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Comment prendre soin des 
humanitaires en mission ?

Les travailleurs humanitaires sont des personnes 
engagées, curieuses des autres et qui 

s’épanouissent vraiment en s’investissant auprès de 
nos bénéfi ciaires. Toutefois, cet engagement se fait 
souvent au prix de sacrifi ces personnels importants. 
Effectuer une mission dans une zone de confl its 
armés, sur les lieux d’une catastrophe naturelle ou 

au plus près d’une épidémie peut les affecter 
durablement. La charge de travail, les contextes de 

guerre, les menaces vitales auxquelles ils font face, la 
détresse des bénéfi ciaires, représentent autant de risques 

d’épuisement psychologique et de stress post-traumatique. 

Il est alors important de soutenir les salariés autant que 
possible, même si intervenir auprès des personnels nationaux 
est souvent complexe. En effet, quand leur sécurité est 
gravement menacée, les expatriés peuvent être évacués et 
rentrer dans un pays plus sécure. En revanche, les personnels 
nationaux restent sur place avec leur famille, et ils sont 
souvent eux-mêmes victimes des désastres qui motivent nos 
interventions dans le pays. Le soutien psychologique proposé 
se fait alors en deux temps. À titre d’exemple, au Népal, la 
« cellule débriefi ng »* et moi-même sommes en contact 
régulier avec les expatriés, pour les aider à surmonter une 
situation parfois très angoissante. Quand nous le pouvons, une 
fois la situation calmée, nous intervenons ensuite sur place 
auprès des salariés nationaux.

En matière de soutien psychologique, il n’y a pas de règles 
établies comme il n’existe pas de cadre strict d’intervention. 
Nos réponses varient en fonction de nombreux paramètres : le 
contexte, la mission, les salariés, leurs besoins… L’idée est de 
proposer un soutien psychologique adapté, de leur apporter 
des outils de gestion du stress et des symptômes post-
traumatiques et surtout de reconnaître leur engagement. Pour 
que leur motivation et leur compassion puissent continuer 
d’être une force au service de nos bénéfi ciaires.

*  salariés volontaires du siège formés pour soutenir les personnels sur le terrain

MARIANNE KEDIA 
Docteur en psychologie, 
Responsable du service stress et conditions de travail
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: 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
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Je n’ai pas réussi à me connecter à mon espace donateur, quel peut-être le problème ? 

Ces derniers temps, vous avez été nombreux à nous solliciter sur le sujet. Avant toute chose, nous vous 
invitons à vérifier si vous avez bien fait vos tentatives de connexion sur votre espace donateur personnel. Action 
contre la Faim propose différents espaces personnels selon votre forme d’engagement. En cela, il en existe un pour 
les donateurs, qui nous soutiennent financièrement, et un pour les adhérents, qui participent à la vie associative de 
l’Association.

Afin de faciliter vos démarches, voici la marche à suivre : 
Si c’est votre première connexion, inscrivez-vous en retirant tout accent, tiret ou apostrophe. Si vous avez déménagé, 
indiquez votre ancien code postal. Par contre, si vous êtes déjà inscrit(e) et que vous avez changé d’adresse email, 
renseignez votre ancienne adresse email.

URGENCE NÉPAL 
 

Samedi 25 avril, un puissant séisme de magnitude 7,8 frappe le Népal ; suivent de nombreuses 
secousses, ressenties jusque dans le Nord de l’Inde et au Bangladesh. Le district de Lamjung 

à l’Ouest de Katmandou, épicentre du tremblement de terre, est ravagé. Les premiers bilans sont 
catastrophiques : plus de 8 000 morts* et des dégâts matériels considérables.

