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GAZA
ACF souhaite la levée du blocus  
afin que les agriculteurs  
retrouvent leur autonomie  
et leur dignité  p.3

INTERVENTION D’URGENCE
Des premiers signaux d’alerte à 
l’envoi d’hommes et de matériels, 
comment ACF prépare ces 
interventions d’urgence ? 

HARUNA FRAPPE LE  
SUD-OUEST DE L’ILE
Le bilan est lourd : 26 personnes décédées,  
16 portées disparues et plusieurs milliers  
de personnes sans-abri p.8
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actions 

développer la recherche et 
des approches innovantes 
contre la Faim

Chaque année, ce sont 55 millions d’enfants, de 
moins de 5 ans, qui souffrent de malnutrition 

aiguë.
Depuis de nombreuses années, ACF innove dans 
la mise en pratique de ses programmes en 

nutrition, santé et pratiques de soins, en eau, 
assainissement et hygiène, ainsi qu’en sécurité 

alimentaire. En voici quelques exemples :
-  le test, en 1994 et pour la première fois du « Plumpy 

Nut », une pâte d’arachide à haute teneur nutritionnelle 
utilisée dans le traitement de la sous-nutrition. Mise au 
point par l’entreprise Nutriset, en collaboration avec 
l’Organisation Mondiale de la Santé et des ONG telles 
qu’ACF et MSF, cet aliment thérapeutique est un 
exemple de partenariats réussis et de traitement 
révolutionnaire,

-  l’innovation technique comme celle de modèles de 
foreuse pouvant atteindre 100 mètres de profondeur 
pour permettre un accès à l’eau dans les régions les 
plus arides du monde, 

-  le développement des modes de cultures vivrières, 
comme l’utilisation de pneus comme espace de plantation 
dans les bidonvilles,

-  l’affirmation de ses compétences dans l’approche psycho-
sociale, culturelle et anthropologique des contextes dans 
lesquels elle intervient. 

Dans un souci de toujours mieux répondre aux besoins des 
populations, ACF crée la Fondation ACF pour la Recherche 
et l’Innovation qui sera abritée au sein de l’Institut de 
France. Des chercheurs, des entreprises, des institutions et 
des organisations non gouvernementales, de toutes 
nationalités s’allieront afin de lutter contre la faim. ACF 
bénéficiera donc de moyens additionnels pour la mise en 
œuvre de ses programmes d’intervention sur le terrain.

Nous le savons, avec votre soutien et fort de notre 
détermination commune, nous parviendrons à éradiquer la 
sous-nutrition car cette maladie est désormais à notre 
portée !

BeNoît MIRIBeL /
Président d’ACF
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urgence huManItaIre >  
De la préparation  
à l’intervention

©
 E

m
m

an
ue

l S
im

ia
nd

 –
 R

C
A



: courriers
Parce que ce journal est le vôtre, nous tenions à vous consacrer une rubrique « Courriers » 
destinée à devenir un véritable espace de discussion entre vous et nous. Désormais, vous pouvez 
nous envoyer les questions que vous souhaitez voir développer à l’adresse suivante : 
service.donateurs@actioncontrelafaim.org

Juin. juil. août 2013
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POur décOuvrIr des témoignages de Gazaouis 
et notre analyse de la situation rendez-vous sur: 

+
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vous êtes nombreux à nous poser cette question, Action contre la Faim, en tant qu’association reconnue d’intérêt 
public n’est pas habilitée à recevoir des dons déductibles de l’ISF. Les dons que vous faites à ACF sont donc 
déductibles à hauteur de 75% de leur montant, de votre Impôt sur le Revenu (66% au-delà de 521 €), mais pas de votre 
Impôt de Solidarités sur la Fortune.
Le don déductible de l’ISF, crée par la loi TEPA du 21 août 2007, s’adresse aux dons faits aux Fondations Reconnues 
d’Utilité Publique et Fondations sous égide d’une Fondation Reconnue d’Utilité Publique. La réduction d’impôt équivaut 
à 75% du montant du don, avec un plafond de 50 000 €. La Fondation Action contre la Faim pour la Recherche et 
l’Innovation étant sous l’égide de l’Institut de France, peut bénéficier des dons ISF.
attention, les avantages fiscaux consentis pour l’ISF et l’impôt sur le Revenu ne sont pas cumulables. Vous avez 
toutefois la possibilité de déduire une fraction du montant de votre don de votre ISF et déduire l’autre partie de votre 
impôt sur le Revenu. (Voir les modalités de dons dans le cadre de l’ISF en page 12).

