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 Je souhaite tout d’abord vous présenter mes meilleurs 
vœux de bonheur pour cette année 2017.
Avec toutes les équipes d’Action contre la Faim, nous abor-
dons cette nouvelle année avec la profonde conviction 
que notre combat pour repousser la faim dans le monde 

peut être gagné ; nous sommes déterminés à continuer d’apporter 
toute notre humanité et notre expertise aux populations vulné-
rables ; nous sommes enthousiastes à l’idée de mobiliser chaque 
jour plus de bonne volonté et d’énergie solidaire autour de nous. 
Humanité, expertise, détermination, mobilisation : ce sont ces 
valeurs que nous devons entretenir et faire grandir avec vous pour 
répondre aux drames que vivent les millions de personnes exposées 
à la sous-nutrition que nous accompagnons chaque jour.
Ce monde est encore un monde de conflits, d’injustice sociale et  
économique, de catastrophes naturelles et de dérèglements  
climatiques puissants. Cela fragilise la vie de millions de personnes 
et hypothèque l’avenir de millions d’enfants. Migrants, déplacés,  

réfugiés, victimes de conflits, de  sécheresses ou de catastrophes 
naturelles, ils sont encore trop nombreux à ne pas avoir accès à une 
alimentation suffisante et de qualité. Nous luttons autant contre les 
causes que contre les conséquences de la faim. C’est notre engage-
ment.
Nos équipes vont continuer chaque jour à donner le meilleur d’elles-
mêmes et à développer des réponses efficaces et respectueuses 
des communautés pour permettre à chacun de retrouver une vie 
sans faim et construire son futur.
Nous avons la chance de compter sur votre soutien, régulier ou 
ponctuel, sur votre générosité financière, sur votre engagement 
dans la défense de nos valeurs  et de notre combat. Ce que vous nous 
apportez est extrêmement précieux et nous nous attachons chaque 
jour à transformer votre générosité en actes d’humanité concrets 
et bienfaisants auprès des victimes de la faim.
Nous vous remercions de votre présence à nos côtés et vous sou-
haitons une année heureuse et toujours engagée. Y

CHÈRES DONATRICES, CHERS  
DONATEURS,

VÉRONIQUE ANDRIEUX
DIRECTRICE GÉNÉRALE D’ACTION CONTRE LA FAIM 
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ACTION/COURRIER

Comme vous avez pu le remarquer au mois de décembre, nous avons changé 
notre page de don en ligne. 

Si vous avez des questions ou des remarques, le service Relations Donateurs  
se tient à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h30 à 13h et  
de 14h30 à 18h, par téléphone au 01 70 84 70 84  
et par email à service.donateurs@actioncontrelafaim.org Y

X FAITES UN DON SUR ACTIONCONTRELAFAIM.ORG / RUBRIQUE FAIRE UN DON

Nous possédons désormais une 
nouvelle identité visuelle.  
Cette nouvelle identité, 
désormais unique au niveau 
mondial, incarne les principes,  
les valeurs et les combats de 
notre ONG. Elle participe à 
renforcer notre impact, notre 
visibilité et notre influence dans 
le combat contre la faim. Nous 
avons connu une croissance 
considérable au cours des 
dernières années. Faire évoluer 
notre image afin qu’elle soit 
cohérente et immédiatement 
reconnaissable dans le monde 
entier était nécessaire. Y

UNE NOUVELLE ANNÉE,  
UNE NOUVELLE IMAGE,  
POUR UN MÊME COMBAT.

La feuille et la goutte représentent 
l’alimentation et l’eau. 
Nous œuvrons pour un monde dans 
lequel chacun puisse y accéder.

RETROUVEZ-NOUS SUR 03



ACTION/DANS LE MONDE

cordon sanitaire ont permis de réduire le risque de 
contamination du choléra. En parallèle de ce matériel 
d’assainissement, des kits de première nécessité, conte-
nant entre autres des kits d’hygiène (tablettes de chlore, 
savons, pompes à eau, etc.), ont été distribués.
Des programmes de cash for work (argent contre tra-
vail) ont également été mis en place afin de garantir la 
sécurité alimentaire et des moyens d’existence des 
populations affectées. 