Rapidement, les équipes d’Action 
contre la Faim se mobilisent ; 
une cellule de crise s’organise. 
Lundi 27 avril, une équipe d’ex-
perts est envoyée au Népal pour 
y faire les premières évaluations 
de la situation, et dès le lende-
main 11 tonnes de matériel sont 
acheminées. Nos priorités : 
rétablir un accès à l’eau potable 
et aux infrastructures sanitaires, 
apporter un soutien psycholo-
gique et acheminer le matériel 
de première nécessité (bâches, 
couvertures, seaux, etc. ) 

*Chiffre au 11 mai 2015

Suivez l’actualité de notre réponse d’urgence : http://blog.actioncontrelafaim.org/Suivez l’actualité de notre réponse d’urgence : http://blog.actioncontrelafaim.org/Suivez l’actualité de notre réponse d’urgence : http://blog.actioncontrelafaim.org/+
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QUATRE ANNÉES 
D’HORREUR

MOYEN-ORIENT

De la guerre en Syrie aux combats en Irak, le Moyen-Orient est dominé par des vio-
lences particulièrement meurtrières, depuis près de quatre années. À ce jour, en 

Syrie, la guerre a fait 200 000 morts, 7,6 millions de déplacés internes ainsi que 3,8 millions de 
réfugiés. Contraints de prendre le chemin de l’exil, ces derniers ont fui en Irak, en Turquie, en Jor-
danie ou encore au Liban. En Irak, plus de 400 000 personnes ont fui en direction du gouvernorat de 

Dohuk depuis différentes parties du pays, sans compter les 240 000 réfugiés syriens 
venus trouver asile dans la province du Kurdistan irakien.

Quelle que soit leur terre d’asile, les réfugiés, poussés par les combats et l’horreur, 
sont arrivés dans un état de stress et de fatigue extrêmes. Action contre la Faim 
développe des programmes de soutien psychologique pour leur venir en aide, 
comme l’explique Aleksandra Witkowska, responsable des programmes en santé 
mentale et pratiques de soins à Dohuk : « La première urgence est de réconforter 

les personnes traumatisées, d’atténuer le stress et l’anxiété, de leur apporter un sentiment de 
sécurité. À travers le dialogue, c’est aussi l’occasion de déceler d’autres maux pouvant nécessiter 
une prise en charge particulière, de mieux connaître les familles et la communauté au sein de 
laquelle l’organisation intervient. »

Les enfants sont également au cœur des activités. À travers des activités récréatives, il est important 
de créer des liens entre eux mais aussi au sein de la communauté. Alors que les enfants jouent, les 
parents se regroupent, les observent, discutent. Dynamiser l’activité au sein des cellules familiales 
et communautaires est un aspect essentiel du travail psychosocial d’Action contre la Faim. •

La situation en #Syrie ne cesse de se dégrader. 
Les décideurs doivent s’engager sur un effort 
financier plus important.MARDI 31/03/2015

À 09H53
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Découvrez la galerie photos de Rob Holden 
« À la rencontre des déplacés d’Irak » sur : 
blog.actioncontrelafaim.org

Découvrez la galerie photos de Rob Holden 
« À la rencontre des déplacés d’Irak »

+
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YÉMEN
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#Yémen Depuis 19/03, au moins 643 morts et 2 226 blessés. 
Les déplacements de population sont massifs.

MARDI 15/04/2015
À 07H41

Suivre l’actualité de notre réponse : blog.actioncontrelafaim.org Suivre l’actualité de notre réponse : blog.actioncontrelafaim.org +

À Aden, la seconde ville du pays, un million de personnes 
risquent de ne plus avoir accès à l’eau potable dans les 
jours à venir, à cause de la pénurie de carburants qui para-

lyse le pays. Les déplacements de population continuent à aug-
menter avec l’intensifi cation du confl it. Des mouvements impor-
tants de personnes ont été constatés, de Sanaa et Aden vers les 
campagnes. À Marib, le réseau électrique a été bombardé à plusieurs 

reprises, menant à un black-out total dans le 
centre du pays. Les réseaux téléphoniques ne fonc-
tionnent plus dans certaines zones d’Aden et 
d’Abyan, dans le Sud. Le manque d’électricité, 
d’eau, de nourriture et de carburants pour se 
déplacer est en train de faire basculer le Yémen 
dans une crise humanitaire majeure.

« Face aux bombardements et aux violences dans 
nos zones d’opérations, ainsi qu’aux difficultés 
d’accès à la population, ACF met actuellement en 
place un hub logistique à Djibouti » explique Hajir 
Maalim, Directeur des opérations au Yémen. Ce 
hub va permettre de soutenir directement les opé-

rations au Yémen et faciliter l’approvisionnement régulier des pro-
grammes afi n d’éviter toute interruption. 

