
D
es

ig
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 

 P
an

ik
 G

ra
fi k

 | 
N

ic
ol

as
 R

ip
ol

l |
 w

w
w

.p
an

ik
-g

ra
fi k

.fr
 •

 Im
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r r
ec

yc
lé

QUI 
SOMMES
NOUS ?

PRENEZ
RENDEZ-
VOUS !
L’ÉQUIPE JEUNESSE 
ET SOLIDARITÉ VIENT 
À VOTRE RENCONTRE.

COURSE CONTRE
LA FAIM 2018 / 21e éditi on

Votre projet citoyen, 
solidaire et sporti f. LE 18 MAI 2018

Un événement proposé par

Associati on agréée de jeunesse et d’éducati on populaire le 25/08/2010.
Associati on agréée par le ministère de l’Éducati on nati onale le 08/03/2016.

Fondée en France en 1979, 
Acti on contre la Faim 
est une organisati on non 
gouvernementale, apoliti que, 
non confessionnelle, 
sans but lucrati f.

Acti on contre la Faim 
s’att aque aux causes et 
aux eff ets de la faim et des 
maladies qui menacent la 
vie d’enfants, de femmes et 
d’hommes vulnérables.
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38 ANS
DE LUTTE CONTRE LA FAIM

5 DOMAINES
D’INTERVENTION

49 PAYS
D’INTERVENTION EN 2016

14,7 MILLIONS
DE BÉNÉFICIAIRES EN 2016

Acti on contre la Faim s’engage, vis-à-vis de 
ses bénéfi ciaires comme de ses partenaires et 
donateurs, à respecter transparence et infor-
mati on dans l’aff ectati on et la gesti on de ses 

fonds. Reconnue d’uti lité publique en 1994, l’associati on 
fait parti e du Comité de la Charte du don en confi ance 
et est auditée régulièrement par la Cour des Comptes et 
l’IGAS (Inspecti on Générale des Aff aires Sociales).

VOTRE CONTACT 
PAR ACADÉMIE :

Académies d’Aix-Marseille / Nice
Corinne Wolff  • 06 09 22 74 90
cwolff @acti oncontrelafaim.org

Académies de Bordeaux / Poiti ers
Anastasie Daho • 06 09 92 72 71
adaho@acti oncontrelafaim.org

Académie de Lille
Laurence Pinoit • 06 09 22 74 86
lpinoit@acti oncontrelafaim.org

Académies de Lyon / Grenoble / Dijon
Flore Marti nat-Hempel • 06 09 22 75 17
fmarti nat@acti oncontrelafaim.org

Académies de Nantes / Indre-et-Loire
Julien Foussard • 06 09 22 75 10
jfoussard@acti oncontrelafaim.org

POUR ALLER PLUS LOIN :
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

 facebook.com/acti oncontrelafaim 

 twitt er.com/acf_france

Académies de Paris / Créteil / Versailles
Maeva Dubois • 01 70 84 71 23
lacoursecontrelafaim@acti oncontrelafaim.org

Académie de Rennes
Gaël Langaret • 07 61 81 84 41
glangaret@acti oncontrelafaim.org

Académies de Strasbourg /  
Nancy-Metz / Besançon
Isabelle Soraru • 06 09 92 72 72
isoraru@acti oncontrelafaim.org

Toute autre académie
Solenn Barbosa-Dias • 06 09 22 75 14
sbarbosa-dias@acti oncontrelafaim.org

Pour toute autre informati on
Marilyn Mbow • 01 70 84 71 37
mmbow@acti oncontrelafaim.org

Responsable du projet
Marianne Escoda • 01 70 84 71 21
mescoda@acti oncontrelafaim.org
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MOBILISEZ VOS ÉLÈVES AUTOUR 
D’UN PROJET SOLIDAIRE ET SPORTIF :

LA SENSIBILISATION LA COURSE

La Course contre la Faim sensibilise les jeunes au problème de la sous-nutriti on 
dans le monde et les mobilise contre ce fl éau lors d’une course solidaire.

Un intervenant d’Acti on contre la Faim vient dans votre éta-
blissement sensi biliser vos élèves au problème de la faim 
dans le monde. À l’issue de la séance, chaque élève part à la 
recherche de parrains qui lui promett ent un don par kilomètre 
parcouru le jour de la course.