SeRge / Lyon 

Puis-je déduire mon don à acF de mon impôt de solidarité sur la fortune (IsF) ? 

gaZa : BlOcus sur l’agrIculture
en juin, à l’occasion du 6e anniversaire du blocus de gaza, Action contre la Faim fera entendre sa voix 

pour la levée du blocus afin que les populations retrouvent leur autonomie économique grâce, notam-
ment, à l’augmentation des activités agricoles. Leur dignité en dépend. 

www.actioncontrelafaim.org
www.blog.actioncontrelafaim.org 



rca, l’OrPhelIne de 
l’aIde huManItaIre
Fin mars, de nouveaux combats ont plongé la République 
centrafricaine dans le chaos. Le pays, fragilisé par une 
instabilité politique latente, a été la scène d’affrontements 
violents. Les pillages et les destructions n’ont cessé pendant 
plusieurs jours.

> 60% des Centrafricains vivent sous le seuil de pauvreté.

RCA
victime de son enclavement et du manque d’attention 
de l’aide internationale, la RCA subit régulièrement des 

coups d’État qui l’enlisent chaque fois un peu 
plus dans une situation désastreuse. « La 
plupart des infrastructures de santé ont été 
endommagées voire détruites. Toutefois, les 
enfants atteints de malnutrition aiguë ont 
continué à recevoir un traitement. C’est une 
excellente nouvelle » affirme Vincent  
Taillandier, Directeur des opérations à ACF, 
avant d’ajouter « Nous avons dépêché une 
équipe d’urgence afin d’évaluer et de 
répondre aux besoins immédiats. L’accès à 
la santé, avec notamment le traitement des 

cas de malnutrition aiguë sévère, mais aussi à l’eau et à 
l’alimentation, sont nos priorités. » •
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visionnez l’interview complète de vincent taillandier sur www.actioncontrelafaim.org
rubrique « rca / vidéo »

+
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Nutrition, santé et pratiques de soins



Juin. juil. août 2013

Innovante en europe, notre Fondation 
fonctionne en étroite collaboration  avec 

des organisations scientifiques interna-
tionalement reconnues et avec le terrain 
par des échanges permanents.

Abordant de manière transversale les 
causes profondes de la faim, sa stratégie 
reposera sur trois axes :  
-  étudier et comprendre les ressorts et les 

manifestations de la faim,
-  tisser un réseau de compétences partout 

où sévit la faim, en formant et en accom-
pagnant le personnel, les communautés et 
les institutions en place. 

-  se positionner en observatoire des risques, 
en particulier face à la  formation des pics 
de malnutrition.  

 
Dès aujourd’hui, vous avez la possibilité 
de soutenir directement des programmes 
de recherche et d’innovation visant à pro-
duire des méthodes et des outils contre la 
faim et la malnutrition tout en bénéficiant 
d’une réduction de l’Impôt de Solidarités sur 
la Fortune. •

une FOndatIOn PIOnnIère  
et des générOsItés nOuvelles 
POur vaIncre la FaIM !
Près d’un milliard de personnes souffrent toujours 
de la faim dans le monde. Parce que la recherche 
scientifique et médicale est indispensable pour 
renforcer notre action, nous sommes heureux de vous 
annoncer la création de notre Fondation action contre 
la Faim pour la recherche et  l’Innovation, sous l’égide 
de l’Institut de France.

Pour toute information sur votre don à 
notre Fondation, vous pouvez contactez 
en toute confidentialité gwendoline 
Khoudi au 01 43 35 82 41 ou par email à  
gkhoudi@actioncontrelafaim.org

+
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Intervenir en contexte d’urgence

Sécheresses, inondations, crises alimentaires, conflits politiques… l’Onu estime que plus de  
50 millions de personnes, dans le monde, auraient besoin d’une aide humanitaire d’urgence. 
Des premiers signaux d’alerte à l’envoi d’hommes et de matériels, comment Action contre la 
Faim prépare ses interventions d’urgence ?

