
* En 2019

POUR
L’ACTION,
CONTRE 
LA FAIM.

821 millions de personnes souff rent 
de la faim. Nous menons un combat 
mondial contre ce fl éau. Nous sau-
vons la vie d’enfants et de familles, en 
parti culier pendant et après les situa-
ti ons d’urgence liées aux confl its et 
aux catastrophes naturelles. 

BESOIN DE CONSEILS
AVANT DE TE LANCER ?
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jeunesse et d’éducati on 
populaire le 25/08/2010.
Associati on agréée par le 
ministère de l’Éducati on 
nati onale le 08/03/2016.
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POUR ALLER PLUS LOIN :
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

 facebook.com/acti oncontrelafaim 
 twitt er.com/acf_france
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DOM-TOM
+ établissements

français à l’étranger

POUR EN SAVOIR PLUS :
MONACTIONCONTRELAFAIM.ORG

Acti on contre la Faim s’engage, vis-à-vis de 
ses bénéfi ciaires comme de ses partenaires 

et donateurs, à respecter transparence et 
informati on dans l’aff ectati on et la gesti on de ses fonds. 
Reconnue d’uti lité publique en 1994, l’associati on fait 
parti e du Comité de la Charte du don en confi ance 
et est auditée régulièrement par la Cour des Comptes 
et l’IGAS (Inspecti on Générale des Aff aires Sociales).

Responsable du projet
Marianne Plantevin • 01 70 84 71 21
mplantevin@actioncontrelafaim.org

Laurence Pinoit • 06 09 22 74 86
lpinoit@actioncontrelafaim.org

Isabelle Soraru • 06 09 92 72 72
isoraru@actioncontrelafaim.org

Maeva Dubois • 01 70 84 71 13
mdubois@actioncontrelafaim.org

Anastasie Daho • 06 09 92 72 71
adaho@actioncontrelafaim.org

Julien Foussard • 06 09 22 75 10
jfoussard@actioncontrelafaim.org

Sophie Bonnet • 06 33 58 16 26
sbonnet@actioncontrelafaim.org

Clémence Quaglio • 07 61 81 84 41
cquaglio@actioncontrelafaim.org

Flore Martinat • 06 09 22 75 17
fmartinat@actioncontrelafaim.org

Marie Renaud • 06 09 22 75 14
mrenaud@actioncontrelafaim.org

Corinne Wolff • 06 09 22 74 90
cwolff@actioncontrelafaim.org

Maeva Dubois • 01 70 84 71 13
mdubois@actioncontrelafaim.org
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Contacte le référent ou la référente 
Jeunesse de ta région !

Plus de 21 MILLIONS
DE BÉNÉFICIAIRES*

48 PAYS 
D’INTERVENTION*

ASSURER L’ACCÈS À 
UNE NOURRITURE 

ADÉQUATE

DONNER 
ACCÈS À L’EAU 

POTABLE

INFLUENCER 
ET MOBILISER

SOIGNER 
ET PRÉVENIR LA 

SOUS-NUTRITION

APPORTER 
UN SOUTIEN 

PSYCHOLOGIQUE
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Un kit d’actions pour tous ceux  
qui veulent s’engager contre la faim  

et réaliser leur propre projet solidaire.

Sensibiliser ou collecter des dons, à toi de choisir !
Si tu n’arrives pas à te décider entre les deux,  

tu peux combiner ces mobilisations et sensibiliser au 
problème de la faim tout en collectant des dons !

Des idées d’actions pour SENSIBILISER  
et COLLECTER des fonds au profit de  

la lutte contre la faim.

Des outils clés en main et gratuits pour 
ORGANISER facilement ton projet au sein  

de ton établissement.

Des supports de sensibilisation et  
des outils pour COMMUNIQUER et  

faire de ton projet un succès !

La possibilité d’IMAGINER  
tout autre projet selon tes  

envies et tes talents !

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT  
SOLIDAIRE AU PROFIT  

D’ACTION CONTRE LA FAIM

Objectif : collecter des dons pour 
soutenir les activités de lutte contre la 
faim dans le monde et faire connaître 
les missions d’Action contre la Faim.

Stand solidaire (vente de gâteaux, 
de bracelets Action contre la Faim, 
vide-greniers…)

Spectacle solidaire (collecte de 
dons lors d’un concert, d’une pièce 
de théâtre…)

Défi solidaire (création d’une 
œuvre collective, challenge sportif…)

ANIMER UN JEU DE RÔLE  
POUR SENSIBILISER AU  
PROBLÈME DE LA FAIM 

Objectif : découvrir les liens entre 
l’alimentation, sa production, le climat 

et la faim, pour comprendre les grandes 
causes de la faim dans le monde.

Jeu de rôle « Tomate impact » 
Le jeu débute par l’achat d’une 

tomate provenant du Maroc. Sa pro-
venance et ses modes de production vont 
avoir des conséquences sur les différents 
personnages, incarnés par les participants, 
qui devront expliquer pourquoi et com-
ment ils sont touchés. 

Je choisis mon événement et je m’entoure d’une équipe 
motivée pour m’aider à porter le projet (CVL, CVC, 
délégué.e.s, ma classe ou un groupe de volontaires).

Je trouve un.e adulte référent.e (professeur.e, CPE, 
assistant.e d’éducation) dans mon établissement 

pour m’accompagner tout au long du projet.

Je contacte le ou la référent.e Jeunesse d’Action 
contre la Faim de ma région qui validera mon projet 

et procédera à mon inscription.

Je reçois du matériel ainsi que l’accès à un espace 
privilégié en ligne. Je pourrai y télécharger le 

mode d’emploi de mon projet et d’autres outils 
nécessaires à son organisation.

Je réalise mon projet. J’en parle autour de moi 
et me donne tous les moyens pour réussir en 

communiquant sur mon action à l’intérieur et à 
l’extérieur de mon établissement.

Je fais le bilan. Une fois mon événement terminé, je 
remercie tous les participants et envoie la collecte de 

dons réalisée à Action contre la Faim.

QUELLES ACTIONS  
POSSIBLES ?

JE PASSE  
À L’ACTION !

Voici quelques étapes pour  
te guider dans l’organisation de  

ton action contre la faim.

MON ACTION  
CONTRE LA FAIM,  

C’EST QUOI ?
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RENDEZ-VOUS SUR : 
MONACTIONCONTRELAFAIM.ORG

À L’ATTENTION DES 

ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

Organiser une action solidaire permettra 

à vos élèves de développer de multiples 

compétences (travailler en groupe, savoir 

convaincre et communiquer, planifier 

et coordonner un événement) tout 

en cultivant leur engagement citoyen.  

Le projet « Mon Action contre la Faim » 

s’inscrit parfaitement dans le parcours 

citoyen de l’élève :

Collège : Culture de l’engagement  

et Culture de la sensibilité. 

Lycée : Construire un regard critique  

et développer la solidarité.


