
NOTRE VISION ? UN MONDE SANS FAIM.  
ENSEMBLE, AGISSONS DÈS À PRÉSENT !

J’AGIS DANS LA DURÉE

ENGAGEZ-VOUS

CONTRE LA FAIM
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ACTION CONTRE LA FAIM, 
C’EST QUOI ? 

IL Y A PLUS DE 40 ANS, NOTRE ASSOCIATION VOYAIT LE 
JOUR AVEC POUR PRINCIPAL OBJECTIF DE COMBATTRE LA 
FAIM DANS LE MONDE. AUJOURD’HUI, NOUS SOMMES 
UN ACTEUR MAJEUR DANS LA LUTTE CONTRE LA SOUS-
NUTRITION. POURTANT, LA FAIM EST TOUJOURS UN FLÉAU : 
CE SONT PRÈS DE 690 MILLIONS DE PERSONNES QUI EN 
SOUFFRENT DANS LE MONDE*. 

PARCE-QUE LES CAUSES DE LA FAIM SONT MULTIPLES NOUS 
INTERVENONS EN PRÉVENTION, DÉTECTION ET TRAITEMENT 
DE LA SOUS-NUTRITION, EN PARTICULIER PENDANT ET APRÈS 
LES SITUATIONS D'URGENCES. CETTE APPROCHE SE TRADUIT 
PAR 7 DOMAINES D’EXPERTISE :

PLAIDOYER RECHERCHEGESTION  
DES RISQUES 

ET DES  
DÉSASTRES

NUTRITION  
ET SANTÉ

SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE  

ET DES MOYENS 
D’EXISTENCE

SANTÉ MENTALE, 
PRATIQUES DE 

SOIN, GENRE ET 
PROTECTION

EAU,  
ASSAINISSEMENT  

ET HYGIÈNE

17 millions de personnes aidées

Intervention dans 47 pays 

Réponse à 43 urgences

72 projets de recherche menés

8 477 travailleurs ACF dans le monde 

GRÂCE À NOS DONATEURS EN 2019

 *SOFI 2020
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LA CRISE SANITAIRE DE LA COVID-19
L’année 2020 a été fortement impactée par la crise de la COVID-19 et l’aide humanitaire 
en subit particulièrement les conséquences. En dépit de la baisse de nos ressources 
entraînée par l’annulation de nos évènements de collecte, nos équipes ont continué à 
agir malgré la pandémie. En France et partout dans le monde, elles se sont mobilisées 
pour apporter un soutien alimentaire, psychologique et financier aux personnes dans 
le besoin. Cette situation dramatique fait toutefois planer une menace de crise 
alimentaire encore plus grave. Se mobiliser dans la durée devient vital pour assurer la 
continuité de nos interventions.

NOS DÉFIS 2021

Vous l’avez vu, nous agissons sur tous les fronts pour combattre la sous-
nutrition et sauver les vies de celles et ceux qui ont faim ! En plus de nos 
défis au quotidien, nous devons faire face à d’autres crises qui ont de 
lourdes conséquences pour les populations que nous aidons et pour le 
travail de nos équipes sur le terrain.

LE CLIMAT 
Lutter contre les effets du changement climatique est un enjeu majeur pour notre 
Association. Ses conséquences sont nombreuses et engendrent des crises alimentaires 
sans précédent. Selon les Nations Unies, le nombre de personnes qui souffrent de 
la faim pourrait doubler d'ici 2080 si rien n'est fait. La mobilisation de nos équipes 
est primordiale pour limiter l’impact du changement climatique. Mais face à la réalité 
humanitaire, nous avons besoin de sécurité en inscrivant nos actions sur la durée. Il est 
temps d’agir.

© Peter Caton pour Action contre la Faim
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LE SOUTIEN RÉGULIER, POURQUOI ? 
En nous soutenant dans la durée, vous assurez la continuité et la durabilité de nos actions 
à travers le monde. Vous nous donnez le pouvoir de changer la vie de nombreuses familles.
En devenant donateur régulier, vous nous permettez d’agir plus vite dans l’urgence et de 
planifier nos actions sur le long terme. Des millions de personnes vulnérables ont besoin 
chaque jour de notre soutien. Et si nous commencions ce combat ensemble ? 