Cinq mois après le cyclone, la réponse d’urgence est 
terminée. Nos équipes vont pouvoir commencer la 
phase de réhabilitation dans les régions haïtiennes  
touchées. Y

*FAO, 24 octobre 2016.
**UNICEF, 5 janvier 2017.
***Le choléra est une infection intestinale qui entraîne des diarrhées 

aiguës, des vomissements, un amaigrissement rapide et une forte dés-
hydratation. Cette maladie peut être mortelle si elle n’est pas traitée à 
temps.

X PLUS D’INFORMATIONS SUR 
BLOG.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG
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En octobre 2016, alors que la 
population haïtienne ne s’est pas 
encore tout à fait remise du séisme 
de 2010, un violent cyclone a 
dévasté le pays. Après le passage 
du cyclone Matthew, au total, c’est 
plus d’1,4 million de personnes* 
qui ont eu besoin d’une assistance 
humanitaire. Parmi elles, on comptait 
plus de 600 000 enfants**.

 E n réaction directe à cet événement, nous avons 
mis en place une réponse d’urgence dans les 
départements du Nord-Ouest et de l’Artibo-
nite, auprès des communautés avec lesquelles 
nous travaillions déjà avant la catastrophe. 

Nos équipes, présentes depuis 30 ans dans le pays, ont 
concentré leur intervention sur l’accès à l’eau potable et 
à des conditions sanitaires dignes afin de répondre aux 
besoins premiers des populations. Ceci avait pour but, 
par ricochet, d’empêcher la propagation des maladies 
hydriques (dont le choléra***).
Plusieurs tonnes de matériels ont été mises à disposition 
très rapidement. Des kits de filtrage d’eau ont été distri-
bués. Des rotations de camions citernes ont permis d’ap-
provisionner en eau potable de nombreuses zones très 
difficiles d’accès. La sensibilisation à l’hygiène ainsi qu’un 

 HAÏTI 
LA RÉPONSE D’URGENCE, 5 MOIS 
APRÈS LE CYCLONE MATTHEW.

04 VOTRE DON EN ACTION
N°125 / MARS / AVRIL / MAI 2017



ACTION/DANS LE MONDE

Plusieurs mois après le 
début de l’intervention 
militaire visant à reprendre 
Mossoul, nous sommes 
déjà venus en aide à plusieurs 
milliers de personnes qui 
ont fui la ville et ses alentours. 
Dans la province d’Erbil, 
nous avons pris en charge 
les installations sanitaires, 
l’approvisionnement  
en eau et avons apporté  
un soutien psychologique  
aux familles meurtries.

 L a première tâche de nos équipes 
psychosociales consistait à récon-
forter les nouveaux arrivants en 
leur apportant les informations de 
base quant aux services à leur dis-

position sur place. Ces sessions de « pre-
miers secours psychologiques » ont aussi 

été l’occasion d’identifier les personnes 
nécessitant une prise en charge particulière 
et qui ont pu ensuite prendre part à des 
séances de soutien psychosocial en groupe 
ou à des entretiens individuels avec un psy-
chologue. 13 500 personnes ont bénéficié 
de cette aide.

Depuis octobre 2016, nous avons égale-
ment distribué 47 000 mètres cube d’eau 
pour remplir les points d’eau et 7 400 kits 
d’urgence comprenant jerricans, thermos, 
carafes, poubelles et sacs. 

Nous intervenons au Kurdistan irakien 
depuis août 2013, lorsque des dizaines de 
milliers de Syriens ont fui leur foyer en direc-
tion de l’Irak. Notre organisation est deve-
nue un acteur humanitaire majeur dans le 
pays en 2014 lorsque le groupe État  
islamique a pris le contrôle de vastes pans 
de territoire. Nous sommes déjà venus en 
aide à plus de 260 000 personnes depuis 
début 2016. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR  
BLOG.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

 IRAK 
MOSSOUL,  
DES FAMILLES  
EN GRANDE  
SOUFFRANCE  
PSYCHOLOGIQUE.

