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Chers donateurs,

Réélue le 8 juillet dernier, j’entame mon troisième 
mandat comme présidente d’Action contre la Faim 

alos que notre organisation est confrontée, depuis 2014, 
à des crises multiples et simultanées. Notre travail a 
dès lors été rendu encore plus diffi cile au regard des 
conditions de sécurité, des risques sanitaires et de 
l’ampleur des crises auxquels nous avons dû faire 
face.

Notre mission a toujours été de lutter contre la faim 
dans le monde, sous toutes ses formes et dans tous 

les contextes. Afi n de poursuivre notre combat, nous 
allons devoir nous adapter, évoluer, changer nos pratiques 

pour rester pertinents et effi caces quelque soit l’endroit du 
monde où nous agirons.

La faim n’est pas la même partout, ses causes profondes 
peuvent changer selon le pays et pourtant nous lutterons 
contre ce fl éau en nous adaptant. Nous lutterons contre la 
faim en devenant des acteurs de changement social profond et 
durable dans les pays ou bien en soutenant les sociétés civiles 
partenaires dans leur projet de transformation sociale.

Nous serons parfois des acteurs, ou parfois des conseillers ou 
des formateurs. Mais, partout, ce que nous serons, c’est un 
mouvement citoyen contre la faim.

Pour cela, il nous faut garder à l’esprit notre principe premier : 
l’humanité, mais aussi la solidarité, l’amitié entre les peuples 
et la compréhension mutuelle. Ces principes doivent nous 
guider dans notre action afi n de travailler au plus proche des 
populations, avec elles et pour elles. C’est uniquement de 
cette manière que nous resterons un acteur local, accepté par 
les populations quelque soit la situation politique, quelque 
soient les tensions à l’origine des confl its.

Action contre la Faim continuera à mener sa mission auprès 
des populations les plus vulnérables, où qu’elles soient, avec 
détermination, avec pugnacité et dans le plus grand respect 
mutuel, condition essentielle à notre action. 

Et c’est grâce à votre engagement sans faille que nous 
parviendrons à gagner notre combat contre la faim. C’est 
pourquoi je vous remercie par avance de rester plus que 
jamais à nos côtés.

STÉPHANIE RIVOAL
Présidente d’Action contre la Faim
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Pouvez-vous m’expliquer comment les dons sont traités ?

Lorsque vous faites un don, vous avez la liberté de l’affecter à l’une de nos missions ou pas. En effet, si vous 
souhaitez faire un don pour le Népal, par exemple, il vous suffit de l’indiquez et nous respecterons scrupuleusement 
votre décision. Toutefois, ne pas affecter votre don nous garantit une autonomie d’action et d’intervention non 
négligeable lorsqu’une catastrophe ou un conflit survient. Notre efficacité repose sur la confiance que vous nous faites 
quant à cette liberté d’utilisation.

Je reçois souvent du courrier de votre part, parfois même en double. Pouvez-vous diminuez vos envois ?

Il arrive parfois que vous soyez enregistrés en double dans notre fichier. Sachez que nous travaillons à 
régler ce problème. Toutefois, nous pouvons adapter la fréquence de nos envois au rythme qui vous convient. De plus, 
si vous préférez recevoir nos informations et appels au don par email uniquement, cela est tout à fait possible. Il suffit 
tout simplement de nous en faire la demande et nous ferons le nécessaire.

Sept. oct. nov. 2015

3
 action :

: 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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CLIMAT : LES POPULATIONS OBLIGÉES DE FUIR
Selon l’ONU, 9 catastrophes sur 10 sont désormais liées au climat et si les émissions des gaz à effet de serre continuent 
à augmenter, les impacts du changement climatique seront de plus en plus dommageables. On prévoit des évènements 
météorologiques extrêmes de plus en plus nombreux et intenses dans les années à venir (cyclones, inondations et 
sécheresses) qui vont continuer à générer des déplacements de populations importants, qui ont d’ores et déjà affecté 
22,4 millions de personnes et devraient concerner 1 milliard de personnes d’ici 2050*. Les changements climatiques 

réduisent aussi l’accès aux res-
sources, créant des conflits inter-
communautaires. Action contre la 
Faim, associée à d’autres ONG, 
remettra une lettre ouverte au 
Ministre des Affaires étrangères 
M. Laurent Fabius le 9 septembre 
prochain en amont de la COP 21 à 
l’occasion d’une conférence organi-
sée par le Ministère des Affaires 
étrangères en partenariat avec l’IRIS 
sur les liens entre changement cli-
matique et crises humanitaires. 
Cette lettre sera par la suite remise 
à Ban Ki Moon lors de l’Assemblée 
Générale de l’ONU qui débute le 15 
septembre.