Avec une centaine de personnes sur place, ACF continue son inter-
vention au Yémen. Dans le gouvernorat de Hajjah, une intervention 
d’urgence auprès de 600 familles déplacées a été lancée (traitement 
nutritionnel, soins de santé, approvisionnement en eau, distribution 
de kits de première nécessité). Plusieurs points d’eau sont en cours 
de réhabilitation afi n d’améliorer l’accès à l’eau potable de la popu-
lation. Des distributions alimentaires sont également prévues pour 
1 500 familles déplacées. Près de 2 000 enfants atteints de malnu-
trition aiguë sévère sont pris en charge dans les centres d’ACF à 
Hodeida et Hajjah. •

L’INTERVENTION D’URGENCE 
EST DÉCLENCHÉE
Le confl it qui fait rage au Yémen, depuis plusieurs mois, entre 
dans une nouvelle dimension alors que l'Arabie saoudite amorce 
une campagne de frappes aériennes contre les rebelles houthis. 
Trois semaines après, l’acheminement de l’aide humanitaire reste 
extrêmement limité.

ACF_Action#119.indd   5 13/05/2015   11:47



CHANGEMENT CLIMATIQUE ET FAIM : 
L’URGENCE D’AGIR

IMPACTS DIRECTS SUR

 
>  LA RESSOURCE EN EAU POTABLE ET LES ÉCOSYSTÈMES
>   LA PRODUCTION ALIMENTAIRE :  

AGRICULTURE, ÉLEVAGE ET MOYENS D’EXISTENCE
>  LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
>  L’ACCÈS AUX SERVICES DE BASE
>  LE DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

IMPACTS INDIRECTS SUR

 
>  LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES POPULATIONS
>  LE STATUT NUTRITIONNEL DES ENFANTS
>  LA STABILITÉ ET LA GOUVERNANCE D’UN PAYS
>  LES DÉPLACEMENTS DE POPULATION

ELÉVATION
DE LA TEMPÉRATURE

MOYENNE

VARIATION  
DES PRÉCIPITATIONS

ALÉAS NATURELS 
DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTS 

ET PUISSANTS

AUGMENTATION  
DU NIVEAU DES MERS

OPÉRATIONNELLES

 
Développer une approche intégrée  

et pluridisciplinaire permettant d’allier la réduction 
des risques, l’adaptation au changement climatique et 

la gestion des ressources naturelles à la  
prévention de la sous-nutrition.

NOS RÉPONSES

6

Pousser les États à reconnaître explicitement  
l’impact du changement climatique sur la faim et la 
sous-nutrition et prendre les mesures appropriées 

pour y répondre.

EN PLAIDOYER
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URGENCE 
AU VANUATU
Le cyclone Pam a ravagé l’archipel du Vanuatu, dans le Sud-Ouest de l’océan Pacifi que, 
dans la nuit du 13 au 14 mars dernier. D’une intensité jamais enregistrée, la catastrophe 
naturelle a marqué son passage par des dégâts matériels considérables et humains 
encore diffi ciles à estimer. Les premiers bilans dans les zones accessibles font état d’une 
vingtaine de morts et de 3 300 déplacés.
La coordination des acteurs humanitaires internationaux s’organise ; Action contre 
la Faim participe à la solidarité internationale en appuyant les interventions d’ONG 
partenaires selon ses domaines d’expertise et les besoins relevés sur le terrain. 
Un logisticien a été dépêché en renfort auprès de Save The Children Australia qui est 
intervenue dès les premières heures auprès de la population.

« Le nombre d’aléas naturels et climatiques 
– sécheresses ; inondations ; cyclones ; etc. – a plus que doublé 

au cours de la dernière décennie. »

