
L’équipe Jeunesse et Solidarité 
est à votre disposition pour  
répondre à vos questions. 

POUR ALLER PLUS LOIN : 

ACTIONCONTRELAFAIM.ORG

 facebook.com/actioncontrelafaim 

 twitter.com/acf_france

INSCRIVEZ-VOUS !
Avant le  17  décembre 2021

PAR COURRIER
Action contre la Faim 
Service Jeunesse et Solidarité 
14/16 bd de Douaumont – CS 80060 
75854 Paris Cedex 17

SUR INTERNET
 www.dessincontrelafaim.org

Avez-vous déjà participé ?    OUI    NON

COORDONNÉES DE VOTRE ÉTABLISSEMENT 
Académie :  .................................................................................................................................................

Nom de l’établissement : ........................................................................................................................

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

Code postal : .................Ville :  ................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................................

Nom et prénom du chef d’établissement :  ........................................................................................

COORDONNATEUR DE L’OPÉRATION 
Nom :  ..........................................................................................................................................................

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

Fonction : ...................................................................................................................................................

Téléphone (portable si possible) :  ........................................................................................................

E-mail (personnel si possible) :  .............................................................................................................

PARTICIPANTS
Nombre d’élèves inscrits au Dessin contre la Faim :  ......................................................................

Nombre de classes :  ................................................................................................................................

Niveau(x) concerné(s) : .......... /............ /............ /............ /............ /............ / ...................................

COMMANDE DU MATÉRIEL POUR L’ATELIER
Support choisi :   Cartes postales  Autre support 
	 							(fournies	par	Action	contre	la	Faim)	 							(à	prévoir	et	à	prendre	en	charge	par	l’établissement)

Date/période prévisionnelle de l’atelier :  ..........................................................................................

Cachet	de	l’établissement

1 ÉLÈVE 4 DESSINS 1 DON

15 ÉDITIONS

4 700 ÉTABLISSEMENTS 

390 000 JEUNES ARTISTES 

1 360 000 EUROS COLLECTÉS

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

Jocelyn Moncomble • 06 30 81 81 95
jmoncomble@actioncontrelafaim.org

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

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

Responsable du projet
Marianne Plantevin • 01 70 84 71 21
mplantevin@actioncontrelafaim.org
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Un événement proposé par
Association agréée de jeunesse et d’éducation populaire 
le 25/08/2010.Association agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale le 08/03/2016.
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De la graine  

à l’assiette

Quel plaisir d’observer la croissance 

d’une graine que l’on a plantée. 

Pour cela, il faut observer, écouter, 

apprendre et comprendre les 

besoins de chaque plante. Les 

activités de cet atelier permettront 

aux élèves de suivre l’évolution des 

plantes et de découvrir, à travers de 

le dessin, la flore de différents pays.

QUAND CRÉATIVITÉ  
RIME AVEC SOLIDARITÉ...

UN MOMENT  
D’

UN STAND 

UN PROJET 
CLÉ EN MAIN

UN ATELIER 

Grâce à la décoration de 4 cartes 
postales, les élèves continuent de 
découvrir la problématique de la faim, 
développent leur créativité et expriment 
leur solidarité à travers des pratiques 
artistiques variées. 

La thématique de la faim dans le 
monde est complexe. Afin de l’aborder 
simplement avec des élèves de 
primaire, nous vous proposons de 
vous appuyer sur un film expliquant 
les difficultés d’accès à la nourriture 
et à l’eau à travers le quotidien de 
3 enfants : Jandar en Irak, Enielson 
en Haïti et Muamba en République 
démocratique du Congo..