« Les personnes fuyant Mossoul et ses  
environs arrivent dans les camps dans  
un état de grande détresse entre ce qu’elles  
ont vécu pendant deux ans, les combats  
et le déplacement. […] Beaucoup de  
ces personnes et parmi elles de nombreux 
enfants ont dû fuir de nuit, elles ont vu des 
cadavres sur le chemin alors que les bombes 
continuaient de tomber et elles se retrouvent 
désormais dans un nouvel environnement. Il 
est important de les rassurer au plus vite », 
explique Malourène Cordier,  
Coordinatrice d’urgence en Irak.

RETROUVEZ-NOUS SUR 05



ACTION/EXPERTISE

« Nous n’arrivons pas à dormir car 
nous avons peur que notre fille soit 
stigmatisée par la communauté. 
Elle souffre d'épilepsie. Elle n'était 
pas malade avant d’être amenée à 
Monrovia... Je ne sais pas ce qui 
s'est passé. […] Nous avons recours 
à des guérisseurs traditionnels car 
nous croyons que c'est une sorcière 
qui a causé la maladie. » 

FEMME DE 41 ANS, District de Suehn Mecca, Bomi, extrait du  
rapport Mental Health and Psychosocial Support Needs and  
Resources Assessment - 2016.

06 VOTRE DON EN ACTION
N°125 / MARS / AVRIL / MAI 2017



ACTION/EXPERTISE

A u Liberia, qui a traversé une forte épidé-
mie d’Ebola, les populations se relèvent 
doucement mais les stigmates sont encore 
visibles. 
Avec 4 809 décès et plus de 10 000 per-

sonnes infectées, le Liberia a été l’un des pays les plus tou-
chés par Ebola en Afrique de l’Ouest, avec la Sierra Léone 
voisine. La vague de l’épidémie est passée, et pourtant les 
populations sont encore très marquées par cet épisode. La 
maladie a détruit de nombreuses familles et aujourd’hui, 
les survivants doivent se reconstruire. Certains d’entre 
eux, en plus d’avoir perdu des frères, des parents ou des en-
fants, sont stigmatisés dans leur village et ne peuvent plus 
y retourner. Il est donc difficile pour eux de reprendre une 
vie normale. 

Nous avons mis en place un soutien individuel aux 
survivants d’Ebola au Liberia, et encore aujourd’hui 
dans le comté de Bomi. Un échange individuel permet 
d’évaluer l’état de bien-être psychologique et social de 

la personne, pour déterminer son 
niveau de souffrance psycholo-
gique, ainsi que sa capacité de 
résilience personnelle. Ensuite, 
quatre à cinq séances de ren-
contres individuelles sont mises 

en place. Ces espaces permettent aux personnes de réduire 
leur souffrance psychique en général et, selon les situations, 
de rétablir leurs liens sociaux, de les réinsérer dans le tissu 
social, de les encourager dans leur recherche d’emploi ou 
de les soutenir dans leur processus de deuil. Le personnel  
de santé libérien reçoit également des formations pour  
accueillir les survivants dans de bonnes conditions et les 
aider à se reconstruire psychologiquement. Enfin, nos 
équipes rencontrent les responsables religieux et les 
personnels de santé et d’éducation, qui ont une grande 
influence dans les communautés, pour comprendre les 
causes de la stigmatisation et tenter de la réduire.