Lors de la dernière décennie, les inondations ont 
augmenté de 34%, les sécheresses de 26%, les 

épidémies de 14%, etc. Les chiffres sont saisissants et les 
populations de plus en plus exposées aux aléas 
climatiques. En cas d’instabilité politique et/ou de conflits, 
tout est réuni pour que se déclare une crise d’envergure.
Action contre la Faim met en place des systèmes de 
surveillance sur ses missions afin de prendre leur pouls 
et intervenir si besoin. Une urgence ne doit pas être réduite 
à un point de rupture, à une cassure dans le quotidien des 
populations. Une urgence peut aussi s’installer petit à petit. 
Par exemple, une sécheresse dégrade lentement les 
conditions de vie des populations et les soumet à une 
situation d’urgence quasi-permanente (voir le supplément 
sur la Corne de l’Afrique).

> dès les premiers signes, les équipes au 
siège et sur le terrain jugent de l’importance de 
l’urgence selon 5 critères* afin de déterminer la légitimité 
d’ACF à intervenir. Lorsque la décision est prise, ACF 
dépêche sa cellule d’urgentistes (des professionnels tous 
experts dans leur domaine – nutrition, logistique, eau, 
assainissement et hygiène…) et mobilisables en moins de 
24h. Elle gère l’urgence dans sa globalité : évaluation des 
besoins, commande du matériel et des vivres, mise en 
place de programmes d’urgence… Le but ? Répondre aux 
besoins immédiats et rétablir un accès aux services de 
base. Il ne faut que quelques heures pour que le mécanisme 
se mette en place. En effet, il faut pouvoir apporter de l’eau 
potable en moins de 72h, des latrines, de la nourriture, 
des abris… 

INTERVENTIONS D’ACF DANS LE PAYS

STRESS/CHOCS

POINT DE RUPTURE

POPULATION MENACÉE
INFRASTRUCTURES DÉTRUITES

DÉCLENCHEMENT INTERVENTION

� RÉHABILITATION

RÉPONSE AUX BESOINS
&

PRÉPARATION 
DES POPULATIONS
À L’ANTICIPATION 

D’UNE NOUVELLE CRISE

AUGMENTER 
LEUR RÉSILIENCE 
FACE AUX CHOCS

Nutrition, santé et pratiques de soins

Aléas climatiques Conflits Épidémies

Eau, hygiène et assainissement 

Sécurité alimentaire et moyens d’existence

Dégradation lente

D
égradation brusque

� RÉPONSE D’URGENCE

- Envoi d’une cellule d’urgence

- Envoi de matériel

- Mise en place de programmes d’urgence

Distribution d’eau potable par camion citerne

Distribution de matériel : seau, savon, bâche

Distribution de nourriture

MISSION

Reconstruction des infrastructures détruites selon le contexte

� Continuation des programmes mis en place par la cellule 
d’urgence et de ceux précédant l’urgence

URgeNCe HUMANItAIRe : De LA pRépARAtIoN   à L’INteRVeNtIoN
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Intervenir en contexte d’urgence

www.actioncontrelafaim.org+

Les programmes précédant la catastrophe et développés 
par la mission continuent, voire renforcés, d’autres sont 
créés pour contenir la crise et faire en sorte d’en éviter 
une seconde, comme par exemple l’apparition d’épidémies 
ou de maladies, risque très élevé suite à des inondations.

> la cellule d’urgence permet à la mission 
de continuer ses programmes tout en bénéficiant 
d’un soutien dans la gestion de la crise, comme si la 
mission se « dédoublait ». Toutefois, la réponse d’urgence 
a un effet limité dans le temps, il est par conséquent 
important de les coupler avec des programmes de 
réhabilitation. Ces derniers induisent notamment la 
reconstruction des infrastructures endommagées ou 
détruites, ou des activités de relance agricole ou 
économique afin que les populations puissent reprendre 
leurs activités normales ou se reconstituer un capital pour 
subvenir à leurs propres besoins.

En parallèle, les équipes au siège recrutent des 
professionnels afin qu’ils relaient la cellule d’urgence et 
continuent les programmes qu’ils ont amorcés, collectent 
des fonds pour intervenir au mieux, s’organisent pour 
envoyer le matériel…

ACF n’est pas fataliste et intègre dans ses interventions 
classiques des programmes de résilience. Leur but est de 
renforcer les capacités des populations à faire face aux 
chocs. Les programmes de préparation aux risques de 
désastres ont pour objectif d’anticiper au maximum les 
effets dévastateurs d’une nouvelle catastrophe naturelle et 
préparer les populations à l’affronter. Ces programmes sont 
souvent développés avant, pendant et après une crise. •

*  La nature du choc initial, le degré de vulnérabilité des populations et leurs besoins, 
le bien-fondé et les capacités d’ACF à intervenir.