Les familles soutiennent l’action des 
enfants en achetant un lot de 4 cartes 
postales au prix minimum conseillé de 
4 €*. Les enfants pourront expliquer 
ce qu’ils ont appris et sensibiliser 
les adultes. Une belle occasion de 
partager un moment festif, ensemble 
autour d’un projet solidaire. Les dons 
collectés sont destinés à améliorer nos 
programmes dans les différents pays 
où nous intervenons. 
*	L’association	émettra	automatiquement	un	reçu	
fiscal	aux	personnes	ayant	fait	un	don	supérieur	ou	
égal	à	8 €.

Pour réaliser votre opération, nous vous 
fournissons le matériel pédagogique 
(1 guide pour organiser le projet, 
1 dépliant pédagogique par élève, 
1 document d’informations pour les 
parents, 1 film, 1 planisphère, 1 affiche 
pour le stand, des fiches thématiques 
pour vos ateliers, 1 lot de 4 cartes 
postales par élève, du matériel pour 
dessiner). 

Vous recevez également 1 affiche après 
l’opération pour remercier l’ensemble 
des participants.

LIVRAISON  
DU MATÉRIEL

1 à 2 semaines 
avant l’opération, 
hors vacances scolaires.

ÉCHANGES SOLIDAIRE

SANS FRAIS

CRÉATIF

Avec	le	soutien	de	:

Action contre la Faim est une organisa-
tion non gouvernementale internationale, 
indépendante et organisée en réseau. Elle 
conduit des actions humanitaires et d’aide 
au développement. Elle applique et pro-
meut les valeurs du Droit International 
Humanitaire : humanité, indépendance, 
neutralité, non-discrimination, accès 
libre des victimes à l'aide, transparence 
et professionnalisme. Nous répondons 
tous les jours aux besoins de millions de 
personnes frappées par la faim avec une 
approche intégrée, s’attaquant tant aux 
causes qu’aux conséquences de la faim. 

+ de 17 MILLIONS
DE BÉNÉFICIAIRES EN 2019

48 PAYS
D’INTERVENTION EN 2019

+ de 40 ANS
DE LUTTE CONTRE LA FAIM

Action contre la Faim 
s’engage, vis-à-vis de ses 
bénéficiaires comme de 
ses partenaires et dona-
teurs, à respecter transpa-
rence et information dans 
l’affectation et la gestion 
de ses fonds. Reconnue 
d’utilité publique en 1994, 
l’association fait partie du 
Comité de la Charte du 
don en confiance et est 
auditée régulièrement par 
la Cour des Comptes et 
l’IGAS (Inspection Géné-
rale des Affaires Sociales).
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L’or bleu
L’eau est vitale et nous l’avons à portée de main. Mais pour certains, son accès demande des efforts considérables. Elle est si précieuse qu’on l’appelle « l’or bleu ». D’où vient-elle ? Pourquoi est-elle si importante ? Sommes-nous attentifs à son utilisation ? Un atelier pour réfléchir aux enjeux de l’eau, mais aussi sensibiliser autour de soi. 

Mon atlas  

illustré

Où se trouvent l’Irak, Haïti et 

la République démocratique du 

Congo ? À quoi ressemblent ces 

pays ? Sont-ils petits ou grands ? 

Désertiques, montagneux ? À 

travers l’art de la cartographie, 

les élèves pourront partir à la 

découverte du monde, explorer 

des pays inconnus et comprendre 

l’univers qui les entoure ! Une 

initiation ludique à la géographie 

pour ouvrir de nouveaux horizons.

Jouer pour 
grandir

Le besoin de jouer est commun à tous les enfants. Quel que soit le pays où ils vivent, leur situa-tion ou leur environnement, ils jouent, avec les moyens dont ils disposent. Cet atelier propose aux élèves de rédiger une fiche de réalisation d’un jeu sur une carte postale puis de le fabriquer à partir d’objets recyclés.

DES THÈMES  

POUR INSPIRER 

LES ÉLÈVES.
Plusieurs thèmes vous sont proposés 

afin de vous orienter dans la mise en 

place de l’atelier créatif. Libre à vous d’en 

imaginer d’autres.
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