* Sources : Organisation Internationale pour les 
Migrations

Sur Twitter : #Climate&crisis
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Pour suivre l’actualité des négociations, 
rendez-vous sur : faimetclimat.com

+
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UNE SITUATION 
RÉGIONALE ALARMANTE

« Grâce à son dynamisme économique et sa relative stabilité politique, le Cameroun, contrai-
rement à ses voisins, a souvent été considéré comme terre d’asile. La crise politique et les 

violences confessionnelles qui secouent la République centrafricaine, depuis 2013, ou encore l’expan-
sion de Boko Haram, au Nigeria, ont eu des conséquences néfastes : affl ux massifs de réfugiés, 
déplacements de populations, tensions frontalières…

En juin 2014, nous avons mené une mission exploratoire 
ainsi que plusieurs évaluations complémentaires, ciblant 
les sites de Lolo et Mbilé, dans l’Est du Cameroun. C’est 
dans ce contexte que nous avons commencé à intervenir, 
notamment en prise en charge de la malnutrition aiguë 

sévère sur les sites de Mbilé et Lolo, et également en santé mentale et pratiques de soins sur les 
sites de réfugiés dont Timangolo.

Notre objectif, cette année, est de poursuivre et consolider les activités menées, jusqu’à présent sur 
Lolo et Mbilé, de façon à apporter une réponse intégrée aux besoins des réfugiés centrafricains et 
ceux de la population hôte. Nos équipes mèneront des programmes en nutrition afi n de dépister et 
traiter les cas de malnutrition aiguë sévère et modérée, en santé mentale et pratiques de soins afi n 
de renforcer les bonnes pratiques, transmettre des savoir-faire accessibles et appropriés et appor-
ter un soutien psychosocial aux parents et à leurs enfants. Sans oublier, la continuité de nos activi-
tés en eau, assainissement et hygiène.

Dans la région de l’extrême Nord, le nombre de déplacés internes suite aux violences de Boko Haram 
n’a cessé de croître depuis le début de l’année, et le HCR* dénombre aujourd’hui 71 000 déplacés 
internes. Ces déplacements ont lieu dans une région où les vulnérabilités sont déjà préoccupantes : 
insécurité alimentaire, sous-nutrition, épidémies chroniques et accès limité aux services sociaux 
de base. 

Nous maintenons une veille active sur la pointe Nord, de manière coordonnée avec ACF-USA, 
intervenant déjà au Nigeria. En effet, l’impact des violences de Boko Haram a eu des répercussions 
très importantes en termes de déplacements internes et de réfugiés autour de la zone du Lac Tchad. 
Nous sommes actuellement en recherche active de fi nancements pour pouvoir déployer une capa-
cité de réponse rapide dans les semaines à venir. » •

* Agence des Nations Unies pour les réfugiés

©
 W

ill
ia

m
 D

an
ie

ls
 / 

P
an

os
 -

 R
C

A

Plus d’infos sur : actioncontrelafaim.org Plus d’infos sur : actioncontrelafaim.org +

ALEXANDRE LE CUZIAT /
Directeur régional des opérations 
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Face au #CC l’enjeu est d’assurer une nourriture saine, 
suffisante et nutritive http://bit.ly/climatetfaim  #ClimatEtFaim

LUNDI 20/07/2015
À 9H30

QUEL LIEN EXISTE-T-IL ENTRE 
LA FAIM ET LE CLIMAT ?

Dégradation des terres, destruction des récoltes, salinisation des sources 
d’eau douce, réduction des terres fertiles et des zones de pâturage, fré-
quence et intensité accrues des inondations et des sécheresses : les 

impacts des changements climatiques nuisent aux quatre piliers de la sécurité 
alimentaire – disponibilité, accès, stabilité et utilisation – et pourraient réduire 
à néant les efforts déployés pour lutter contre la faim et la sous-nutrition. 