LE CYCLONE PAM A RAVAGÉ L’ARCHIPEL 
DU VANUATU, DANS LE SUD-OUEST DE 
L’OCÉAN PACIFIQUE, DANS LA NUIT DU 

13 AU 14 MARS DERNIER. 

7
 

C’est un fait, le changement climatique a et aura des 
conséquences sur nos écosystèmes ; la disponibi-
lité des ressources ; la santé et le bien-être des per-

sonnes ainsi que sur l’économie des pays concernés. Le nombre 
d’aléas naturels et climatiques – sécheresses ; inondations ; cyclones ; 
etc. – a plus que doublé au cours de la dernière décennie. Fré-
quents et plus puissants, ils engendrent des chocs et stress qui ne 
cesseront d’accroître ces prochaines années. D’ailleurs, selon un rapport 
du PNUE* « environ 50% de la population mondiale sera en risque de sous-
alimentation, en 2050, du fait d’une augmentation de la demande et du 
changement climatique, dans un scénario d’une augmentation de 2 degrés 
Celsius de la température, contre 30% sans changement climatique. » Les 
évènements climatiques, alimentés par une augmentation de la tempéra-
ture moyenne mondiale, auront notamment un effet aggravant sur la sous-

nutrition et mettront à mal les efforts actuels déployés dans la lutte contre 
la faim. Les pays du Sud et les personnes les plus pauvres en seront les 
premières victimes alors même que leurs capacités d’adaptation sont 
souvent limitées voire épuisées. Nous savons que cette situation ne fera 
qu’empirer car tous les effets des changements climatiques observés 
jusque-là ont tendance à s’accélérer. 
Depuis le Tsunami, en 2004, les acteurs humanitaires ont élar-
gi leur vision sur l’aide à apporter en complétant l’aide humani-
taire par des mesures de relèvement et de réduction des risques. 
Action contre la Faim avait amorcé, dans les années 2000, ses premiers 
projets en gestion des risques de catastrophes afi n que les populations 
les plus à risque et les institutions aient les capacités à se préparer, atté-
nuer et s’adapter à des chocs inévitables.
* PNUE : Programme des Nations Unies pour l’environnement

A u Burkina Faso, la province de la 

Gnagna, à l’Est du pays, est fré-

quemment soumise aux aléas clima-

tiques : quatre épisodes de sécheresse et une 

inondation, entre 2006 et 2012. L’agriculture et 

l’élevage ont fortement été touchés alors qu’ils 

constituent les moyens d’existence de la majo-

rité de la population ; 58% des ménages sont en 

situation d’insécurité alimentaire chronique. 

Dans ce contexte, répondre seulement aux 

urgences n’est pas pertinent ; il faut prendre 

en compte les actions permettant aux popula-

tions et institutions de mieux gérer les consé-

quences des sécheresses, sur le court et le long 

termes. Action contre la Faim a développé un 

programme de renforcement de la résilience 

aux sécheresses et d’amélioration de la sécu-

rité alimentaire via des projets de lutte contre 

les causes mêmes de l’insécurité alimentaire ; 

le renforcement des capacités des populations 

pour absorber et s’adapter aux sécheresses 

et l’appui aux élus locaux en renforçant leurs 

capacités à gérer les crises. Concrètement, les 

équipes développent, en collaboration avec les 

populations et les élus locaux, des projets tels que 

la construction de digues, la mise en place de cor-

dons pierreux, la création de jardins de la santé ou 

encore la distribution de petits ruminants. De plus, 

des sessions de formation et de sensibilisation 

aux risques auprès des populations, des institu-

tions et dans les écoles sont mises en place pour 

renforcer leurs connaissances sur les risques et 

les impacts des sécheresses et inondations sur 

leur mode de vie.

POUGIDIBA OUOBA / 
Présidente du comité 
de gestion du jardin de 
la santé au Burkina Faso

VANUATU

« La sécheresse dégrade les conditions de 
vie des populations et les maintient dans 
une pauvreté extrême ainsi que dans une 
insécurité alimentaire latente. Avec ACF, on 
développe des jardins de la santé qui nous 
permettent d’avoir des légumes frais, de 
vendre et d’acquérir de l’argent. À plus long 
terme, nous mettons en place des actions 
comme la promotion des cordons pierreux et 
des semences à cycle court afi n de restaurer la 
fertilité de nos sols. »
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Ukraine

LA RÉPONSE S’ORGANISE 
En dépit du cessez-le-feu décrété en février dernier, entre les autorités 
de Kiev et les insurgés du Donbass, dans le cadre des accords de Minsk, 
la situation humanitaire dans l’Est de l’Ukraine s’aggrave. Malgré 
l’atténuation des affrontements, les combats continuent et le bilan du 
nombre de civils tués et du nombre de déplacés s’est alourdi.

