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Dans l’histoire de la démocratie républicaine 
française, les associations constituent un acteur 
important. C’est le travail qu’elles accomplissent, 
leur proximité avec les réalités économiques, 
sociales et sanitaires qui fonde leur légitimité.  
Elles contribuent à rendre plus proches des 
actions au profit de populations parfois oubliées 
ou laissées sur le bord du chemin. La Covid 19, 
si besoin était, est venu nous rappeler combien 
ce rôle est important lors de crises majeures. 
La pandémie a ainsi été l’occasion pour ACF de 
renforcer ses programmes dans les pays en crise, 
mais aussi de s’investir en France.

C’est dire combien l’engagement des adhérent·e·s 
est importante pour notre association : par leur 
nombre, par leurs compétences, par le temps 
qu’ils·elles acceptent de consacrer aux actions. 
Mais également par leur capacité à peser sur le bon 
fonctionnement et la transparence d’ACF grâce 
au poids que leur confère le droit de vote, lors 
des Assemblées Générales, pour désigner celles 
et ceux qui, par délégation, seront en charge de 
représenter et piloter l’association.

Les associations sont indispensables à la vie 
démocratique de notre pays, et les adhérent·e·s 
sont indispensables aux actions concrètes et à 
démocratie dans notre association !

MOT DU PRÉSIDENT 

© Photo de couverture : 
Christophe Da Silva / Hans Lucas pour Action contre la Faim

Pierre Micheletti
Président 

d’Action contre la Faim



1. Le défi d’Action contre la Faim : sauver des vies

2. Premiers pas d’humanitaires

3. Le projet associatif 

4.  Votre engagement et votre rôle en tant  
qu’adhérent·e d’Action contre la Faim

5. La charte des principes

6. La gouvernance d’Action contre la Faim 

7. Le fonctionnement de la gouvernance

8.     Workplace : la nouvelle voie  
de communication des adhérent·e·s

9.  Votre engagement et votre rôle en tant  
qu’adhérent·e d’Action contre la Faim

10. Pour aller plus loin SO
M

M
A

IR
E
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SANTÉ MENTALE, PRATIQUES DE SOIN,  
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Née d’une urgence, celle des réfugié·e·s afghan·e·s au Pakistan qui, en 
1979, fuyaient les combats, Action contre la Faim a été fondée par un groupe 
d’intellectuel·le·s français·es dans le but d’éradiquer la faim de manière 
globale, durable et efficace dans le monde.

Alors que jusque-là, la lutte contre la faim était intégrée dans les combats 
plus généraux (lutte contre la pauvreté, lutte pour la santé, etc.), les membres 
fondateurs ont créé une organisation spécialisée dans les problèmes de la 
faim.

Sa mission consiste à sauver des vies par la prévention, la détection et le 
traitement de la sous-nutrition, en particulier pendant et suite à des situations 
d’urgence et de conflits. Elle centre son intervention sur une approche 
intégrée, luttant contre les conséquences et les causes profondes de la faim, 
dans différents domaines d’expertise :
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PREMIERS PAS D’HUMANITAIRES

Créée en 1979, Action contre la Faim fait partie de la seconde génération des ONG, 
celle des «French Doctors» : ces médecins français·es qui en 1968, au moment de 
la guerre du Biafra, se sont révolté.e.s contre le silence des humanitaires pourtant 
témoins d’horreurs.

En 1979, s’ouvre un débat sur la faim dans le monde à la demande de certain·e·s 
député·e·s au Parlement Européen.  Ce qui sera un échec au sein de l’hémicycle 
strasbourgeois deviendra une réflexion profonde pour un petit groupe 
d’intellectuel·le·s français·es. Parmi eux, Jacques Attali,  écrivain, Françoise Giroud, 
journaliste et femme politique, Bernard-Henri Lévy, écrivain, Alred Kastler, 
prix nobel de physique ainsi qu’un certain nombre de médecins, journalistes, 
universitaires et écrivain·e·s... Ensemble, ils décident de fonder un organisme sur 
le modèle d’Amnesty International. Le groupe crée une organisation se consacrant 
exclusivement au problème de la faim dans le sens plus large.