Paradoxe intolérable, du fait de leur capacité de réponse aux chocs souvent limitée, 
ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique sont ceux qui en 
souffrent le plus : les petits producteurs, les femmes, les enfants. 

Par exemple, davantage exposés à la faim, la sous-nutrition, la malaria et la diar-
rhée les enfants comptent pour 80% des décès attribués aux changements clima-
tiques. D’ici à 2050, on estime que 25 millions d’enfants supplémentaires seront 
sous-nutris1. 
Sans réel effort d’adaptation, les capacités de production et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle de milliers d’individus sont sérieusement menacées. Ainsi, lutter 
contre les impacts des changements climatiques et lutter contre la faim relèvent 
du même effort, du même impératif et de la même urgence. 

À quelques mois de la COP212, Action contre la Faim, associée à d’autres organi-
sations , appelle à des engagements clairs pour garantir une cohérence des poli-
tiques pour relever le défi  de la faim et lutter contre les changements climatiques. •

1  UNICEF, The Challenges of Climate Change: Children on the front line, 2014.
2  L’appel international « Faim Nourrir les négociations climat » lancé le 26 mai 

2015 compte déjà 60 organisations des sociétés civiles du Sud et du Nord. Pour 
rejoindre notre mobilisation : faimetclimat.com 

SITUATION DE SÉCHERESSE ET IMPACTS SUR L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN HAÏTI

Haïti fait face à une absence de pluie dans certaines zones du pays et un démarrage très tardif des précipitations 
dans d’autres. Les impacts sont nombreux, notamment sur : 

>  la production agricole avec l’allongement de la période de soudure qui a duré 5 mois au lieu des 3 mois 
habituels et un retard dans la campagne de printemps qui compte pour 60% de la production annuelle. On 
pourrait atteindre 60 à 80 % de pertes agricoles du fait du manque d’eau.

>  la disponibilité alimentaire avec une très faible disponibilité de produits locaux, dont les prix ont augmenté 
de plus de 70 %. La sécurité alimentaire des populations sera très fortement menacée à l’automne prochain.

Pour rejoindre une des mobilisations en France, rendez-vous sur : pourunclimatcontrelafaim.orgPour rejoindre une des mobilisations en France, rendez-vous sur : pourunclimatcontrelafaim.org+
Pour suivre l’actualité des négociations, rendez-vous sur : faimetclimat.comPour suivre l’actualité des négociations, rendez-vous sur : faimetclimat.com+



ESPACE MÈRE-ENFANT : 
MOSAÏQUE DE VIE, DE SANTÉ, DE NUTRITION ET DE BIEN-ÊTRE.
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Depuis 13 ans, nos équipes psychosociales s’investissent en créant des espaces 
d’expressions afin d’apporter un soutien centré sur le deuil et les souffrances 
vécues. Sous une tente ou de manière mobile, nos équipes rencontrent des femmes et des enfants, 
et les accompagnent vers un nouveau bien-être. 
À l’approche de la semaine de l’allaitement (du 11 au 18 octobre), ces espaces sont plus que jamais 
d’actualité. Que ce soit après une catastrophe naturelle ou un conflit, Action contre la Faim développe 
cette activité sur de nombreuses missions. Nous vous proposons de découvrir comment ces tentes 
fonctionnent en prenant l’exemple de notre intervention au Népal.

1. Quand survient une 

catastrophe, les 

repères disparaissent, par-

fois aussi les proches. La 

détresse peut être si forte que 

certaines mères pensent ne 

plus pouvoir allaiter leurs 

enfants. 

2. Les équipes psy-

chosociales vont 

à la rencontre de ces 

mères en détresse pour 

leur proposer de se rendre 

dans un lieu où elles trou-

veront le soutien émotion-

nel et des informations 

sur l’alimentation du 

nourrisson et du jeune 

enfant. 

3. Une fois les pro-

blématiques iden-

tifiées par un travailleur 

social ou psychosocial, 

un programme de prise 

en charge adapté et holis-

tique est proposé à la 

mère et à l’enfant. 