Halima, une petite fille d’1 an et 8 mois, a été diagnostiquée du Kwashiorkor, une forme de malnutrition 
sévère accompagnée de complications cutanées. Nous l’avons prise en charge avec sa maman dans le 
centre de stabilisation situé à Hodan en Somalie, géré par Action contre la Faim. Grâce à un traitement 
adapté, nous avons pu la sauver en 6 semaines.

CONCRÈTEMENT, COMMENT SONT UTILISÉS VOS DONS ? 

Halima est guérie !6

2
Le siège d’ACF réceptionne votre 
don et le répartit dans ses missions 
en fonction des priorités

1 Vous faites un don

3 ACF en Somalie reçoit des dons et en alloue 
une partie pour le centre d’Hodan

4
Halima est prise en charge et 
traitée notamment avec des 
aliments thérapeutiques

5 Un suivi est assuré tout au long 
de sa guérison au centre et à 
domicile pendant 6 semaines

Avec l’aide continue 
des assistants en 
nutrition du centre, j’ai 
pu m’occuper d’Halima 
pour m’assurer qu’elle 
se rétablisse le plus 
rapidement possible''.
Fatuma, maman d’Halima

Découvrez à quoi servent vos dons à travers l’histoire d’Halima : 

NOUS SOUTENIR DANS LA DURÉE 

HALIMA APRÈS  
TRAITEMENT

HALIMA   
À SON ARRIVÉE 

AU CENTRE



Frais de recherche  
de fonds

5,8% 

Frais de 
fonctionnement

3,6%  

Le saviez-vous ?
157 670 donateurs 

réguliers nous font déjà 
confiance, et vous ?

DE NOS DÉPENSES  
SONT AFFECTÉES  
À NOS MISSIONS 
SOCIALES

90,6%

  LES 5 BONNES RAISONS  
  DE DEVENIR DONATEUR  
  RÉGULIER

Vous permettez à nos équipes d’agir  
partout et plus rapidement contre  
la faim, même dans les pays oubliés  
par les médias.

Vous répartissez votre budget  
solidarité sur 12 mois

Vous pouvez modifier ou suspendre  
votre prélèvement à tout moment 

Vous bénéficiez d’une réduction 
d’impôt de 75% sur vos dons

Vous combattez la faim à chaque  
instant avec nous et sauvez des millions 
d’enfants souffrant de sous-nutrition,  
sans avoir à y penser !

EN 2019 

LES ALIMENTS  
THÉRAPEUTIQUES PRÊTS  
À L’EMPLOI 

Un aliment thérapeutique prêt à l’emploi est un type 
d’aliment riche en nutriments utilisé pour traiter la 
malnutrition aiguë chez les enfants. Les aliments 
thérapeutiques sont à base de pâte d’arachide, 
contiennent des minéraux et des vitamines ajoutés 
et constituent une excellente source de protéines et 
d’énergie.

Tout comme Halima, ce sont des milliers d’enfants 
qui sont accueillis chaque jour dans nos centres 
avec des formes graves de sous-nutrition. Avec un 
suivi régulier, nous avons le pouvoir de les aider.
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LES MOYENS DE NOUS SOUTENIR DANS LA DURÉE 

CE QUE NOUS POUVONS RÉALISER GRÂCE À VOUS : 

Vous l’aurez compris : plus le montant de votre don est élevé, mieux nous pouvons agir 
et combattre la faim. En donnant par exemple 15€/mois, vous financez l'équivalent d'un 
traitement de 6 enfants avec de la pâte nutritionnelle pendant 8 semaines (traitement à 
domicile). Vous êtes l’acteur principal de nos actions ! 

