
Action contre la Faim
Cercle des Supporters

Engagé dans l’éradication de la faim dans le monde.



Action contre la Faim / Action Against Hunger est une 
organisation humanitaire internationale qui lutte contre la faim et ses 
principales causes dans le monde entier.  Fondée en France en 1979 
et possédant plus de 35 ans d’expérience dans les zones de conflits, 
de catastrophes naturelles et de crises alimentaires, ACF est l’une des 
organisations internationales les plus importantes spécialisées dans la 
lutte contre la faim et ses causes sous-jacentes.

COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER

En tant que membre du Cercle des Supporters d’Action contre la Faim, vous 
pouvez démontrer votre compassion et votre engagement envers Action contre 
la Faim et notre objectif d’éradication de la malnutrition, à travers une généreuse 
contribution annuelle de 1 000 $ ou plus. 

Un don de 5 000 $ permettra de fournir une formation de quatre semaines ainsi 
que d’organiser des ateliers de mentorat pour 8 personnes travaillant dans le 
domaine de la santé au Kenya et au Guatemala.

Les formations et ateliers de mentorat d’Action contre la Faim se concentrent sur 
l’amélioration de l’accès aux services vitaux de santé ainsi qu’à la délivrance 
de ceux-ci. Ce travail permet d’améliorer la malnutrition chez les mères, 
adolescents, enfants et bébés à travers des séances de sensibilisation sur les 
aliments et suppléments nutritifs, et y compris sur l’allaitement. En complément, 
cela permet de réduire les problèmes de sécurité alimentaire liés à l’accès à la 
nourriture et aux revenus. 

« Action contre la Faim est une organisation remarquable 
avec des équipes énergétiques, enthousiastes et 
déterminées à changer le monde.  
- L’Archevêque Desmond Tutu

En 1994, Action contre la Faim a mis au point la préparation de lait F-100, un 
produit riche en nutriments qui a permis une réduction spectatulaire du taux de 
mortalité chez les enfants souffrant de malnutrition sévère à travers le monde. 

« 



BÉNÉFICES ANNUELS D’ADHÉSION

Reconnaissance et 
opportunités d’engagement

1 000 $ 2 500 $ 5 000 $
Chef de partie Sous-CheF CHEF EXÉCUTIF

Invitation aux évènements spéciaux 
d’Action contre la Faim 

Reconnaissance dans le 
programme de Food for Action

Reconnaissance sur le site d’Action 
contre la Faim 

Un reçu pour fin d’impôt du montant 
maximum alloué par les directives 
de l’ARC

Reconnaissance dans le Rapport 
Annuel d’Action contre la Faim 

Invitation à participer aux discussions 
en ligne « live from the field »

Carte de membre annuelle

10% de réduction sur l’achat de 
tickets pour le diner annuel de levée 
de fonds d’Action contre la Faim

Invitation à deux « lunch and learn » 
à propos du travail d’Action contre 
la Faim sur le terrain

Invitation a une réception annuelle 
réservée aux membres du Cercle des 
Supporters

Accès exclusif aux restaurants et 
hôtels partenaires d’Action contre 
la Faim 

Opportunité de participer à une 
visite des missions d’Action contre 
la Faim sur le terrain

Rencontre annuelle avec le 
Directeur Général à propos du 
travail d’Action contre la Faim 

Opportunité d’organiser une soirée 
de discussion chez vous à propos 
du travail d’Action contre la Faim 

Inscription au bulletin d’information 
d’Action contre la Faim



Action contre la Faim Canada
720 rue Bathurst, bureau 500 Toronto, ON, M5S 2R4

actioncontrelafaim.ca/donations/fr416.644.1016info@actioncontrelafaim.ca
Action contre la Faim est un organisme de bienfaisance canadien enregistré #833634678RR0001

L’IMPACT D’ACTION CONTRE LA FAIM:
Prevenir le Choléra dans les bidonvilles de Nairobi

Mary Onyancha est une jeune recrue en santé communautaire dans la section 
de Moto Moto du bidonville de Mukuru, à Nairobi, au Kenya. Dans les zones 
urbaines congestionnées comme celle de Mukuru, et particulièrement dans 
les bidonvilles où les pratiques d’hygiène sont pauvres, les maladies sont très 
susceptibles de se propager. Il existe un cercle vicieux entre la maladie et la 
malnutrition. Un enfant malnutri est plus vulnérable aux maladies. Un enfant 
affaibli par la maladie devient souvent une victime de la malnutrition, il est donc 
nécessaire de combattre la maladie pour lutter contre la faim.

Mary est bénévole communautaire depuis 2009 et est responsable du suivi 
des statuts de santé de 128 foyers dans sa communauté. C’est grâce au travail 
de bénévoles engagés comme Mary qu’Action contre la Faim est capable 
d’atteindre davantage de personnes et de communautés. 

PICTURE

À travers le Renforcement du Système de Santé à Nairobi, Action contre la Faim forme 
Mary et d’autres bénévoles de la communauté pour mieux comprendre le Choléra, 
ses symptômes, comment il se propage et comment prévenir sa propagation. 