4. Cette mère bénéficie d’un sou-

tien psychologique, participe à 

des groupes de paroles et va, à force de 

stimulation, accompagnée par un profes-

sionnel, retrouver sa capacité à allaiter et 

participer à des ateliers de créations de 

liens avec son enfant. •

:   action  
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LA NAISSANCE DES ACTIVITÉS « SANTÉ MENTALE ET PRATIQUES DE SOINS »

En 2005, face au tremblement de terre au Pakistan, Action 
contre la Faim décide d’innover dans son approche en 

créant un lieu dédié à des femmes et enfants où les thématiques 
d’allaitement et des pratiques de soins seront discutées, du 
soutien et des conseils apportés, sous une tente à l’abri des 
regards. Dans ce contexte, les cas de sous-nutrition peuvent 
augmenter de manière signifi cative. 
13 ans plus tard, l’impact réel et pérenne de ces espaces n’est 
plus à démontrer. C’est un succès. Convaincue par l’approche, 

l’équipe technique d’ACF dédiée à la santé mentale et aux pra-
tiques de soins a rassemblé expériences et pratiques, afi n de 
publier un manuel. L’objectif est de disséminer la pratique 
auprès des missions et d’autres acteurs, afi n que partager ce 
savoir-faire. Ce manuel de référence est disponible ; il fait l’ob-
jet de présentation et de formation pour que cette forme de 
réponse à l’urgence soit désormais considérée comme clas-
sique et incontournable. •

Des espaces 
mère-enfant en Irak

Depuis plus d’un 
an, l’Irak fait face à une crise majeure qui a provoqué le déplacement 
de 3,1 millions de personnes dans le pays. À l’été 2014, près d’un tiers 
d’entre elles ont trouvé refuge dans la région du Kurdistan irakien* où 
Action contre la Faim soutient plus de 200 000 personnes chaque mois.
Dans le cadre des activités en santé mentale et pratiques de soins, les 
équipes ont pu observer la réticence des jeunes mères à allaiter. Des 
groupes de parole autour de l’allaitement ont été organisés mais n’ont 
rencontré qu’un succès mitigé.

La référente en pratiques de soins et son équipe ont donc créé un « groupe mobile 
de soutien à l’allaitement » qui passe une demi-journée dans chaque bâtiment 

où les familles ont trouvé refuge. Les femmes accueillent volontiers les 
séances chez elles et les taux de participation sont élevés avec près de 
30 participantes par session. Le site de « Dalal » (un groupe de 12 immeubles 
en construction où vivent plus de 1 500 déplacés) a permis à ACF de mettre 
en œuvre ces groupes de soutien. L’expérience a mis en évidence l’impor-
tance des facteurs culturels comme élément déterminant pour la partici-

pation aux activités, la nécessité de fl exibilité pour assurer la présence et la 
sécurité des participantes ainsi que les avantages d’une approche menée 

conjointement avec la communauté. •

*IOM, juillet 2015

action :
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Plus d’infos sur : actioncontrelafaim.org Rubrique «Nos combats»Plus d’infos sur : actioncontrelafaim.org Rubrique «Nos combats»+



8
:   action 

Népal

NÉPAL : RETOUR SUR L’URGENCE 

Samedi 25 avril 2015, un séisme d’une 
magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter 
dévastait le Népal. Le bilan faisait état de plus 

de 8 800 personnes tuées et 22 000 personnes blessées. 

Présente dans le pays depuis 2005 dans la région de 

Saptari où les équipes luttent contre la sous-nutrition, 

ACF s’est rapidement mobilisée pour venir en aide aux 

populations affectées. Afi n de renforcer l’évaluation des 

besoins urgents ainsi que la coordination des 

interventions sur place, une équipe d’experts a été 

envoyée depuis Paris, le Bangladesh et l’Indonésie. 

Par ailleurs, 11 tonnes de matériel ont été acheminées 

dès les premières heures qui ont suivi la catastrophe. • ©
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Plus d’infos sur : blog.actioncontrelafaim.org Plus d’infos sur : blog.actioncontrelafaim.org +
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Népal

« Les conditions de vie de milliers 
de personnes déplacées, 

CHIARA SACCARDI /
Coordinatrice de la réponse d’urgence

qui vivent encore dans 

les rues sans accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, se sont détériorées avec 

les pluies de la mousson. La reconstruction de nombreux abris de fortune, bâtis à 

la hâte, est préoccupante. Ces lieux sont inadaptés et les conditions d’hygiène 

vont empirer pendant la saison des pluies. 