Durant l’épidémie d’Ebola (2014-2015), nos équipes se 
sont mobilisées auprès des populations d’Afrique de l’Ouest 
en assistant le personnel de santé dans la détection des cas, 
en distribuant des kits d’hygiène aux familles et des objets 
de première nécessité aux survivants, en construisant des 
points d’eau et en sensibilisant les populations. Elles ont éga-
lement travaillé à la promotion de l’hygiène dans les villages 
vulnérables, en intervenant dans les écoles pour sensibili-
ser aux bonnes pratiques afin d’éviter la transmission de la 
maladie. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR BLOG.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG 
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ACTION/DOSSIER

« J'essaie de rester optimiste pour l'avenir, 
mais en ce moment notre vie n'est pas une vie. 
Il n’y aura réellement de sécurité que lorsque 
toutes les forces s’uniront. Nos dirigeants  
ne veulent pas que l'Afghanistan soit en paix. 
Ils travaillent pour eux-mêmes, ils travaillent 
pour l'argent. »
ATTA ULLAH, Kandahar.

« Ce sont des enfants, ils sont heureux là  
où nous le sommes. Mais depuis que je suis né,  
je n’ai pas connu l’Afghanistan en paix, il y a  
toujours des conflits de part et d’autre du pays. 
Quand Maydan Shahr est calme, alors il y a des 
combats à Ka boul, et si ce n’est pas à Kaboul,  
c’est à Jalalabad [...]. Je ne me souviens pas  
d’avoir un jour écouté la radio sans entendre 
qu’au moins une personne avait été tuée. [...]. »
LAL GHAMAI, Maydan Shahr.

08 VOTRE DON EN ACTION
N°125 / MARS / AVRIL / MAI 2017



ACTION/DOSSIER

 A vec le soutien de la Commission  
européenne (ECHO), Action 
contre la Faim et sept autres 
ONG ont présenté, en janvier 
et février derniers, l’exposition 
« Afghan Stories – Waiting For 

Hope »* à Paris au Point Ephémère. 

L’Afghanistan vit actuellement une grave crise hu-
manitaire. Près de quarante ans de conflits ont 
durement éprouvé le pays. Les vagues de violence 
successives ont provoqué de vastes déplacements 
de populations, les fréquents épisodes de séche-
resse et les catastrophes naturelles rendent le 
quotidien de millions d’Afghans toujours plus dif-
ficile. 

Pour alerter sur cette crise oubliée et témoigner 
de l’importance de la solidarité internationale en-
vers les Afghans, cette exposition photographique 
présentait le quotidien de familles à travers tout le 
pays, leurs besoins, et l’aide qui leur est apportée. 

Trois mois de reportage ont permis à la photo-
graphe Sandra Calligaro de collecter des photos 
et des témoignages rares de ces Afghans, qui sur-
vivent tant bien que mal. Ses entretiens intimes 
et pudiques, ses photos fortes et touchantes per-
mettent d'entrevoir la réalité quotidienne de ces 
familles qui vivent dans l'attente, avec l'espoir d'un 
avenir meilleur. Y

* « Histoires afghanes – Entre attentes et espoirs »

 AFGHAN STORIES:  
 WAITING FOR HOPE. 
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X RETROUVEZ TOUTES LES PHOTOGRAPHIES ET  
LES TÉMOIGNAGES SUR WAITINGFORHOPE.COM

RETROUVEZ-NOUS SUR 09



 2017 

LA COURSE CONTRE LA FAIM A 20 ANS

La campagne de sensibilisation de la 20e édition de la Course contre la Faim est 
ouverte ! Plus de 250 000 élèves y participeront ce 19 Mai. 
De mars à avril, les élèves sont sensibilisés par un intervenant d’Action contre la Faim  
aux problématiques de la faim et partent ensuite à la recherche de parrains, qui leur 
promettront un don pour chaque tour parcouru. Les enfants deviennent alors  
de véritables acteurs de la lutte contre la faim. L’an dernier, 3,7 millions d’euros  
ont été collectés. 
Cette année, les fonds collectés nous permettront de développer nos programmes 
notamment en Éthiopie, en République démocratique du Congo, au Pakistan et  
au Yémen. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR ACTIONCONTRELAFAIM.ORG / RUBRIQUE ENSEIGNANTS