1. Au cours des derniers mois, la durée du confl it, la continuité 

des combats, le déplacement massif des populations ainsi 

que l’accès limité à ces derniers ont aggravé une situation huma-

nitaire déjà déplorable. Action contre la Faim a dépêché une équipe 

d’urgence afi n de mener une évaluation des besoins auprès des 

déplacés internes qui ont fui le Donbass. Elles ont révélé des besoins 

en sécurité alimentaire ainsi qu’en eau, assainissement et hygiène. 

Toutefois, les besoins les plus importants ont été recensés en santé 

mentale et dans la prise en charge psychologique des familles 

déplacées qui ont tout quitté et parfois traversé des zones dange-

reuses où les violences faisaient rage.

2. L’accès aux populations demeure une préoccupation ; près 

d’1,2 millions de personnes sont dispersées dans tout le 

pays, notamment dans l’Ouest. Dans un premier temps, elles ont 

été accueillies par des membres de leur famille dans des villes et 

villages ou encore dans des centres d’ac-

cueil provisoires, tous solidaires tant au 

niveau du logement que de l’équipement 

ou de la nourriture. 

Aujourd’hui, la situation de ces déplacés 

commence à peser sur l’économie des 

régions d’accueil : les prix des loyers aug-

mentent au vu de la demande ; le marché 

du travail se tend car même en conservant 

les droits sociaux et l’assistance délivrée 

par le gouvernement, le pouvoir d’achat des déplacés internes dimi-

nue et trouver un emploi devient une priorité.

3. Action contre la Faim prépare une réponse en eau, assai-

nissement et hygiène, en sécurité alimentaire et moyens 

d’existence ainsi qu’en santé mentale, auprès des populations 

déplacées, réfugiées mais aussi auprès de celles des territoires 

qui les reçoivent. Dans un premier temps, les activités devraient 

être déployées afi n de soutenir près de 10 000 personnes le long de 

l’axe Marioupol-Kramatorsk-Kharkiv, dans les centres mis en place 

par la population et via des unités mobiles. Cette zone compte déjà 

environ 200 000 déplacés internes et continue de recevoir des 

familles en provenance du Donbass. •

UKRAINE

NOMBRE DE DÉPLACÉS INTERNES : 1,2 MILLIONS
NOMBRE DE RÉFUGIÉS : 734 000 
NOMBRE DE PERSONNES N’AYANT PAS ACCÈS À L’EAU POTABLE : 
1 MILLION
NOMBRE D’ENFANTS PRIS EN CHARGE DANS LES PROGRAMMES 
DE SANTÉ MENTALE : 1,7 MILLIONS

LES CHIFFRESFAIRE UN DON
Réduction d'impôt de 75%

« Une intervention d’urgence, 
à court et moyen termes, est 
essentielle. » 
VINCENT TAILLANDIER  /  Directeur des opérations

ACF_Action#119.indd   8 13/05/2015   11:47
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Ukraine

VINCENT TAILLANDIER / 
Directeur des opérations 

« Le confl it ukrainien a provoqué le déplacement de plus d’un million de personnes. 
Fuyant les violences, elles se retrouvent, aujourd’hui, dans une situation très précaire. 
Démunies et recluses dans des zones très isolées où les services de base sont 
insuffi sants pour ne pas dire inexistants, elles ont un besoin vital d’aide humanitaire. 
Action contre la Faim a alors pris la décision d’y ouvrir une mission afi n de délivrer une 
aide via des activités en eau, assainissement et hygiène, en sécurité alimentaire et 

moyens d’existence ainsi que des actions de soutien psychosocial dans les villes et périphéries de 
Severodonetsk et Luhansk, de part et d’autre de la ligne de front. 

