉDITIONS

4 200 ÉTABLISSEMENTS 

350 000 JEUNES ARTISTES 

1 230 000 EUROS COLLECTÉS

Laurence Pinoit • 06 09 22 74 86
lpinoit@actioncontrelafaim.org

Isabelle Soraru • 06 09 92 72 72
isoraru@actioncontrelafaim.org

Sandrine de Maublanc • 01 70 84 71 17
dessincontrelafaim@actioncontrelafaim.org

Anastasie Daho • 06 09 92 72 71
adaho@actioncontrelafaim.org

Julien Foussard • 06 09 22 75 10
jfoussard@actioncontrelafaim.org

Maeva Dubois • 01 70 84 71 13
mdubois@actioncontrelafaim.org

Clémence Quaglio • 07 61 81 84 41
cquaglio@actioncontrelafaim.org

Flore Martinat • 06 09 22 75 17
fmartinat@actioncontrelafaim.org

Claire Zimmer • 06 09 22 75 14
czimmer@actioncontrelafaim.org

Corinne Wolff • 06 09 22 74 90
cwolff@actioncontrelafaim.org

Responsable du projet
Marianne Escoda • 01 70 84 71 21
mescoda@actioncontrelafaim.org
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Un événement proposé par
Association agréée de jeunesse et d’éducation populaire le 25/08/2010.
Association agréée par le ministère de l’Éducation nationale le 08/03/2016.
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QUAND CRÉATIVITÉ  
RIME AVEC SOLIDARITÉ...

UN MOMENT  
D’

UN STAND 

UN PROJET 
CLÉ EN MAINS

UN ATELIER 

Grâce à la décoration de quatre cartes 
postales, les élèves continuent à 
découvrir le pays et expriment leur 
solidarité.

La séance de sensibilisation permet 
d’échanger avec vos élèves sur la faim 
dans le monde. 

Pour aborder cette thématique, nous 
vous proposons cette année de vous 
appuyer sur un film réalisé en Irak au 
sein d’un camp de déplacés. D’envi-
ron sept minutes, il a été conçu pour 
s’adapter à l’âge d’élèves de primaire. 

Les familles soutiennent l’action des 
enfants en achetant un lot de quatre 
cartes postales au prix minimum conseillé 
de 4 €*. Les dons collectés sont destinés 
à améliorer nos programmes dans les 
différents pays où nous intervenons. 
*Pour	information,	l’association	émettra	automati-
quement	un	reçu	fiscal	aux	personnes	ayant	fait	
un	don	supérieur	ou	égal	à	8 €.

Nous vous fournissons le matériel péda-
gogique (1 guide pour organiser le pro-
jet, 1 dépliant pédagogique par élève, 
1 document à destination des parents, 
1 film de sensibilisation, 1 planisphère, 
1 affiche pour le stand) et artistique 
(1 lot de cartes postales par élève, des 
pinceaux, de la gouache et des boîtes de 
feutres GIOTTO par classe, des fiches 
pour créer un univers pendant l’atelier 
dessin) pour réaliser ce projet. 

Vous recevrez également une affiche 
après l’opération pour remercier l’en-
semble des participants.

ACTION CONTRE LA FAIM est 
une organisation non gouvernementale, reconnue d’utilité 
publique, apolitique, non confessionnelle et non lucrative.

NOTRE MISSION consiste à sauver des 
vies en éliminant la faim par la prévention, la détection 
et le traitement de la sous-nutrition. L’autonomie ali-
mentaire est au cœur de nos actions pour rendre leur 
dignité aux populations souffrant de la faim.

Action contre la Faim s’engage, vis-à-vis de ses bénéficiaires comme de ses partenaires et donateurs, à respecter transparence et information dans l’affectation 
et la gestion de ses fonds. Reconnue d’utilité publique en 1994, l’association fait partie du Comité de la Charte du don en confiance et est auditée régulièrement 
par la Cour des Comptes et l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales).

40 ANS
DE LUTTE CONTRE  
LA FAIM

NUTRITION  
ET SANTÉ

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  
ET MOYENS 
D’EXISTENCE

SANTÉ MENTALE 
ET PRATIQUES 

DE SOINS 
INFANTILES

EAU,  
ASSAINISSEMENT 

ET HYGIÈNE

RECHERCHEPLAIDOYER GESTION DES 
RISQUES ET DES 

DÉSASTRES

5 DOMAINES D’EXPERTISE

NOS PAYS D’INTERVENTION

49 PAYS
D’INTERVENTION 
EN 2016

14,7 MILLIONS 
DE BÉNÉFICIAIRES 
EN 2016

LIVRAISON  
DU MATÉRIEL

1 à 2 semaines 
avant l’opération, 

sauf périodes de 
vacances.

2 DOMAINES  
TRANSVERSES

ÉCHANGE SOLIDAIRE

SANS FRAIS

CRÉATIF

L’Orient et  
la magie des 

contes 
CP • CE1

De nombreuses histoires 

connues par vos élèves prennent 

leur source au sein des contes 

d’Orient : Aladin, Ali Baba et bien 

d’autres… Plongez dans cet uni-

vers avec vos élèves et faites-les 

dessiner la beauté de l’Orient.

Irak, berceau  de l’écriture
CP • CE1 Lien dessin et écriture 

CE2 • CM1 • CM2  Histoire de l’écritureVos élèves pourront découvrir les lettres et l’art de l’écriture. La calligraphie de l’Orient recèle de trésors artistiques. Du dessin aux lettres, il n’y a qu’un pas ; de l’art à la soli-darité, il suffit parfois d’un trait de couleur… Vous pouvez également échanger sur les lan-gues du monde, et notamment découvrir les alphabets si vous avez des élèves qui parlent plusieurs langues. 

Dessiner  

pour  

raconter

TOUS NIVEAUX 

Le film présente des témoignages 

d’enfants à travers le dessin. Des-

siner permet de raconter, de s’ex-

primer. Comme les enfants dans le 

film, vos élèves peuvent raconter 

leur quotidien à travers le dessin.

DU CP AU CM2, 

NOTRE PROJET 

S’ADAPTE À  

L’APPRENTISSAGE  

DES ÉLÈVES. 

Plusieurs univers vous sont proposés afin de 

vous orienter dans la mise en place de l’atelier 

créatif. Libre à vous d’en imaginer d’autres.

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées !

Avec	le	soutien	de	:
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