Alfred KastlerFrançoise Giroud Bernard Henri-LévyJacques Attali

« Son siège sera à Paris mais cet organisme devra s’élargir à tous les pays, être ouvert 
à toutes les adhésions. Son nom pourrait être Action Internationale contre la Faim 
(AICF). Son objectif : enquêter, témoigner, intervenir »

Lorsque pendant la guerre froide, l’Afghanistan est envahi par l’armée soviétique, 
les fondateur·rice·s de l’association lancent un appel aux dons pour venir en aide 
à l’afflux considérable de réfugié·e·s poussé·e·s par la terreur vers le Pakistan. 
L’argent récolté leur permet d’acheter des tentes et d’envoyer des convois 
alimentaires aux zones frontalières afghanes. Plus de 40 ans plus tard, AICF 
devenue ACF mène toujours son combat contre la sous-nutrition. 

1979 

1ère mission : 
Assistance aux 

réfugié·e·s afghan·e·s 
au Pakistan

1982 

Mission d’urgence 
en Thaïlande auprès 

des réfugié·e·s  
cambodgien·ne·s

1985 

Mission d’urgence en 
Ethiopie pour faire face 

à la famine

1990 

Aide au peuple kurde 
en exode pendant la 

guerre du Golfe

1994

AICF est reconnue 
d’Utilité Publique par le 
Ministre de l’Intérieur.
Génocide au Rwanda : 
aide nutritionnelle aux 

réfugié·e·s

En savoir plus sur l’historique d’Action contre la Faim



Notre plan stratégique international 2020-2025 donne, jusqu’en 2025, un 
cadre aux opérations que nous effectuons.

VISION
Un monde libéré de la faim : sauver et protéger des vies et assurer un impact 
durable à long terme dans la lutte contre la faim par la prévention, la détection et 
le traitement de la malnutrition.

IMPACT
Nous menons une action collective et inclusive qui permettra à 25 millions de 
personnes de vaincre la faim d’ici 2025.

PRIORITÉS
Nous sauvons des vies : des vies sont sauvées et les besoins immédiats sont 
satisfaits de manière efficace et globale dans les contextes d’urgence.
Nous construisons collectivement la résilience : les personnes et les communautés 
sont mieux à même de résister aux chocs futurs.
L’atténuation de la crise climatique et de l’inégalité entre les sexes fait partie 
intégrante de la lutte contre la faim.
Nous nous connectons et nous mobilisons : les citoyen·ne·s, les communautés, 
la société civile et les acteur·rice·s à tous les niveaux sont mobilisé·e·s pour faire 
partie d’un mouvement collectif visant à éliminer la faim.
Nous créons et partageons des connaissances : les meilleures pratiques dans la 
lutte contre la faim sont élaborées en collaboration
par une diversité d’acteur·rice·s, et partagées pour l’autonomisation de tou·te·s.

Nous travaillons ensemble avec les personnes que nous servons.
Nous encourageons un investissement accru dans la lutte contre la faim.
Nous nous engageons à être un réseau cohérent, efficace et bien gouverné.
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NOS MISSIONS

Notre plan stratégique international 2020-2025 donne, jusqu’en 2025, un 
cadre aux opérations que nous effectuons.

VISION
Un monde libéré de la faim : sauver et protéger des vies et assurer un impact 
durable à long terme dans la lutte contre la faim par la prévention, la détection et 
le traitement de la malnutrition.

IMPACT
Nous menons une action collective et inclusive qui permettra à 25 millions de 
personnes de vaincre la faim d’ici 2025.

PRIORITÉS
Nous sauvons des vies : des vies sont sauvées et les besoins immédiats sont 
satisfaits de manière efficace et globale dans les contextes d’urgence.
Nous construisons collectivement la résilience : les personnes et les communautés 
sont mieux à même de résister aux chocs futurs.
L’atténuation de la crise climatique et de l’inégalité entre les sexes fait partie 
intégrante de la lutte contre la faim.
Nous nous connectons et nous mobilisons : les citoyen·ne·s, les communautés, 
la société civile et les acteur·rice·s à tous les niveaux sont mobilisé·e·s pour faire 
partie d’un mouvement collectif visant à éliminer la faim.
Nous créons et partageons des connaissances : les meilleures pratiques dans la 
lutte contre la faim sont élaborées en collaboration
par une diversité d’acteur·rice·s, et partagées pour l’autonomisation de tou·te·s.