INTERVENTIONS D’ACF DANS LE PAYS

STRESS/CHOCS

POINT DE RUPTURE

POPULATION MENACÉE
INFRASTRUCTURES DÉTRUITES

DÉCLENCHEMENT INTERVENTION

� RÉHABILITATION

RÉPONSE AUX BESOINS
&

PRÉPARATION 
DES POPULATIONS
À L’ANTICIPATION 

D’UNE NOUVELLE CRISE

AUGMENTER 
LEUR RÉSILIENCE 
FACE AUX CHOCS

Nutrition, santé et pratiques de soins

Aléas climatiques Conflits Épidémies

Eau, hygiène et assainissement 

Sécurité alimentaire et moyens d’existence

Dégradation lente

D
égradation brusque

� RÉPONSE D’URGENCE

- Envoi d’une cellule d’urgence

- Envoi de matériel

- Mise en place de programmes d’urgence

Distribution d’eau potable par camion citerne

Distribution de matériel : seau, savon, bâche

Distribution de nourriture

MISSION

Reconstruction des infrastructures détruites selon le contexte

� Continuation des programmes mis en place par la cellule 
d’urgence et de ceux précédant l’urgence

URgeNCe HUMANItAIRe : De LA pRépARAtIoN   à L’INteRVeNtIoN



souvent liées aux eaux stagnantes. Après une éva-
luation des besoins, en coordination avec les auto-
rités et les autres acteurs humanitaires présents, 
un avion de 15 tonnes de matériel de traitement et 
de distribution d’eau a été envoyé en 48h sur place. 
Des actions de nettoyage et de désinfection des 

puits en zones rurales souvent très enclavées ont été 
mises en place dans les districts de Tuléar, Morombe et 
Betioky. Elles ont été associées à une sensibilisation aux 
bonnes pratiques d’hygiène. Une station de traitement et 
de grands réservoirs ont été installés à Tuléar afin d’appro-
visionner en eau potable les sites de déplacés, par 
camions-citernes. Toujours avec l’objectif de prévenir les 
maladies, ACF a construit des latrines sur les sites où 
s’étaient installés les sinistrés sans abri.

3 La deuxième phase de la réponse d’urgence consiste 
à réduire les risques secondaires de la catastrophe, 

notamment en termes de sécurité alimentaire et moyens 
d’existence. Après une évaluation des récoltes perdues, 
ACF a distribué des dizaines de tonnes de semences (maïs, 
pois du cap, niébé) auprès de 2 000 familles : celles-ci 
espèrent ainsi de nouvelles récoltes dans les prochains 
mois, ce qui leur permettra de rétablir leurs stocks ali-
mentaires et leur source de revenus. Une association pay-
sanne locale, qui travaille en partenariat avec ACF, leur 
fournit l’accompagnement technique nécessaire. Un pro-
jet de relance économique et de soutien à la reconstruction 
est également lancé : 200 familles sans abri bénéficient de 
maisons traditionnelles. Pour finir, dans le district de 
Betioky, un programme de plus long terme de prévention 
de la sous-nutrition et de soutien à la résilience se poursuit 
auprès des ménages vivant en grande précarité. •

HARUNA FRAPPE 
LE SUD-OUEST  
DE L’ÎLE
contrairement à la côte est, le sud-ouest de 
Madagascar n’est habituellement pas frappé par des 
cyclones. Pourtant, fin février, haruna s’est abattu 
sur l’île en détruisant tout sur son passage. acF, 
présente depuis peu à Madagascar, est intervenue 
rapidement auprès des populations sinistrées.

découvrez l’actualité de la mission Madagascar sur son 
blog : http://blog.actioncontrelafaim.org/madagascar/ 

+
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Le cyclone Haruna cause d’importants dégâts

1 Les rafales de vent et les pluies torrentielles ont 
entraîné à Tuléar, chef-lieu de la région, une montée 

du niveau de la mer au Sud et la destruction d’une digue 
au Nord. De nombreux quartiers de la ville et des villages 
environnant ont été inondés. Le bilan est lourd : 26 per-
sonnes décédées, 16 portées disparues et plusieurs mil-
liers de personnes sans-abri. Les champs sont également 
détruits, ce qui est un véritable désastre pour ces familles 
de cultivateurs, qui en pleine période de soudure, attendent 
impatiemment les prochaines récoltes. A cela s’ajoute le 
manque d’accessibilité des marchés ruraux qui complique 
l’acheminement des denrées et conduit au doublement 
des prix des quelques produits disponibles. De nom-
breuses familles vulnérables sont en grande détresse. 
L’accès à l’eau potable est aussi fortement compromis, les 
points d’eau ayant été détruits ou contaminés par les inon-
dations. 