Plus de 70 000 enfants de moins de 5 ans sont désormais menacés par la sous-

nutrition et nécessitent une assistance humanitaire et nutritionnelle d’urgence. 

15 000 enfants vivant dans 14 des districts les plus touchés par le séisme ont 

besoin d’un traitement nutritionnel spécial et d’aliments thérapeutiques. La priorité d’ACF est de protéger 

les plus vulnérables dont les mères allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Il s’agit de fournir une bonne 

alimentation afi n de protéger la vie de ces enfants et de les rendre plus résistants aux éventuelles épidémies. 

Des risques liés à l’eau peuvent survenir au cours de la saison des pluies, comme le choléra ou la dengue. 

Ces programmes sont complétés par un soutien psychosocial aux mères et aux enfants (voir p. 6), qui 

subissent encore les conséquences psychologiques du séisme. Nous travaillons aussi à la récupération des 

moyens de subsistance avec des actions de « cash for work » : les bénéfi ciaires du programme reçoivent de 

l’argent en échange du nettoyage et de la restauration des espaces publics, cela permet d’assurer un accès à 

l’alimentation disponible sur les marchés locaux tout en avançant sur la réhabilitation du pays. » •
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> 2015

Les courses pour les salariés : Paris la Défense, Lyon, Annemasse, Rouen et Dijon.
Les courses pour tous : course du Paquier à Annecy, à Chambéry, la ColorRun à Toulouse, 
à Lunéville, à Nîmes avec le Défi Solidaire de Angéline Chaieb, à Rouen, à Perpignan, à Caen...

Toutes les infos sur la Course contre la Faim :  www.actioncontrelafaim.org 
– Espace Jeunes/Enseignants

TOUS SPORTIFS ET SOLIDAIRES 
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De multiples évènements sportifs permettent au plus 
grand nombre de nous soutenir, en France comme dans 
le reste du monde, de 7 à 77 ans. Ces évènements vous 
les connaissez, il s’agit de la Course contre la Faim, du 
Challenge interentreprises, et depuis peu du trophée Golf 
contre la Faim.

Parce que la solidarité et le sport véhiculent des valeurs 
comme l’engagement, le dépassement de soi, l’esprit collectif, 
Action contre la Faim a lancé sa première Course contre la 
Faim il y a 18 ans en milieu scolaire. Aujourd’hui, ce sont 
273 000 élèves de plus de 1 000 établissements en France 
et à l’étranger qui se mobilisent chaque année contre ce 
fléau. Existe aussi pour les salariés des entreprises, à Paris 
et en région, le Challenge Interentreprises. Cette course est 
également l’occasion de se mobiliser.

En avril 2015, Action contre la Faim a lancé la première 
édition du Trophée Golf contre la Faim avec 5 compétitions 
solidaires à Raray, Coudray, Carquefou, Bethemont et St Malo.
Alors tous à vos baskets et vos clubs pour soutenir 
Action contre la Faim ! •



Retrouvez-nous sur : 11
 

> DU 29 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2015

> 3 OCTOBRE 2015

action :

NUIT NOIRE BANGLADESH 
À l’occasion de l’édition 2015 de la Nuit Blanche, Action 

contre la Faim et l’Agence VU’ créent le parcours « Nuit 

Noire Bangladesh ». Basée sur le travail du photographe 

Munem Wasif, l’exposition porte sur le lien entre chan-

gement climatique et sécurité nutritionnelle. À moins 

de 2 mois de la COP 21 (Conférence des parties de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les change-

ments climatiques de 2015) qui aura lieu à Paris en 

décembre cette opération permet de rappeler que les 

changements climatiques touchent en premier lieu les populations les plus pauvres et qu’ils entrainent une aug-

mentation de la sous-nutrition. À travers affichage, projection et son, l’installation plonge le public dans une réalité 

loin de la sienne !
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> 2015

L’ENGAGEMENT DES PLUS PETITS
Ils ont entre 6 et 10 
ans et sont plus de 
30 000 à participer 
cette année au Dessin 
contre la Faim. Grâce 
aux toiles, pinceaux, 
gouaches et supports 
pédagogiques fournis 
par Action contre la Faim, les enfants mettent leur talent et 
leur créativité au service de la solidarité ! 
Merci aux enfants, parents et professeurs engagés à nos 
côtés depuis huit ans. Merci également à nos partenaires, les 
Papeteries Pichon et Giotto, sans qui le projet ne pourrait exister.