Nous travaillons ensemble avec les personnes que nous servons.
Nous encourageons un investissement accru dans la lutte contre la faim.
Nous nous engageons à être un réseau cohérent, efficace et bien gouverné.
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En 2021, nous sommes intervenus dans près de 48 pays en intégrant 
nos programmes aux systèmes régionaux et nationaux afin de nous assurer 
que les interventions à court terme deviennent des solutions à long terme. 
Nous intervenons dans au moins l’une des situations suivantes :

• En cas de crise grave, d’origine naturelle ou humaine, menaçant la sécurité
alimentaire ou provoquant une situation de famine

• En cas de déstructuration du tissu social, liée à des raisons intérieures ou
extérieures, plaçant certaines populations dans une situation d’extrême
vulnérabilité

• Là où l’assistance humanitaire est affaire de survie.

Notre action se situe alors soit pendant la crise elle-même (intervention 
d’urgence), soit après (programmes de réhabilitation et de relance). Nous pouvons 
aussi intervenir dans la prévention des risques. 

Tous nos programmes ont pour finalité de permettre aux personnes que nous 
accompagnons de recouvrer le plus vite possible leur autonomie et leurs moyens 
de subsistance sans dépendre d’une assistance extérieure.

ACF EN CHIFFRES
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https://www.actioncontrelafaim.org/missions/


Action contre la Faim est une ONG humanitaire, professionnelle, spécialisée 
dans la lutte contre la faim et plus particulièrement contre la sous-nutrition. 

L’association intervient auprès des populations les plus vulnérables, dans 
le respect de leurs droits fondamentaux. Action contre la Faim se fixe pour 
mission d’intervenir sur le terrain pour sauver des vies, préserver et restaurer 
la sécurité nutritionnelle des populations. Action contre la Faim met en 
œuvre les moyens techniques et humains nécessaires pour répondre, avec 
les populations, à leurs besoins vitaux tout en sauvegardant leur dignité et 
en tentant de leur rendre leur autonomie. Action contre la Faim promeut 
le respect des principes humanitaires et concourt à faire valoir les droits 
fondamentaux relatifs à la lutte contre la sous-nutrition.

LE PROJET ASSOCIATIF
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Depuis plus de 40 ans, les équipes d’Action contre la Faim agissent avec la même 
détermination pour lutter contre la faim et sauver des vies quelque soit le contexte : 
urgence, conflit, États fragiles, insécurité alimentaire,...

Notre action est basée sur une approche globale afin de traiter mais aussi prévenir 
la faim de manière durable dans nos 48 pays d’intervention dans le monde. Action 
contre la Faim est ainsi intervenue auprès de 14 millions de personnes (en 2021). 

Nous savons aujourd’hui que la faim n’est pas une fatalité et nous avons plus que 
jamais besoin de vous pour poursuivre notre combat.

C’est par la mobilisation citoyenne et le militantisme que les messages d’Action 
contre la Faim seront entendus. C’est par la communauté de ses membres que 
notre cause sera portée.

VOTRE ENGAGEMENT  
ET VOTRE RÔLE EN TANT QU’ADHÉRENT·E 
D’ACTION CONTRE LA FAIM

©
 K

at
hl

ee
n 

Pr
io

r p
ou

r A
cti

on
 c

on
tr

e 
la

 F
ai

m

Action contre la Faim est une ONG humanitaire, professionnelle, spécialisée 
dans la lutte contre la faim et plus particulièrement contre la sous-nutrition. 

L’association intervient auprès des populations les plus vulnérables, dans 
le respect de leurs droits fondamentaux. Action contre la Faim se fixe pour 
mission d’intervenir sur le terrain pour sauver des vies, préserver et restaurer 
la sécurité nutritionnelle des populations. Action contre la Faim met en 
œuvre les moyens techniques et humains nécessaires pour répondre, avec 
les populations, à leurs besoins vitaux tout en sauvegardant leur dignité et 
en tentant de leur rendre leur autonomie. Action contre la Faim promeut 
le respect des principes humanitaires et concourt à faire valoir les droits 
fondamentaux relatifs à la lutte contre la sous-nutrition.

LE PROJET ASSOCIATIF
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Être adhérent·e, c’est adhérer aux valeurs et aux principes de l’association illus-
trés par notre charte, faire partie de la famille Action contre la Faim et militer pour 
que la faim cesse dans le monde.