15€/mois
30€/mois
50€/mois

6 enfants sauvés 
12 enfants sauvés
20 enfants sauvés

Avec un don de :

de la faim par an

de la faim par an

de la faim par an

Simple Simple

Rapide Rapide

Sécurisé  
(signature d’un mandat  
de prélèvement en ligne)

Sécurisé 
(paiement avec notre tiers  
de confiance Ingenico)

Modifiable à tout moment Modifiable à tout moment

Durable  
(inutile de changer vos coordonnées  
bancaires à chaque expiration  
de votre carte bancaire)

Limité  
(obligation de changer vos coordonnées  
bancaires à chaque expiration  
de votre carte bancaire)

Contrôlable  
(le prélèvement peut s’effectuer 
 le 5 ou le 15 du mois et à différentes  
périodicités : mensuelle, bimestrielle,  
trimestrielle, semestrielle ou annuelle)

Standard  
(le prélèvement s’effectue 
tous les 15 du mois et sans  
choix de périodicité)

    LE PRÉLÈVEMENT  
PAR CARTE BANCAIRE 

Avec le prélèvement par virement SEPA, vous gardez donc l’esprit tranquille et avez le contrôle  
de votre prélèvement tout au long de votre soutien !

     LE PRÉLÈVEMENT  
PAR VIREMENT SEPA 

JE M'ENGAGE DANS LA DURÉE

https://donner.actioncontrelafaim.org/?cid=6& reserved_codemailing=21PICB1&utm_source=brochure&utm_medium=digital&utm_campaign=21PICB1


2.  C’est un organisme de surveillance rassemblant les associations et fondations françaises ayant en commun le respect des 
principes déontologiques en termes de rigueur budgétaire et transparence des comptes.

BÉNÉFICIEZ D’UN AVANTAGE FISCAL 
En nous soutenant dans la durée,  vous alliez générosité et fiscalité ! En effet, notre 
Association est reconnue d’utilité publique, de ce fait vous avez droit à une réduction 
d’impôt égale à 75% du montant de votre don1. 

1.  Dans la limite de 1000 € (plafond 2021). Pour les dons supérieurs à 1000 €, le taux passe à 66 % sur le montant supérieur à 1000 €, dans la limite 
de 20 % de vos revenus imposables.

FAITES VOTRE DON EN TOUTE CONFIANCE 
Vous avez peur de faire un don parce que vous ne savez pas où celui-ci va 
réellement ? Faites-nous confiance ! Notre Association est membre du Don 
en confiance2. Chaque année, nous établissons un rapport d’activités que 
vous pouvez consulter directement sur notre site, détaillant nos missions, nos 
objectifs, les pays bénéficiaires des dons, et bien plus ! 

Je donnais fréquemment à Action contre la Faim depuis plus 
de 10 ans. Je me suis décidée, il y a deux ans, de la soutenir 
tous les mois avec un prélèvement automatique. C’est pour 
moi la suite logique après toutes ces années. C’est plus 
simple pour moi et plus efficace pour l’Association.’’
Evelyne R., donatrice régulière depuis 2 ans

‘‘
Je n’ai pas assez de temps pour être bénévole mais grâce 
à mon don je me sens utile, c’est un petit geste qui a des 
répercussions positives. Je suis consciente d’avoir de la chance 
et tant que je pourrai donner pour ceux qui en ont vraiment 
besoin, je le ferai !’’‘‘
Julia F., donatrice régulière depuis 8 ans

LES AVANTAGES DU SOUTIEN RÉGULIER

/mois

Un don de 30 €/mois  
ne vous coûte réellement 
que 7,50 €/mois après 
réduction d’impôt. 

/mois
/mois



GÉREZ VOTRE DON RÉGULIER DEPUIS  
VOTRE ESPACE DONATEUR

Vous préférez garder la maîtrise de la gestion de votre 
don ? Soyez rassuré.e, en ralliant notre cause vous aurez 
accès à un   espace donateur   pensé pour vous où vous 
pourrez :

Modifier vos coordonnées bancaires
Modifier vos préférences de communication
Modifier le montant de votre don
Consulter l’historique de vos dons et vos reçus fiscaux
Accéder à notre journal Action et nos rapports annuels

Toujours pas convaincu.e .? 
Vous pouvez aussi agir en faisant 

un don ponctuel sur notre 
formulaire de don sécurisé ! 

