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ans la lignée de notre campagne institutionnelle 
lancée début 2018, nous statuons que notre 
rôle ne se limite pas uniquement à alimenter les 
populations auxquelles nous tentons de venir 
en aide. Action contre la Faim, c'est bien plus 

que nourrir.
Nutrition et santé, sécurité alimentaire et moyens d’existence, 
santé mentale et pratiques de soins infantiles, eau, assainis-
sement et hygiène ainsi que plaidoyer : nos domaines d’ex-
pertise reflètent les problèmes et les enjeux que nous affron-
tons partout, tous les jours, et auxquels nous essayons d’ap-
porter des solutions.
Action, notre bulletin trimestriel, tente d’appliquer le même 
principe. Il vous rend compte des défis auxquels nous devons 
répondre et de ce que nous mettons en place pour mener à 
bien nos combats.
Témoigner est l’un des principes fondateurs de notre organi-
sation. Le carnet de route de notre chargée de communication, 
qui s’est déplacée en République démocratique du Congo, 
dans les provinces oubliées du Kasaï, répond à cette exigence. 
C’est également cette dernière qui a mené à la création, par 
le talentueux auteur José Pablo Garcia, d’un récit sous une 
forme inédite pour notre association : celle d’une bande des-
sinée, Vivre en terre occupée, qui vous est présentée dans ces 
pages. Le projet NUTRIS, créé à Madagascar en 2016, 
témoigne, lui, de notre capacité à nous appuyer sur des 
acteurs locaux afin d’optimiser l’efficacité de nos programmes. 
S’engager est également une valeur fondamentale pour  
Action contre la Faim. C’est la raison pour laquelle nous avons 
lancé, le 17 mai dernier, la campagne #LetThemChoose, qui 
traite de l’épineuse question des substituts au lait maternel 
et propose aux grandes marques de l’industrie infantile un 
projet d’intelligence collective afin de faire évoluer leurs pra-
tiques commerciales. 
L’engagement, c’est aussi celui des femmes et des hommes 
dont les portraits ornent la page trois. Dans des conditions 
de sécurité extrêmes, parfois au péril de leurs vies, ils luttent 
à vos côtés pour mener à bien les missions que votre géné-
rosité et votre fidélité nous permettent d’accomplir, sans 
relâche. Parce que sans vous, l’action s’arrête. Parce que grâce 
à vous, nous ne renoncerons jamais.

CHÈRES DONATRICES, CHERS DONATEURS,

LUCIE CODIASSE
DIRECTRICE DÉLÉGUÉE 
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COURRIER 
Parce que ce journal est le vôtre, nous 
tenions à vous consacrer une rubrique 
« courrier » destinée à devenir un véritable 
espace de discussion entre vous et nous. 
Envoyez-nous vos questions à :  
service.donateurs@actioncontrelafaim.org

LE SERVICE RELATIONS DONATEURS  
ET SES PROJETS

Au-delà de nos tâches habituelles nous souhaitons, 
pour les mois à venir, mieux assumer notre mission de 
courroie de transmission du grand public. Ainsi nous 
travaillons, par exemple, sur la mise en place d’un ques-
tionnaire de satisfaction ou encore sur la possibilité 
d’un évènement avec nos donateurs.
Pour plus d’informations nous sommes à votre dispo-
sition par téléphone au 01.70.84.70.84, par mail à 
service.donateurs@actioncontrelafaim.org ou bien par 
courrier à  l’adresse : 
Action contre la Faim
Libre réponse 11172 
75851 PARIS Cedex 17.

J’AI FAIT UN DON PAR SMS EN 2017, EST-IL POS-
SIBLE D’AVOIR UN REÇU FISCAL POUR MON 
DON ?

Il est possible de bénéficier d’une réduction fiscale pour 
vos dons par SMS à partir de 8 €. Pour cela, il vous 
suffit de nous indiquer votre adresse postale, le montant 
du don, votre numéro de téléphone et  le nom de votre 
opérateur après avoir effectué votre don. Nous pourrons 
alors éditer votre reçu fiscal et vous l’envoyer.

VOTRE DON EN ACTION
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Galerie de portraits de personnels Action contre la Faim en Afghanistan, 2018.
© Sandra Calligaro pour Action contre la Faim.
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 ESPAGNE 
« VIVRE EN TERRE OCCUPÉE » : UN VOYAGE 
EN PALESTINE, DE NAPLOUSE À GAZA.