Être adhérent·e, c’est participer à l’Assemblée générale pour débattre des enjeux 
de la faim, évaluer la bonne conduite de nos activités et décider des orientations 
stratégiques de demain, c’est aussi élire le Conseil d’Administration, parler 
des actions d’Action contre la Faim autour de soi ou encore s’impliquer lors de 
ses événements de sensibilisation. C’est aussi participer aux CA mensuels en 
présentiel*, au siège d’Action contre la Faim à Paris. À noter que les adhérent·e·s 
ne peuvent pas participer oralement et sont invité·e·s à sortir lors des huis-clos.
*En période de crise sanitaire, la venue des adhérent·e·s au siège n’est pas permise 
mais vous pouvez continuer à mobiliser vos membres élus via Workplace en les 
taguant, mentionnant directement ou en envoyant vos questions à vieassociative@
actioncontrelafaim.org

Être adhérent·e, c’est porter la voix de l’association dans votre région, dans votre 
ville, dans votre environnement professionnel, familial ou amical. Vous êtes les 
garant·e·s de notre action. Vous devenez acteur·rice de la lutte contre la faim 
dans le monde. N’hésitez pas à contacter l’une des délégations départementales 
ACF proche de chez vous.

Toute personne qui partage nos valeurs et se sent concernée par la faim dans 
le monde peut devenir membre d’Action contre la Faim. C’est grâce à votre 
conviction que cette lutte est juste, que les missions d’Action contre la Faim 
conduiront au changement et en tant que membre d’Action contre la Faim, vous 
porterez les messages de notre association.

Vidéo explicative - Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=uVi6JEASlOI
Pour plus de détails :  Les statuts   Le projet associatif   Le règlement intérieur
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https://www.actioncontrelafaim.org/nos-delegations-en-regions/
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https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2017/12/statuts.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2017/12/reglement_interieur_0.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2017/12/projet_associatif_2011.pdf


LA CHARTE

INDÉPENDANCE
De façon à préserver et à conserver sa liberté morale et financière,  
Action contre la Faim agit en fonction de ses propres principes et ne se détermine 
en aucun cas en fonction d’intérêts de politique, intérieure ou étrangère, ou d’un 
gouvernement, quel qu’il soit.

NEUTRALITÉ
Une victime est une victime. Action contre la Faim œuvre dans le respect d’une 
stricte neutralité et impartialité politiques et religieuses. Elle peut cependant être 
conduite à dénoncer les atteintes aux droits de l’homme dont elle est témoin, ainsi 
que les entraves mises au bon déroulement de sa mission humanitaire.

PROFESSIONNALISME
Action contre la Faim fonde la conception, la réalisation, la gestion et l’évaluation 
de ses programmes sur des exigences de professionnalisme et sur la capitalisa-
tion de son expérience, afin d’optimiser son efficacité et l’utilisation de ses res-
sources.

ACCÈS LIBRE ET DIRECT AUX VICTIMES
Action contre la Faim fonde son action sur une exigence de libre accès aux victimes 
et sur le contrôle direct de ses programmes. Elle se donne tous les moyens pour 
y parvenir et s’autorise à dénoncer les entraves mises à son action et à agir pour 
y mettre fin. Elle vérifie aussi l’affectation de ses ressources afin que celles-ci 
parviennent bien aux individus en situation précaire auxquels elles sont destinées. 
En aucun cas, les partenaires avec lesquels elle peut être amenée à travailler ne 
doivent être les ultimes bénéficiaires de ses programmes d’aide.

NON-DISCRIMINATION
Action contre la Faim se refuse, dans son action, à toute discrimination de race, 
de sexe, d’ethnie, de religion, de nationalité, d’opinion ou de classe.

TRANSPARENCE
Action contre la Faim s’engage, vis à vis des personnes accompagnées comme 
de ses partenaires et donateurs, à respecter transparence et information dans 
l’affectation et la gestion de ses fonds, et à se doter de toutes les garanties visant 
à apporter la preuve de sa bonne gestion.

En tant qu’adhérent·e, au même titre que tous les membres d’Action contre la 
Faim, vous êtes tenu·e de respecter cette charte.

le projet associatif



Créée en 1979, Action contre la Faim est une organisation non gouvernementale 
internationale qui lutte contre la faim dans le monde.