2 L’annonce météorologique du cyclone et de son itiné-
raire, a permis aux équipes d’ACF de se préparer à 

intervenir rapidement. Les équipes d’urgence, au siège, 
ont été mobilisées pour intervenir sans délai en renfort de 
la mission. Leurs objectifs ? Premièrement, distribuer de 
l’eau potable auprès des populations vulnérables sinis-
trées et regroupées sur des sites d’hébergement tempo-
raires ; et deuxièmement, éviter une deuxième catas-
trophe, notamment en prévenant les risques d’épidémies 

MADAGASCAR
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SopHIe CAZADe/ 
Directrice pays Madagascar 

les équipes d’urgence ont été envoyées afin de répondre à l’urgence, et parallèlement, 
les équipes déjà sur place ont contribué à l’évaluation des besoins et continué les programmes préexistants 
au cyclone. En effet, dans le district de Betioky, il était primordial de poursuivre les programmes de prévention 
de la sous-nutrition et de sécurité alimentaire. Aujourd’hui, ce sont plus de 100 professionnels qui œuvrent à 
travers des programmes d’urgence mais aussi de plus long terme, afin d’accompagner les populations vulné-
rables. Nous retrouvons tout le mandat d’ACF dans le sud-ouest de Madagascar ! » •

9
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Le cyclone Haruna cause d’importants dégâts

« Après le passage d’Haruna, l’objectif premier était de répondre aux besoins 
immédiats des populations tout en restant vigilant aux risques d’épidémies »
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Partenariats

10

le 13 mars 2013, souleymane diawara, footballeur évoluant à l’Olympique de Marseille, organisait un évènement 
de soutien en faveur d’acF. L’objectif ? Financer 28 800 sachets de pâte nutritive ; aliment thérapeutique utilisé dans le 
traitement de la sous-nutrition. Ce fut un véritable succès ! Grâce à Souleymane, ses coéquipiers et le grand public, ce 

sont plus de 38 400 sachets qui ont été finalement financés. Ils seront envoyés dans 
les hôpitaux et les centres nutritionnels de Bangui, en République Centrafricaine. « Le 
truc ce n’est pas faire un chèque de loin. C’est que chacun, connu ou pas, participe à sa 
manière. C’est aussi ça de s’investir réellement » affirme Souleymane.
 
Zaccharia, 13 ans, solidaire et fan de l’Olympique de Marseille explique « Je suis venu 
faire un don et rencontrer mes idoles. Cet évènement est important car il y a des enfants 
qui n’ont pas ma chance et ne mangent pas à tous les repas. Aujourd’hui, je donne 50 
euros, la totalité de mon argent de poche, et j’ai calculé que cela faisait environ 100 
sachets de pâte nutritive. Je suis prêt à donner de nouveau pour les aider ! » •

> Mars 2013

TOUS à VOS MOUIllETTES !
se préparer un œuf dur en 45 secondes et accomplir une bonne action c’est 
possible grâce au Micro egg. Jean Dubost, grand coutelier, souhaite soutenir 
Action contre la Faim avec son produit partage destiné à faciliter la vie. Pour 
chaque Micro Egg vendu, sa société du même nom, reverse 0,15 centimes d’euros 
en faveur des programmes de l’association. 

Plus d’infos sur : www.actioncontrelafaim.org/fr/content/jean-dubost •
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> Mars 2013

COUp DéCISIf DE SOUlEyMANE DIAwARA !

retrouvez toute l’actualité d’action contre la Faim sur www.actioncontrelafaim.orgw

NOUS N’OUblIONS pAS AGNèS DURy
 
Plus de 5 ans après que notre collègue, Agnès Dury, a été assassinée au Burundi le 31 décembre 
2007, un documentaire de 52 minutes intitulé « Qui a tué Agnès Dury ? Contre-enquête sur la 
mort d’une jeune humanitaire » revient sur les faits en retraçant son parcours et en soulignant 
les efforts de ses proches pour faire éclater la vérité dans un dossier complexe. En effet, les 
circonstances de ce drame et les raisons qui y ont mené ne sont toujours pas élucidées, alors 
que les procédures en France et au Burundi s’enlisent en l’absence de coopération entre les 
deux pays.
Ce film sera diffusé sur France 3 Bourgogne en juin et sur France 3 national courant juillet 2013.
Profondément choquées par ce crime odieux, les équipes d’ACF restent mobilisées et souhaitent, 
pour Agnès, « ne jamais oublier, ne jamais renoncer ».