ACTION/AGENDA

LA DONATION, UNE AUTRE 
FORME DE SOUTIEN
Vous avez trouvé un tableau de maître dans votre grenier ? Vous souhaitez 
vous séparer de vos meubles inestimables ? La donation peut répondre à vos 
attentes. 
Si vous souhaitez nous transmettre vos biens de valeur, écrivez-nous.  
Une fois l’acte signé chez le notaire, la donation prend effet immédiatement  
et est irrévocable. La collecte issue de la vente sera directement réinvestie  
pour venir en aide aux personnes qui souffrent de la faim. Y

X POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS À  
SERVICELEGS@ACTIONCONTRELAFAIM.ORG 

 2017 

CHALLENGE CONTRE LA 
FAIM : 10 ANS DE SPORT 
ET DE SOLIDARITÉ 
INTER-ENTREPRISES !
Entreprises, salariés, bénévoles, rejoignez 
le plus grand événement de team building 
solidaire, présent en 2017 dans 13 villes 
de France.
Toulouse : 27 avril / Boulogne-Billancourt : 
28 avril / La Rochelle : 12 mai / Rouen : 
19 mai / Lyon : 9 juin / Paris – La Défense : 
16 juin / Saint-Denis : 30 juin / Strasbourg : 
29 septembre / Dijon : 6 octobre / 
Nantes : 20 octobre / Aix-en-Provence - 
Indoor : 23 novembre / Marseille - 
Indoor : 24 novembre / Paris - Indoor :  
6 décembre.
Ensemble, atteignons pour les 10 ans  
les 1,5 million d’euros de dons au profit  
d’Action contre la Faim. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR  
CHALLENGECONTRELAFAIM.ORG

VOUS AIMERIEZ METTRE VOS TALENTS ET VOS COMPÉTENCES AU SERVICE DE LA LUTTE 
CONTRE LA FAIM DANS LE MONDE ? 
Rejoignez la délégation la plus proche de chez vous ! Nous sommes à la recherche 
de bénévoles dans toute la France. 
Contactez-nous : servicedelegations@actioncontrelafaim.org Y

 #APD2017 
Avec trois autres ONG,  
nous notons les candidats  
à la présidentielle sur la  
solidarité internationale. Y

X DÉCOUVREZ LEURS NOTES SUR  
APD.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG 

©
 R

É
M

I P
O

R
T

IE
R

©
 E

D
IT

H
 L

A
C

R
O

IX

10 VOTRE DON EN ACTION
N°125 / MARS / AVRIL / MAI 2017



ACTION/AGENDA

 2017 

LA JOURNÉE MONDIALE 
DE L’EAU, C’EST AUSSI 
DANS LES MAGASINS U
Les Magasins U 
sensibilisent leurs clients au 
problème de l’eau potable 
au travers d’une opération 
« produits partage ». Pour 
l’achat de certains produits, 
une somme est reversée à 
notre Association. Une belle 
initiative menée à l’occasion d’une  
date emblématique pour le mandat  
d’Action contre la Faim avec  
la Journée Mondiale de l’Eau  
du 22 mars prochain, un des temps forts  
de la mobilisation des Magasins U, 
mobilisation qui a lieu du 21 au 25 mars. Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR 
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG / 
RUBRIQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONS

 2017 

JE JOUE ET J’AGIS 
POUR LA JOURNÉE 
MONDIALE DE L’EAU
Mercredi 22 mars à l’occasion de la Journée 
Mondiale de l’Eau, nous organisons à Paris et 
dans nos délégations régionales un évènement 
ludique et participatif. À travers un 
jeu de l’oie immense basé sur des 
questions/réponses, nos 
bénévoles sensibilisent  
le grand public sur la 
problématique de 
l’accès à l’eau et à 
l’assainissement de 
millions de 
personnes dans le 
monde. L’objectif de 
cette opération est de 
montrer que des 
solutions existent et que 
la solidarité est simple  
comme un jeu d’enfant ! Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR  
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