LA GOUVERNANCE 
D’ACTION CONTRE LA FAIM
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Pour mieux connaître vos membres du CA, cliquez ici

https://www.actioncontrelafaim.org/nous-decouvrir/


LE FONCTIONNEMENT DE LA GOUVERNANCE 

ÉXÉCUTIF

ÉMANATIONS 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Comité d’Audit et des Risques

Comité d’Éthique

Groupes de travail
Groupes de travail thématiques 

composés uniquement 
d’Administrateur·rice·s

Commissions thématiques 
composées d’Administrateur·rice·s, 

d’adhérent·e·s et de salarié·e·s

ASSOCIATIF

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Organe souverain composé de 

l’ensemble des adhérent·e·s

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Adhérent·e·s élu·e·s 
(entre 18 et 24 membres)

BUREAU
Président(e)

Vice Président(e)
Trésorier(ère)

Trésorier(ère) adjoint(e)
Secrétaire Général(e)

Secrétaire Général(e) adjoint(e)

Élit le Conseil d’Administration
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 WORKPLACE  
LA NOUVELLE VOIE DE COMMUNICATION 
AUX ADHÉRENT·E·S
Application disponible sur mobile ou sur une page web déjà existante, le réseau 
social Workplace est le plus récent ajout (mai 2020) aux moyens de communica-
tion entre adhérent·e·s et Action contre la Faim. 

Il se positionne comme un lieu d’échanges au sein duquel débats, prises d’infor-
mations sur le Conseil d’Administration, l’association, les missions ou encore les 
délégations, sont à l’honneur. Plus encore, Workplace offre la possibilité à chaque 
utilisat·eur·rice de créer des groupes de discussion autour de thèmes de son choix, 
et in fine, de créer voire de renforcer les liens entre toutes les personnes qui font 
d’ACF ce qu’elle est aujourd’hui. 

Retrouvez votre guide de démarrage rapide Workplace ici. Une adresse mail est 
également à votre disposition pour tout problème technique éventuel :
admin.adherent@info-actioncontrelafaim.org 

Lors de la confirmation de votre première adhésion, vous recevrez un mail avec 
un lien vers Workplace. Dès votre connexion sur Workplace, vous serez invité·e à 
changer vos identifiants et mot de passe ainsi qu’à compléter votre profil.

Nous vous souhaitons donc une belle découverte de ce réseau !

https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2021/02/GUIDE-DE-DEMARRAGE-RAPIDE.pptx 
mailto:admin.adherent%40info-actioncontrelafaim.org?subject=


Votre adhésion est valable de janvier à décembre donc chaque année nous 
vous invitons à renouveler votre adhésion dans les plus brefs délais, afin d’être 
connecté·e à la vie associative.

Nous attirons votre attention sur le fait que pour pouvoir voter à l’assemblée gé-
nérale annuelle qui se déroule en juin chaque année, il faut renouveler votre ad-
hésion avant le 15 mai de l’année en cours.

Pour renouveler votre adhésion, rendez-vous ici ou sur :  
https://www.actioncontrelafaim.org/nous-aider/devenir-adherent/ 

LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE ADHÉSION

Pour tout besoin ou renseignement, vous pouvez contacter : 
vieassociative@actioncontrelafaim.org 

Au plaisir de continuer à échanger avec vous chèr·e adhérent·e !  

https://donner.actioncontrelafaim.org/-renouvellement_mon_adhesion
https://www.actioncontrelafaim.org/nous-aider/devenir-adherent/ 
mailto:vieassociative%40actioncontrelafaim.org%20?subject=


 POUR ALLER PLUS LOIN

LE SIÈGE
Action contre la Faim
14/16 Boulevard Douaumont - CS 80060
75854 PARIS CEDEX 17
Tél. :  01 70 84 70 70
Mail : vieassociative@actioncontrelafaim.org 

LES SOURCES D’INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION 
ET NOS MISSIONS

CONTACTS UTILES

Site institutionnel Page Facebook 

Page Instagram Compte Twitter

mailto:vieassociative%40actioncontrelafaim.org?subject=
https://www.actioncontrelafaim.org/missions/
https://www.actioncontrelafaim.org
https://www.facebook.com/actioncontrelafaim
https://www.instagram.com
https://twitter.com/acf_france