L’équipe travaillera directement avec les partenaires locaux et internationaux, mais a aussi l’intention d’étendre 
ses opérations pour une meilleure couverture des besoins humanitaires pour lesquels votre soutien est 
essentiel. La situation humanitaire continue à se dégrader et affecte l’économie de tout le pays. Une 
intervention d’urgence, à court et moyen termes, est essentielle pour répondre aux besoins qui sont 
importants. »
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> 2015

Sachez qu’il est possible de soutenir Action contre la Faim par l’établissement d’un contrat 
d’assurance-vie ou d’un legs. Leila Bahloul, Conseillère libéralités est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions et ce, en toute confidentialité.
Téléphone : 01 70 84 71 49 - Email : lbahloul@actioncontrelafaim.org 

> 2015

SOUTENIR ACF EN DONNANT 
AUTREMENT 
Soutenir Action contre la Faim dans son combat contre 
la sous-nutrition peut revêtir plusieurs formes ; il en 
est de même pour le don. Savez-vous qu’il est possible 
de donner vos titres restaurants, concéder quelques 
centimes d’euros lors d’une commande en ligne ou 
encore faire don de vos points de fidélité ?

Cela est possible grâce à notre opération de collecte de 
titres restaurant « Je dej, je donne » et notre partenaire 
Groupe Up ou encore à notre partenariat avec ALLO 
RESTO, qui vous propose de commander votre repas 
auprès des 3 000 restaurants recensés sur leur site 
Internet. N’hésitez plus, rejoignez les milliers de 
donateurs qui ont déjà sauté le pas ! •

UNE FONDATION ; DES PROJETS INNOVANTS
La Fondation ACF pour la Recherche et l’Innovation a permis 

de développer nombre de projets novateurs, dont l’installation 

d’une pompe à motricité humaine, en Indonésie. Créée en 

partenariat avec le bureau d’études Nox-Ingedia, cette pompe 

est performante et plus ergonomique. Grâce à votre don, 

elle permettra aux petits paysans de puiser dans la rivière, 

l’eau dont ils ont besoin pour leur irrigation.  Votre don ISF 

est essentiel pour les populations auprès desquelles nous 

intervenons. •
©
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Plus d’informations sur jedej-jedonne.com ou encore sur le site 
Internet d’AlloResto, rubrique « Programme fi délité ».
Plus d’informations sur jedej-jedonne.com ou encore sur le site 
Internet d’AlloResto, rubrique « Programme fi délité ».

+

Pour s’inscrire à la 19e édition de la Course contre la Faim : 
actioncontrelafaim.org/espace-enseignants
Pour s’inscrire à la 19
actioncontrelafaim.org/espace-enseignants

+

Rendez-vous sur : isf.actioncontrelafaim.org
Soutenez les projets de la Fondation ACF, en contactant 
le Service Relations Donateurs au 01 70 84 70 84 ou par 
email : service.donateurs@actioncontrelafaim.org

Rendez-vous sur : isf.actioncontrelafaim.org
Soutenez les projets de la Fondation ACF, en contactant 

+

> 2015

À VOS MARQUES, PRÊTS… COUREZ ! 
Le 22 mai dernier, 
près de 270 000 élèves 
de primaire, collège 
et lycée ont pris le 
départ de la Course 
contre la Faim. À 
l’occasion de cette 
18e édition, les jeunes 
coureurs ont foulé les 
pistes avec énergie et 

détermination. Grâce à leur mobilisation, près de 3,5 millions d’euros 
ont été collectés et permettront notamment de financer nos missions 
au Burkina Faso, en République centrafricaine, en Haïti ainsi qu’en 
Éthiopie. Nous remercions les équipes pédagogiques, les bénévoles, 
les coureurs et tous les parrains qui ont soutenu les efforts des 
élèves ! •
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Retrouvez-nous sur : 11
 action :

PROTÉGEONS LES HUMANITAIRES 

Rappelez-vous, en 2014, Action contre la Faim lançait sa campagne « Protect aid workers » suite à 

l’assassinat de 17 de ses employés à Muttur, au Sri Lanka. Sept ans après les faits, le Conseil des droits 

de l’homme autorisait l’ouverture d’une enquête pour que ce crime ne reste pas impuni (voir Action 115). 

Aujourd’hui, la protection du personnel humanitaire reste une priorité pour Action contre la Faim qui 

lance le deuxième volet de sa campagne : la demande d’une protection renforcée de tous les travailleurs 

humanitaires, qui aujourd’hui ne bénéficient d’aucun statut spécifique, afin également de garantir l’accès 

direct et libre aux victimes. Cette protection pourrait commencer avec la création d’un rapporteur 

spécialisé auprès des Nations Unies afin de protéger au mieux les humanitaires. 