« Vivre en terre occupée » est une bande 
dessinée qui raconte le voyage réalisé par 
José Pablo Garcia avec Action contre la Faim 

dans le Territoire Palestinien Occupé. Grâce à son 
carnet de route, le lecteur s’aventure avec lui dans 
un périple de 10 jours depuis Naplouse jusqu’à 
Gaza. À travers ses illustrations, l’auteur partage 
la vie des 4,5 millions de Palestiniens subissant 
les conséquences du conflit et notamment le 
manque d’accès à l’eau et aux moyens de subsis-
tance les plus basiques.
Cette bande dessinée invite à s’intéresser à la 
situation sur place après plus de 50 ans d’occupa-
tion et 10 ans du blocus sur Gaza. Aujourd’hui, près 
de 113 000 personnes vivent sans réseau de 
distribution d’eau et le blocus restreint la liberté 
de mouvement des Gazaouis qui sont confinés 
dans 365 Km2. 
Avec cette bande dessinée, Action contre la Faim 
parie sur l’art comme moyen alternatif de commu-
nication. José Pablo Garcia raconte ainsi un conflit 
politique complexe à travers son expérience et 
ses dessins. 

Présent au festival de la Bande Dessinée d’An-
goulême, à la fin du mois de janvier 2018, l’auteur 
a pu y rencontrer ses lecteurs et leur dédicacer ses 
albums.

« Les rares informations que les journaux télévisés diffusent sur la Palestine sont souvent émaillées 
de violence, ce qui participe directement à l’idée déformée que nous avons de ce pays. La majorité des 
Palestiniens aspire uniquement à vivre dans la tranquillité et à connaître la paix. Ils ont les mêmes 
préoccupations que chacun d’entre nous. C’est pourquoi, j’aimerais présenter cet aspect humain qui 
me semble laissé de côté. »

José Pablo Garcia, auteur de Vivre en terre occupée

Pour toutes questions sur la BD et la situation dans le 
Territoire Palestinien Occupé, n’hésitez pas à consulter 
le dossier de presse et le site dédié en ligne :
http://vidasocupadas.org/?lang=fr

04 VOTRE DON EN ACTION
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MADAGASCAR
L’EXPÉRIENCE D’UN PARTENARIAT
DYNAMIQUE.
Un seul acteur ne peut pas prétendre résoudre le fléau de la faim qui persiste depuis des années à 
Madagascar. Action Contre la Faim a donc lancé en 2016, en collaboration avec son partenaire local 
Action Socio-Sanitaire Organisation Secours (ASOS), le projet NUTRIS avec le soutien financier de 
l’Agence Française de Développement (AFD).

NUTRIS  vise, à terme, à prévenir 
la sous-nutrition en travaillant sur 
l’amélioration de l’environnement 
sanitaire des populations. Ce projet 
encourage vivement la participation 
et l’implication des sociétés civiles 
pour avoir une meilleure considé-
ration et représentativité de la 
population locale. Il vise aussi à 
influencer les décideurs régionaux 
et nationaux en développant leur 
expertise terrain et le plaidoyer en 
faveur de la priorisation d’actions 
à fort impact sur la nutrition.
Le Docteur Rajeriharundranto 
Harinesy, Coordinateur Technique 
Grand SUD ASOS et Sylvain Dupont, 
Coordinateur Terrain ACF à Tuléar, 
parlent d’une seule voix pour nous 
présenter les clés d’un partenariat 
fructueux.
 « Nous avons choisi de fonctionner en 
co-coordination, ce qui a permis l’ap-
propriation totale du projet par les 
équipes.  Il y a eu peu de turnover, ce 
qui nous a donné du temps pour nous 
connaître et nous faire confiance. Nous 
avons la même vision, nos objectifs 

sont partagés et nous avons une bonne 
complémentarité». 
Ainsi, ASOS est composée majori-
tairement de médecins qui disposent 
d’une forte reconnaissance et légi-
timité auprès des ministères malgaches. 
Le partenariat avec ASOS permet  
à  Action contre la Faim de bénéficier 
d’une considération et d’une visi-
bilité dans le secteur de santé local, 
ce qui n’était pas le cas auparavant. 
Action contre la Faim apporte à ASOS 
de l’expertise ou encore la possibilité 
de développer et documenter des 
sujets de fond via les analyses  de 
projets.