 2017 

QUE FONT NOS DÉLÉGATIONS ? 
Nos 32 délégations mettent en place de multiples 
événements : sportifs, culturels, solidaires… Les projets 
dépendent des envies et compétences des bénévoles.  
Elles se mobilisent également lors de grandes opérations  
de sensibilisation nationales à l’image des  
Journées Mondiales de l'Alimentation et de l'Eau. 
Enfin, elles ont pour but de sensibiliser les plus jeunes  
au problème de la faim grâce à la Course contre la Faim. Y 

X PLUS D’INFORMATIONS SUR ACTIONCONTRELAFAIM.ORG /  
RUBRIQUE NOS DÉLÉGATIONS EN RÉGION

 2017 

LE DON PAR SMS EST  
DÉSORMAIS POSSIBLE ! 

Nous venons de lancer cette pratique encore peu 

connue du grand public. 

C’est une formidable opportunité de toucher  

une nouvelle cible de donateurs. Pour faire un don,  

c’est très simple, il suffit d’envoyer DON3 ou DON5 

(pour faire un don de 3 ou 5 €) au 9 20 20. La somme 

sera directement prélevée sur votre facture mobile 

(Bouygues Telecom, Orange et SFR uniquement).

Alors tous à vos téléphones ! Y

X PLUS D’INFORMATIONS SUR JELAIFAIT.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

RETROUVEZ-NOUS SUR 11



GRÂCE À VOTRE 
SOUTIEN RÉGULIER,

LA VIE GAGNE 
CHAQUE JOUR.

  OUI,  je choisis de soutenir Action contre la Faim* chaque mois à hauteur de :

  6 €            10 €            15 € (soit 3,75 € après réduction d’impôt)

  Autre montant : ................. €
* Action contre la Faim affectera votre don en fonction des besoins et urgences qu’elle rencontrera

BON DE SOUTIEN régUlIEr

Les informations personnelles que vous nous communiquez sont nécessaires pour que nous soyons en 
mesure de traiter vos dons, émettre les reçus fiscaux, vous adresser notre communication institutionnelle. 
Vous pourrez également recevoir des informations et propositions non commerciales d’organismes 
partenaires. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 dite « Informatique 
et Libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification de vos données 
personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant à cil@actioncontrelafaim.org. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer à un traitement de données vous concernant.

Mandat de prélèvement SEPA : en signant ce formulaire de mandat, vous autorisez Action contre la Faim à envoyer des instructions à votre banque 
pour débiter votre compte, et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d’Action contre la Faim. Vous bénéficiez du droit d’être 
remboursé(e) par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être 
présentée : dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé - sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en 
cas de prélèvement non autorisé.

Nom et adresse d’Action contre la Faim 
(le créancier) : 
14/16 BOULEVARD DE DOUAUMONT
CS 80060 - 75854 PARIS CEDEX 17

N° Identifiant Créancier Sepa (ICS)

FR11ZZZ362883

MES COORDONNéES : 

 Mlle      M      Mme      M et Mme     

Nom : .....................................................................

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

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

Code postal : ooooo    

Ville : ......................................................................

Tél. : oooooooooo 

E-mail : ................................@................................

www.actioncontrelafaim.org

Merci de compléter et renvoyer votre coupon accompagné de votre RIB / IBAN à : 
ACTION CONTRE LA FAIM - 14/16 boulevard de Douaumont - CS 80060 - 75854 Paris Cedex 17

DéSIgNAtION Du COMPtE à DéBItER (Vous trouverez ces informations sur votre RIB)

IBAN - Identifiant international de compte bancaire

 oooo oooo oooo oooo oooo oooo ooo

BIC - Code d’identification bancaire

 oooo oooo ooo

75% du montant 
de votre don est déductible 

de vos impôts

Le code BIC peut contenir 8 ou 11 caractères.
Date et signature (obligatoires) :

VOTrE SOUTIEN régUlIEr c’EST :
>  un temps d’avance pour nous permettre de réagir sans attendre face aux situations d’urgence.
>  un moyen simple de nous aider à mieux programmer nos actions à long terme en faveur 

des populations qui souffrent.
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