INTERROMPEZ VOTRE PRÉLÈVEMENT EN CAS D’IMPRÉVU 

Vous faites face à un imprévu de dernière minute ? Pas de panique ! Vous pouvez augmenter, 
diminuer, suspendre temporairement ou définitivement votre soutien régulier sur simple appel au 
01.70.84.70.84 ou par email à service.donateurs@actioncontrelafaim.org

JE ME LANCE !

NOUS SOUTENIR 
AUTREMENT  

© Florian Seriex  pour Action contre la Faim
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Des questions  
sur votre soutien ou  

sur notre Association ?  
Des inquiétudes ou des doutes ?  
Notre service Relations Donateurs  

se tient disponible pour vous répondre 
du lundi au vendredi de 9h à 18h au 

01.70.84.70.84 ou par email :  
service.donateurs@actioncontrelafaim.org

NOUS RÉPONDONS  
À VOS QUESTIONS

?? ??
Comment suspendre ou arrêter  
mon don régulier ?

Il est possible que vous rencontriez des 
difficultés, ou que vous souhaitiez mettre un 
terme à votre don régulier et nous le comprenons. 
Vous pouvez donc à tout moment arrêter ou 
suspendre le prélèvement en contactant notre 
service Relations Donateurs. 

Comment puis-je bénéficier  
de la réduction d’impôt ? 

Si vous devenez donateur régulier, nous vous 
transmettons par email votre reçu fiscal une 
fois par an au 1er semestre de chaque année qui 
récapitule l’ensemble de vos dons sur l’année 
écoulée. Si vous nous soutenez ponctuellement, 
vous recevez votre reçu fiscal quelques heures 
après votre don s’il a été fait en ligne, une 
semaine après la réception de votre don s’il a 
été envoyé par courrier.

Combien de temps dois-je  
effectuer mon don régulier ?

Aussi longtemps que vous le souhaitez pour 
nous permettre d’être efficaces, de planifier et 
sécuriser nos actions dans la durée, mais pas 
de panique, vous n’êtes pas prisonnier de votre 
don régulier !

Comment modifier l’échéance et la 
périodicité (bimensuelle, trimestrielle, 
semestrielle ou annuelle) de mon don ? 

Les prélèvements sont effectués le 5 ou le 
15 du mois. Vous pouvez bien sûr modifier la 
périodicité de votre prélèvement1 (mensuelle, 
trimestrielle, semestrielle ou annuelle) en nous 
contactant via le    formulaire de contact   ou 
par téléphone au 01.70.84.70.84 dans le cas 
d’un prélèvement par SEPA.

1. Attention pour un prélèvement par Carte Bancaire 
ou par Paypal, l’échéance et le montant de votre don 
ne sont pas modifiables.

© Sébastien Duijndam pour Action contre la Faim
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IL Y A TELLEMENT DE BONNES RAISONS 
DE S’ENGAGER À NOS CÔTÉS… 

Répartir votre budget solidarité sur 12 mois en toute simplicité !
Bénéficier d’une réduction d’impôt de 75% 
Sauver des millions d’enfants souffrant de sous-nutrition 
Agir chaque instant sans avoir à y penser
Suivre nos actions grâce à notre rapport annuel
Faire un don sur un site 100% sécurisé  

 
Agir plus rapidement en cas d’urgence 
Intervenir partout chaque jour même dans les pays oubliés  
par les médias
Devenir plus autonomes et planifier nos actions dans la durée

P O U R  N O U S

P O U R  VO U S

S’ENGAGER DANS LA DURÉE À NOS CÔTÉS C’EST :

JE M'ENGAGE DANS LA DURÉE

QU’ATTENDEZ-VOUS ?

© Sébastien Duijndam pour Action contre la Faim
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