Pour connaitre les dates de diffusion, rendez-vous sur : www.actioncontrelafaim.org+
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> a PartIr de Mars 2013

UNE NOUVEllE 
CONSEIllèRE EN  
lIbéRAlITéS
Après une double expérience de conseillère 

en gestion du patrimoine et d’humanitaire, 

Florence Grolière a naturellement choisi 

de rejoindre Action contre la Faim comme 

conseillère en libéralités. Contactez la en 

toute confidentialité au 01 43 35 80 26 ou par 

email à fgroliere@actioncontrelafaim.org

Il faut retrouver au plus vite un accès au
terrain en #RCA

«Fournir de l’eau propre, désinfecter 
les points d’eau contaminés.»
Conséquence du cyclone Haruna 

http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/
il-faut-retrouver-au-plus-vite-un-acces-au-
terrain-en-rca

https://www.youtube.com/watch?v=rbcol-IgxDo … 
#WorldWaterDay

MeRCReDI 3/04/2013
A 17H42

LUNDI 11/02/2013
A 01H43

Ça s’est passé sur le web
retrouvez nous sur :

www.actioncontrelafaim.org +

www.750g.com+

> Mars 2013

MA RECETTE SOlIDAIRE

Action contre la Faim, en partenariat avec Lesieur et 750 Grammes, 

lance « Ma recette solidaire ». Le principe ? A chaque recette déposée 

par un internaute sur le site de 750 Grammes, Lesieur s’engage à 

reverser 5 euros à ACF dans la limite de 6 200 recettes. Alors cuistots 

en herbe ou chefs aguerris, n’attendez plus et partagez avec nous vos 

secrets de cuisine et vos bons petits plats !  

> avrIl 2013

DE NOUVEAUx  
AffRONTEMENTS EN RCA
Mi-avril, la République centrafricaine a été 
de nouveau le théâtre d’affrontements vio-
lents. en dépit de conditions de sécurité très 
précaires, ACF a mené une première évalua-
tion à Bangui et dans la région de Bossangoa. 
premiers constats : près de la moitié des 
habitants ont fui, les infrastructures de santé 
sont dans un état alarmant et les réserves 
en nourriture diminuent fortement.

www.facebook.com/actioncontrelafaim+
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> MaI 2013

DERNIèRE lIGNE DROITE 
AVANT lA COURSE 
Plus de 260 000 jeunes, partout 
en France, ont été sensibilisés 
au problème de la faim dans le 
monde. Ils ont pris le départ de cette 
course solidaire le 17 mai dernier. 
Cette année, les participants ont 
couru pour nous aider à financer 
nos programmes au Bangladesh 
notamment.

Découvrir la course en images 
sur : www.actioncontrelafaim.org/
enseignants 

w1 095
le nombre d’établissements 

scolaires qui ont participé à la 16e 

édition de la Course contre la Faim.
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LA RECHERCHE   
CONTRE LA FAIM 
a maintenant sa 

FONDATION
 
Les facteurs à l’origine de la faim sont multiples. Pour les identifier et les 
combattre, Action contre la Faim  crée une fondation pionnière en Europe.

Grâce à la recherche scientifique et médicale, elle étudie l’origine des crises 
alimentaires et élabore des solutions innovantes pour mieux prévenir, 
détecter et soigner la malnutrition.

Soutenez la Fondation action contre la Faim  

pour la recherche et l’innovation.

Une initiative de

sous l’égide de

Votre don à la Fondation est déductible de l’Impôt de 
Solidarité sur la Fortune à hauteur de 75 %, dans la limite 
de 50 000 €. La déclaration ISF devant être effectuée 
avant le 31 mai ou avant le 17 juin 2013 en fonction de 
votre patrimoine. 

N’hésitez pas à contacter Gwendoline KHOUDI, 
Directrice Déléguée à la Communication et au 
Développement au 01.43.35.82.41 (du lundi 
au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 18h00). Elle répondra à vos questions en 
toute confidentialité.