Il est prévu que le partenariat se 
prolonge, puisqu’en avril 2018, les 
parties ont décidé de renforcer leur 
coopération et de joindre leurs forces 
à travers trois champs d’actions: 
- S’allier pour une meilleure réponse 
aux urgences. 
- Encourager le développement d’un 
plaidoyer adapté et percutant dans 
les domaines d’expertises spécifiques 
à chaque entité. 
- Et enfin, s’engager dans le transfert 
conjoint de compétences à travers 
la considération respective des 
besoins de chaque partie.

RETROUVEZ-NOUS SUR 05
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 #LetThemChoose 
POURQUOI L’INDUSTRIE  
DU LAIT INFANTILE DOIT  
CHANGER SES PRATIQUES.
Forte de son expertise de terrain en tant qu’acteur reconnu de la  lutte contre la sous-nutrition,   
Action contre la Faim lance une campagne pour une commercialisation responsable des laits infantiles. 
Elle s’articule de manière inédite autour d’un Pacte ambitieux entre les entreprises et les citoyens 
engagés sur ce sujet, le Pacte  #LetThemChoose.

D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), chaque année, la 
pratique optimale de l’allaitement pourrait sauver la vie de 825 000 
enfants de moins de 5 ans dans le monde. Le manque d’information 
des consommateurs de substituts au lait maternel (laits infantiles) est 
le principal facteur de risque.

Les grandes marques de lait infantile sont régulièrement pointées du 
doigt pour leurs mauvaises pratiques commerciales de ces produits. 
Action contre la Faim leur propose donc de rejoindre un Pacte mondial 
pour les accompagner vers une évolution profonde de leurs pratiques. 
Un code de bonne conduite a été adopté en 1981 par l’Organisation 
mondiale de la Santé pour encadrer la commercialisation et interdire 
le marketing des laits infantiles. Malheureusement, les témoignages 
de terrain, les enquêtes et études montrent que les comportements 
abusifs persistent : publicité omniprésente, messages idéalisant les 
produits, cadeaux aux familles et aux médecins… Ces pratiques de 
marketing influencent les décisions des parents. Partout dans le monde, 
les parents doivent pouvoir choisir librement l’alimentation qu’ils 
souhaitent donner à leurs enfants.

Engagée en première ligne aux côtés des populations concernées, 
Action contre la Faim a pris l’initiative d’engager un travail collectif 
impliquant l’ensemble des acteurs du secteur, à commencer par les 
grandes marques de lait infantile. #LetThemChoose est un projet mondial 
d’intelligence collective: une campagne qui mise à la fois sur le poids 
de la société civile et sur la maturité des entreprises en matière de 
responsabilité sociale pour inciter ces dernières à modifier durablement 
leurs pratiques.

POUR RETROUVER NOTRE RAPPORT COMPLET ET SIGNER LA  
PÉTITION, RENDEZ-VOUS À L’ADRESSE SUIVANTE : 
WWW.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG/A-LA-UNE/CAMPAGNE-LET-
THEM-CHOOSE/

→ Coline Beytout, Chargée de plai-
doyer Santé mentale et pratiques 
de soins pour Action contre la Faim, 
revient sur l’importance d’une infor-
mation complète et impartiale sur 
l’allaitement et ses alternatives.

06 VOTRE DON EN ACTION
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QUELS SONT LES BIENFAITS DE L’ALLAITEMENT 
SUR LA SANTÉ DES JEUNES ENFANTS ?

Les recommandations de l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) ainsi que nombreuses études 
scientifiques soulignent l'impact positif d’une 
pratique optimale de l'allaitement maternel sur la 
survie et le développement de l'enfant. Un allaite-
ment exclusif pendant les six premiers mois et 
complémentaire jusqu’à deux ans et au-delà, apporte 
aux nourrissons des propriétés nutritionnelles 
présentes uniquement dans le lait maternel, qui 
assurent leur développement physique et intellec-
tuel. Chaque année, plus de  800 000 décès d’enfants 
sont attribuables à une pratique non-optimale de 
l’allaitement. Dans les contextes d’urgence la 
situation est encore pire, avec une mortalité infan-
tile de 2 à 70 fois supérieure à la moyenne.

QUEL RÔLE POUR LES ORGANISATIONS HUMA-
NITAIRES COMME ACTION CONTRE LA FAIM ?