> 2015

VOYAGEZ SOLIDAIRE
Vous prenez l’avion ? Profitez-en pour 
faire un mini-don au profit d’Action 
contre la Faim.
Le mini-don au profit d’Action contre 
la Faim s’installe de nouveau dans les 
boutiques BUY PARIS COLLECTION 
et DUTY FREE des aéroports de Paris 
et en région. En juin et novembre, les boutiques DUTY FREE 
en région proposent à leurs clients de faire un mini-don de 
2 euros au moment du passage en caisse pour régler leurs 
achats.
Et toute l’année, les boutiques BUY PARIS COLLECTION 
proposent la vente de l’ours Gustave dont 2 euros sont 
reversés à Action contre la Faim, ainsi qu’un shopping bag, 
dont 1€ est reversé à l’association. Alors, voyagez solidaire !

Plus d’infos sur : actioncontrelafaim.org / 
Espace Enseignants
Plus d’infos sur : actioncontrelafaim.org / 
Espace Enseignants

+

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage d’Hans Silvester, Enfants bergers, 
aux éditions La Martinière, Action contre la Faim vous invite à découvrir 
la projection qui aura lieu au festival international de photojournalisme 
« Visa pour l’Image » qui se déroule comme chaque année à Perpignan.
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POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS / FOR MORE INFORMATION,

WWW.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

2€=UN MINI-DONPOUR DE GRANDESACTIONSTION FOR BIG ACTIONS

2€=UN MINI-DON

(C
) 

A
C

F,
 C

H
R

IS
T

IN
A

 L
IO

N
N

E
T

 -
 T

C
H

A
D

100 % DES DONS REVERSÉS À ACTION CONTRE LA FAIMALL DONATIONS WILL BE DONATED TO ACTION CONTRE LA FAIM

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

COMITE CHARTE
COC_12_5427_Reveal_Logo_RVB
06/11/2012

ÉQUIVALENCE RVB HTML

R42 V42 B42  #2A2A2A

R0 V120 B216  #0078D8

R0 V51 B141  #00338D

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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Transmettre : le sens d’une vie
Legs • Donations • Assurances-vie

Reconnue d’utilité publique

Parce que chaque vie est précieuse…
Les équipes d’Action contre la Faim luttent contre 
les causes profondes de la faim à travers 47 pays. Elles 
transmettent leur savoir-faire aux communautés
locales pour sauver des vies et implantent des solutions 
de long terme grâce aux soutiens de nos bienfaiteurs. 

Un legs, une donation ou un contrat d’assurance-vie 
en faveur d’Action contre la Faim est un véritable don 
de vie, un choix qui façonne toute une existence. 
Contactez-nous pour en discuter en toute confi -
dentialité ou recevoir notre documentation. 
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Pour un contact 
confi dentiel et 
personnalisé,
n’hésitez pas à me 
contacter :

www.actioncontrelafaim.org
Conformément à la loi Informati que et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de suppression
et de recti fi cati on des données personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisati on. 

Demande de documentation gratuite
À retourner sous enveloppe a ranchie à Action contre la Faim (adresse ci-contre).

 OUI, je souhaite recevoir,  en toute confi dentialité et sans
engagement, votre livret sur les legs, les donations et les assurances-vie. 

 Mme   Melle   M.

Nom :  Prénom :   

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

E-mail : 

 Je souhaite être contacté(e) par téléphone

Mon horaire souhaité : 
Mon numéro de téléphone : 
ACF est exonérée de tous droits de mutation sur les donations et legs

Par courrier : 
Action contre la Faim
Leïla BAHLOUL Conseillère libéralités
14/16 boulevard de Douaumont 
CS 80060 - 75854 Paris Cedex 17

Par téléphone : 01  70 84 71 49

Par e-mail : 
servicelegs@actioncontrelafaim.org