POUR LES 
ÉCOLIERS
Expliquez simplement le fl éau 
de la faim dans le monde grâce 
à un fi lm court adapté aux plus 
jeunes. Courez avec un col-
lège de votre commune dans 
le cadre d’un projet de liaison.

POUR LES
COLLÉGIENS
La faim est une probléma-
ti que qui peut s’associer à 
plusieurs mati ères scolaires. 
Par le biais des EPI, faites 
entrer la Course contre 
la Faim dans votre pro-
gramme. 

POUR LES
LYCÉENS
Le CVL, qui réunit élèves, 
personnels d’établissement 
et parents d’élèves autour de 
projets communs, peut être 
un bon moyen de sensibili-
ser et d’organiser la Course 
contre la Faim dans votre éta-
blissement.

Les élèves prennent le 
départ de la Course contre 
la Faim organisée par votre 
établissement. Chacun fait 
de son mieux et court un 
maximum de kilomètres 
pour soutenir notamment 
nos projets au Kurdistan 
irakien.

MARS AVRIL MAI 18
MAI

CE PROJET PEUT S’INCLURE DANS 
VOTRE PROGRAMME SCOLAIRE.

Par les EPI pour le collège, ou par le CVL pour 
le lycée, le projet Course contre la Faim peut 
pleinement s’inscrire dans le programme sco-
laire. La faim, ses causes, ses manifestati ons et 
ses conséquences sont très variées et peuvent 
s’entrevoir sous plusieurs angles.

Quelques exemples : 

Nicolas Poirier, 
professeur d’EPS au collège 
Berthelot au Mans (72)

Aline Vivier, 
directrice de l’école 
Goncelin (38)

Benjamin Nouvier, 
élu du CVL au lycée Jean 
Moulin de Langon (33)
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Thémati que
SANTÉ, CORPS 
ET BIEN-ÊTRE

SANTÉ, CORPS 
ET BIEN-ÊTRE

SANTÉ, CORPS 

Thémati queTRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET 

TRANSITION DÉVELOPPEMENT 

ÉCOLOGIQUE ET 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

Thémati queLANGUES ET 
CULTURES ÉTRAN-

LANGUES ET 
CULTURES ÉTRAN-

LANGUES ET GÈRES OU RÉGIO-

CULTURES ÉTRAN-

GÈRES OU RÉGIO-

CULTURES ÉTRAN-NALES

SOLIDARITÉ ET 
ENGAGEMENT

CONSÉQUENCES 
DE LA FAIM ET 
ÉTUDE DE LA 
SOUS-NUTRITION

SOLUTIONS 
POUR LUTTER 
CONTRE LA FAIM

ÉTUDE DU PAYS 
À L’HONNEUR
Le Kurdistan irakien 
cett e année

« Personnellement, je suis fi er d’avoir or-
ganisé la Course contre la Faim, car nous 
éti ons à l’initi ati ve de ce projet et que j’ai 
pu le suivre du début à la fi n. Ce projet 
peut devenir le vôtre ! »

« La sensibilisati on fut un moment de 
grande émoti on, pour nous comme pour 
nos élèves, et cela a créé un véritable élan 
solidaire et une forte prise de conscience 
que chaque peti t acte est une part d’un 
grand tout. » 

« Les professeurs des diff érentes ma-
ti ères peuvent travailler ensemble, dans 
la même directi on, et former de futurs ci-
toyens conscients des diff érents aspects 
du fl éau qu’est la faim. Toutes les ma-
ti ères concourent à expliquer les enjeux 
de l’accès à la nourriture et ses consé-
quences sur les personnes malnutries »

UN PROJET

CLÉ EN MAIN

ET SANS FRAIS !

En plus d’un accompagnement personnalisé et de la venue d’un intervenant 

d’Acti on contre la Faim animant la séance de sensibilistati on, nous mett ons à votre 

dispositi on les outi ls et le matériel nécessaires à chaque étape de la réalisati on de 

votre événement (guide, affi  ches, banderole, tee-shirts, autocollants...)

EN 2017
LA COURSE CONTRE 
LA FAIM A RASSEMBLÉ :

1 300
ÉTABLISSEMENTS

280 000
ÉLÈVES PARTICIPANTS

POUR EN SAVOIR PLUS, RENDEZ-VOUS SUR :
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG
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