Malgré cette règlementation, les producteurs et 
les distributeurs de laits infantiles continuent à 
adopter des techniques de promotion agressives, 
sans considération du contexte local, diminuant 
ainsi la pratique optimale de l’allaitement. Les ONG 
s’efforcent donc de rééquilibrer la balance pour 
créer un environnement qui permet aux mères de 
choisir, avec toute l’information disponible, le mode 
d’alimentation de leurs enfants. En tant qu’expert, 
Action contre la Faim a saisi l’occasion de mener 
une campagne à ce sujet : 

#LetThemChoose !
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RÉPLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

L'URGENCE IGNORÉE
En 2018, à l’approche de nouvelles élections présidentielles, la République démocratique du Congo 
est en proie à la fois à une crise économique majeure, à une forte instabilité politique et à des violences 
nouvelles dans plusieurs provinces du pays, y compris dans des zones considérées comme stables. 
C’est le cas de la région du Kasaï.

Terre enclavée au centre du pays, les provinces du 
Kasaï, où la pauvreté est endémique, n’avaient pas 
été exposées à des affrontements armés depuis 
plus de soixante ans. Mais en 2016, un conflit a 
éclaté entre un chef coutumier de la milice Kamuina 
Nsapu et l’Etat central – amplifiant un climat d’op-
position dans la région. Lorsque le 12 août 2016, 
leur chef coutumier est tué par l’armée, la milice 
adolescente Kamuina Nsapu, machette au poing, 
s’en prend aux symboles et aux représentants de 
l’Etat. En face, les Forces armées de la République 
démocratique du Congo (FARDC), répliquent à la 
kalachnikov et pillent les villages sur leur passage.

Prises en étau, les populations rejoignent la brousse, 
où elles restent cachées des mois durant, de peur 
des violences des groupes armés. Les conditions 
d’hygiène y sont extrêmement précaires, et l’accès 
à l’eau et à la nourriture est un parcours du combat-
tant. Les populations y sont privées de soins, et de 
tous les services de base. En conséquence, les cas 
de paludisme, fièvre typhoïde, dysenterie et infec-
tions respiratoires prolifèrent. Lorsqu’elles sortent 
enfin de la brousse, au bout de quelques mois, les 
personnes qui arrivent dans les centres de santé 
souffrent de malaria, mais également de sous-nu-
trition chronique. Une crise humanitaire d’une 
ampleur inédite est en cours dans cette partie du 

pays. Dans la région du Kasaï, en particulier à Tshi-
kapa, Action contre la Faim répond aux besoins 
des populations depuis les premières attaques.

A Tshikapa la diamantaire, là où des échoppes de 
diamants fleurissent à tous les coins de rue, la 
course à la plus belle devanture fait rage. La frénésie 
de la quête du diamant a entériné l’un des grands 
malheurs de la région du Kasaï : l’insécurité alimen-
taire. Si l’activité minière mobilise la grande majo-
rité des hommes, qui explorent les rivières, l’agri-
culture s’est, elle, très peu développée dans la 
région.

A cette faible activité agricole s’ajoute l’enclavement 
du territoire, dû aux routes impraticables ou inexis-
tantes, qui créent les conditions d’une pauvreté 
extrême, rendant la population très vulnérable. La 
sous-nutrition y est structurelle depuis des années, 
bien avant que la région ne soit exposée aux conflits. 
C’est à ce terrain déjà fragile d’une région soumise 
aux crises alimentaires, qu’une urgence humanitaire 
d’ampleur s’est superposée, depuis un an et demi, 
suite à l’éclatement des hostilités entre le chef 
coutumier de la milice Kamuina Nsapu et l’Etat 
central. Le résultat est dramatique : 3,2 millions 
de personnes sont en insécurité alimentaire au 

VOTRE DON EN ACTION
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Kasaï, et plus de 750 000 enfants sont en situation 
de malnutrition aiguë sévère.