> 2015

METTEZ VOS COMPÉTENCES AU SERVICE D’UNE GRANDE CAUSE
Vous avez envie de mettre vos compétences au service d’une belle cause ? Vous souhaitez aller plus loin dans votre 

bénévolat ? Devenez délégué(e) d’Action contre la Faim dans votre région. Vous serez le relais de l’association au 
niveau local. Devenez porte-parole de l’association dans votre département, responsable du recrutement, de la 
formation et de l’encadrement des bénévoles pour monter des projets et assurer une visibilité à l’association. 
« Bénévole depuis 7 ans à Rennes, j’ai constitué et formé une équipe de bénévoles pour incarner les valeurs 
d’Action contre la Faim. Nous sensibilisons en particulier les élèves qui participent à la Course contre la Faim. 

Nous témoignons, éludons les préjugés et expliquons que la faim n’est pas une fatalité. »

AMÉLIE LE BORGNE / Déléguée ACF de Rennes

> 2015

« FACE À FACE FRANÇOISE GIROUD » : NOUVEAU 
CONCEPT DE CONFÉRENCES
Depuis dix ans déjà, Action contre la Faim organise les « conférences Françoise Giroud », un événement 
important dans la vie de notre ONG qui permet de mettre en œuvre notre mandat de sensibilisation en vous 
proposant des conférences sur des sujets qui nous préoccupent. En 2015, les conférences reviennent sous 
un nouveau format : les « Face à Face Françoise Giroud ». Le débat, mettant en scène deux intervenants et 
un animateur, est suivi d’un échange de questions avec la salle et les internautes. L’autre nouveauté de ce 
format : un dispositif digital vous permettant de suivre les débats à distance, sur Internet et en direct. 

Plus d’infos : contactez Marie-Estelle Rigord Cacaret au 01 70 84 71 14 
ou par email : mrigord@actioncontrelafaim.org
Plus d’infos : contactez Marie-Estelle Rigord Cacaret au 01 70 84 71 14 
ou par email : mrigord@actioncontrelafaim.org

+

Plus d’infos : conference@actioncontrelafaim.org ou sur les réseaux sociaux  #FFACFPlus d’infos : conference@actioncontrelafaim.org ou sur les réseaux sociaux  #FFACF+
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Monsieur           Madame

Nom : Prénom :

Adresse : 

Code postal : Ville :

Téléphone :

E-mail :

Je souhaite recevoir des informations sur le livret Agir Action contre la Faim du Crédit Coopératif *

*  Les informations communiquées seront enregistrées par le Crédit Coopératif uniquement pour le traitement de votre demande. Ces informations sont obligatoires. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’opposition et de suppression 
dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifi ée, relative à l’informatique, aux fi chiers et aux libertés. Ces droits peuvent s’exercer auprès du Crédit Coopératif (12, boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre Cedex).

Pour plus d’informations sur le livret Agir Action contre la Faim, j’ai trois possibilités :
• Internet : www.credit-cooperatif.coop/particuliers/
• Téléphone : N° Azur 0 810 63 44 44 (prix d’un appel local depuis un poste fi xe ou selon opérateur)
•  Courrier : je renvoie ce coupon-réponse sans l’affranchir à :

Crédit Coopératif – MonCreditCooperatif.coop – Libre réponse 93 336 – 92019 Nanterre cedex

✂

ÉPARGNEZ
ET PARTAGEZ
EN MÊME
TEMPS !

En plaçant votre épargne sur le livret Agir du Crédit Coopératif, vous faites 
fructifier votre argent tout en soutenant Action contre la Faim. La mission 
d’Action contre la Faim est de sauver des vies en éliminant la faim par la 
prévention, la détection et le traitement de la sous-nutrition, en particulier 
pendant et après les situations d’urgence liées aux conflits et aux 
catastrophes naturelles. Chaque année, la moitié de vos intérêts lui sera 
automatiquement reversée.

OU PARTAGER
ÉPARGNERÉPARGNER
POURQUOI CHOISIR ?
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