Au centre de santé soutenu par notre organisation à 
Tshikapa, au sein de la zone de santé de Kalonda Ouest, 
dans l’unité nutritionnelle thérapeutique intégrée où 
Action contre la Faim intervient, la sous-nutrition 
structurelle transparaît derrière les conséquences 
directes du conflit, comme une toile de fond aux 
couleurs du désespoir. Là, ce sont les cas les plus graves 
qui sont soignés, lorsque la malnutrition aiguë sévère 
est doublée de complications telles que le paludisme, 
la typhoïde ou des infections respiratoires.  Ces situa-
tions préoccupantes sont fréquentes, au vu des 
conditions de vie extrêmement précaires que beau-

coup de familles ont subi dans la brousse, où nombre 
d'entre elles se réfugient pour fuir les  exactions. 

Au mois d'août 2017, déjà, Luc Bellon, Directeur 
 d’Action contre la Faim en République démocratique 
du Congo s’alarmait : «L’impact du conflit dans la région 
du Kasaï est désastreux. Les personnes risquent la famine 
puisqu’elles n’ont pas accès à la nourriture, et que même 
les produits de base, tels que le sel et l’huile, sont épuisés 
sur les marchés. » 
Près d’un an plus tard, la situation ne s’est guère améliorée. 
Au cœur de ce chaos, les équipes d’Action contre la Faim 
continuent de travailler pour tenter de relever un défi 
majeur : venir en aide aux populations dans un contexte 
de violences extrêmes.

Kasaï Occidental RDC
La détresse alimentaire touche les déplacés suite aux événements qui bouleversent le pays depuis 2017.

© Guillaume Binet / Myop pour Action contre la Faim
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 DÉLÉGATIONS 

LES DÉLÉGATIONS EN ACTION
Le réseau des délégations 
bénévoles œuvrant pour 
Action contre la Faim a été 
une nouvelle fois la source 
de grandes mobilisations en 
région afin de rendre encore 
plus visible notre combat 
contre le fléau de la faim. 
Porté par le dynamisme des 
bénévoles, les délégations se sont particulièrement 
attachées à développer des partenariats sportifs de 
qualité avec les équipes de Montpellier Hérault Rugby, 
d’USAP, de Cholet Basket, du Stade Rochelais et du FC 
Grenoble Rugby, confirmant ainsi le lien fort entre sport 
et solidarité. 

POUR REJOINDRE NOS DÉLÉGATIONS PARTOUT EN FRANCE : 
HTTPS://WWW.ACTIONCONTRELAFAIM.ORG/NOS-DELEGA 
TIONS-EN-REGIONS/ 

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 

 OPÉRATION  SOLIDAIRE 

LES CHEFS S’ENGAGENT AVEC 
ACTION CONTRE LA FAIM
Le 1er juin, Action contre la Faim lance la seconde 
édition de l’opération « Une Part en Plus ». Durant 6 
semaines, du 1er juin au 15 juillet, de nombreux 
Chefs de Paris et de Lyon, montants ou reconnus, 
soutiennent Action contre la Faim en proposant des 
plats ou des menus solidaires, en intégrant à leur prix 
un don de 1 ou 2€. 

Les clients peuvent également se mobiliser en 
choisissant les plats solidaires et en faisant un don 
libre par SMS. Lancée en 2017, l’opération « Une Part 
en Plus » avait été soutenue par 20 Chefs. Cette année 
vous pouvez retrouver Christophe Santaigne, Juan 
Arbalez, Frédéric Vardon, Guillaume Sanchez, Youssef 
Gastli, Antoine Westermann …. 

POUR DÉCOUVRIR TOUS LES CHEFS QUI NOUS 
SOUTIENNENT ET PRÉVOIR DE BELLES SOIRÉES,  
PLUS D’INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR :  
WWW.UNEPARTENPLUS.ORG

LEGS

LES CONSEILS DES NOTAIRES
Maître ISABELLE DIAS DE MELO, Notaire dans 
l’Aube (10)

Quels conseils donneriez-vous à un client 
qui souhaite transmettre son patrimoine à 
une association ? « Il faut cibler le(s) bénéfi-
ciaire(s), éviter de désigner 
un grand nombre d’associa-
tions en tant qu’héritiers. 
Les démarches deviennent 
longues et il ne reste par-
fois plus grand-chose aux 
associations une fois la 
succession répartie. » 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ  
MME BAHLOUL OU L’ÉQUIPE DÉDIÉE AU 01 70 84 71 49  
OU À SERVICELEGS@ACTIONCONTRELAFAIM.ORG 
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JEUNESSE

COMPRENDRE POUR AGIR
Chaque année, la Course contre la Faim mobilise des 
centaines de milliers de jeunes à travers le monde. 
Un réel projet d’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, qui permet aux jeunes de 
s’interroger sur le monde, découvrir le quotidien de 
familles que nous aidons et leur donner le pouvoir 
d’agir. En 2017, ce sont près de 500 000 élèves qui 
ont participé à ce projet dans plus de 50 villes 
françaises mais aussi dans près de 40 pays sur les 
cinq continents. Cette mobilisation a permis de 
collecter plus de 5 millions d’euros. 

RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
COURSECONTRELAFAIM.ORG

MARKETING

FISCALITÉ
Rien ne change pour vos dons ! En janvier 
2019, mise en place du prélèvement à la 
source : mon impôt est déduit directement de 
mes revenus. Comme chaque année, je 
déclare mes revenus de l’an passé. La réduc-
tion d’impôt relative aux dons m’est alors res-
tituée par l’administration fiscale. 
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CONFÉRENCE « QUAND LA FAIM 
ALIMENTE LES CONFLITS »
Pour la Journée mondiale de lutte contre la faim le 
15 juin, Action contre la Faim a organisé une confé-
rence à l’Institut du Monde Arabe à Paris, sur le 
thème : 
« Quand la faim alimente les conflits ». Véritable 
journée de discussions et de débats, l’événement 
a réuni des chercheurs et universitaires, ainsi que 
des acteurs humanitaires de terrain comme les Di-
recteurs Pays de la République démocratique du 
Congo et de la République Centrafricaine. 

PARTENARIATS

« VOYAGEZ SOLIDAIRE »
Les boutiques duty free du groupe Lagardère Travel Retail, 
présentes dans de nombreux aéroports en France (Paris, Lyon, 
Nantes, Marseille, Nice, Lille, Beauvais…) et en gare du nord, se 
mobilisent et proposent à tous les voyageurs de soutenir  
Action contre la Faim. Comment ? vous pouvez effectuer un 
don directement en caisse ou à travers l’achat de produits 
dédiés (shopping bag, ours en peluche).

Une mobilisation à fort impact puisque depuis le début du 
partenariat, en 2011, plus de 1,2 millions d’euros ont été 
collectés. Des dons qui permettent de financer nos différentes 
missions de lutte contre la sous-nutrition. 

RENSEIGNEZ-VOUS SUR 
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG/NOUS-AIDER
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UN MONDE SANS FAIM EST POSSIBLE.

Léguer tout ou par� e de votre patrimoine à Ac� on contre la Faim, c’est avoir l’assurance que votre générosité agira concrètement et 
durablement pour sauver des vies. C’est aussi la garan� e que vos volontés seront scrupuleusement respectées. Ce magnifi que projet, 
nous vous aiderons à le concré� ser pas à pas et en confi ance. Pour l’envisager aujourd’hui même, nous vous invitons à contacter            
Gwendoline Gurnot, Chargée des Libéralités.

 
 OUI, je souhaite recevoir, en toute confi den� alité et sans engagement, 

               mon livret sur les assurances-vie, les legs et les dona� ons. 
 Mlle      Mme      M.

NOM : .......................................................................... PRÉNOM : ..........................................................
ADRESSE : .................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :     VILLE : .................................................................................
E-MAIL : ..............................................................................@..................................................................
Je peux aussi en faire la demande sur www.ac� oncontrelafaim.org

 OUI, Je souhaite être appelé(e) par Mme Gwendoline Gurnot, 
              Chargée des Libéralités. 
Mon numéro de tél. :    Mon horaire souhaité : .............................. 
Conformément à la loi Informa� que et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès de suppression et de rec� fi ca� on 
aux données personnelles vous concernant en vous adressant au siège de notre organisa� on.

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE
À retourner sous enveloppe aff ranchie à Ac� on contre la Faim (adresse ci-contre).

✁

www.ac� oncontrelafaim.org

par courrier : Ac� on contre la Faim 
Gwendoline Gurnot
Chargée des Libéralités
14/16 boulevard de Douaumont 
CS 80060 - 75854 Paris Cedex 17
par téléphone : 01 70 84 84 84
par mail : servicelegs@ac� oncontrelafaim.org

Pour un contact 
confi den� el 
et personnalisé,
n’hésitez pas 
à me contacter :
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FAIRE DES PLUS DÉSHÉRITÉS
VOS NOUVEAUX HÉRITIERS.


