
LES JEUNES 
S’ENGAGENT CONTRE LA FAIm
Créer un club dans votre école et contribuer à changer le monde.

“ La faim est une aberration du monde civilisé. “
- Nelson Mandela, recevant le Prix Humanitaire d’Action contre la Faim en 2004. 



À PROPOS 
D’ACTION CONTRE LA FAIM
Fondée en France en 1979, Action contre la 

Faim possède plus de 35 ans d’expérience 
dans les zones de conflits, de désastres 
naturels et de réponse aux crises alimentaires 
et est l’une des organisations internationales  
les plus importantes spécialisées dans la 
lutte contre la faim. 

Avec plus de 6000 employés travaillant dans 

plus de 45  pays à travers le monde,  nos équipes 

viennent en aide à plus de neuf millions de 

personnes dans le besoin chaque année.

Nous abordons les défis sociaux, organisationnels et techniques qui provoquent 
la faim, en mettant en place des programmes différents dans les domaines 
suivants : 

Nutrition Sécurité 
alimentaire

Eau & 
AssainissementSanté Plaidoyer

Nous apportons une aide d’urgence et nous concentrons nos efforts sur la 
malnutrition sévère, en traitant ses causes sous-jacentes et en aidant les systèmes 
de santé locaux à transformer leurs interventions à court terme en solutions 
durables à long terme. Cela inclut une approche communautaire qui implique les 
compétences locales dans le développement de nos programmes.



NOTRE PROGRAMME 
« JEUNES CONTRE LA FAIM » 
Chaque année, nous présentons notre travail et mettons en place des activités 
éducatives au sein des écoles du Canada à travers notre programme « Jeunes 
contre la Faim ». Cette initiative offre aux étudiants l’opportunité d’élargir leurs 
connaissances sur les problèmes internationaux, tels que la sécurité alimentaire, 
la nutrition et le travail humanitaire, prenant pour exemple les efforts d’Action 
contre la Faim sur le terrain. Les étudiants apprennent également comment 
appliquer ces leçons au context canadien. De plus, à travers ce programme, ils 
ont l’opportunité de donner en retour en mettant en place des activités de levée 
de fonds pour Action contre la Faim au sein de leurs écoles.  

Les groupes d’étudiants se sont révélés être des acteurs puissants du changement 
dans de nombreux domaines sociaux, que ce soit au niveau local ou international. 
Avec une instabilité mondiale à la hausse, l’effort des groupes étudiants est plus 
important que jamais. En lançant un projet d’école en lien avec nos programmes, 
les étudiants peuvent devenir des acteurs et actrices à part entière de la lutte contre 
la faim à travers le monde. 



Formulez les objectifs de votre organisation. Pensez aux objectifs que vous aimeriez que votre 
organisation remplisse au cours du semestre ou de l’année scolaire en termes de sensibilisation du 
public au problème de la faim dans le monde, et de collecte de fonds pour les programmes d’Action 
contre la Faim.

Faites connaître votre groupe sur le campus ou dans votre école. Distribuez des dépliants et/ou 
accrocher des affiches sur le campus, dans les salles de classe ou dans les couloirs de l’école. Si 
possible, mentionnez votre groupe dans le journal étudiant pour encourager les autres à s’impliquer. 
Remarque: tous les documents utilisant le logo d’Action contre la Faim devront être validés par notre 
organisation avant leur distribution.

Organisez une réunion d’information pour les nouveaux membres, présentant les défis de la lutte 
contre la faim dans le monde ainsi que les objectifs que votre club a fixé pour nous aider à éradiquer 
la malnutrition. Visionnez la vidéo d’Action contre la Faim. Lancez une discussion sur les activités de 
sensibilisation et de collecte de fonds que votre groupe pourrait mettre en place. Assurez-vous de 
collecter les coordonnées de chacun(e) des membres de votre groupe.

Déterminez le lieu et l’horaire de vos prochaines réunions de groupe. Après chaque réunion, effectuez 
un suivi auprès de vos membres par courriel pour vous assurer qu’ils/elles restent engagé(e)s. Incluez 
les notes de la réunion précédente ainsi que les informations concernant la prochaine réunion. 

Contactez Action contre la Faim pour inscrire votre groupe et recevoir un kit d’information pour vous 
aider à démarrer! 

Suivez les directives administratives de votre école pour créer une organisation étudiante.

Cherchez un(e) conseille(è)r(e) au sein de votre université/école (si nécessaire), intéressé(e) par le 
sujet de la faim dans le monde et prêt(e) à vous soutenir et à vous encourager.

Créez une équipe de direction. Ou bien, si vous avez un grand groupe de personnes déjà intéressées 
par votre organisation, organisez des élections pour décider du rôle de chacun(e). Les rôles clés 
pourraient inclure: président(e) , vice-président(e) , secrétaire, trésorier(e)/comptable , président(e) 
de la publicité et président(e) de collecte de fonds. 

Pour créer un groupe « Jeunes contre la Faim » (JCF) dans votre école ou université, suivez les 
étapes suivantes :

CRÉER un groupe « Jeunes contre lA FAIM »
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Le Starve-a-thon: Jeûner et récolter des fonds pour Action contre la Faim

Comment s’est déroulé l’évènement?

100 élèves ont passé la nuit à l’école secondaire catholique St. 
Jean Paul II à Toronto et se sont engagés à jeûner pendant 24 
heures pour sensibiliser le public à la faim infantile et amasser 
des fonds pour soutenir la lutte contre la malnutrition. 

L’événement a eu lieu au gymnase de l’école et les élèves 
ont pu participer à des activités dans l’ensemble de l’école. 
Au cours de la soirée, le personnel d’Action contre la Faim a 
effectué une intervention de sensibilisation. 

Où est-ce que l’évènement a eu lieu?

Les LEVÉES DE FONDS QUI ONT EU LE PLUS DE SUCCÈS (1/3)

Montant récolté: 6 600 $, correspondant à un traitement complet de 45 jours pour 146 enfants malnutris!

Les étudiants ont récolté des dons dans le cadre du défi « 
Je jeûne pendant 24h », leurs permettant de participer à 
une soirée pyjama avec leurs camarades de classe à l’école. 
Grâce à de généreux supporters, les élèves ont pu récolter 
un don minimum de 40 $ et l’école a effectué un don 
complémentaire de 5 $ au nom de chacun des élèves. 

Comment les étudiants ont-ils récolté de l’argent? 

Course contre la Faim: Courir & récolter des fonds pour Action contre la Faim

Comment s’est déroulé l’évènement?
Plus de 300 élèves ont participé à une course contre la faim 
pour amasser des fonds pour Action contre la Faim Canada. 
Cette activité sportive est une bonne manière de dépenser 
son énergie tout en soutenant une bonne cause. 

Le Collège International Marie de France a organisé son 
événement sur la piste de course de l’école voisine, mais la 
course pourrait avoir lieu dans un gymnase, sur un terrain 
de sport, dans un parc ou dans tout autre endroit approprié 
pour ce type d’activité. Vous pourriez meme organiser un 
tournoi sportif

Où est-ce que l’évènement a eu lieu?

Montant récolté: 5 400 $, correspondant à un traitement complet de 45 jours pour 120 enfants malnutris!

Les étudiants ont demandé à leurs familles et amis de faire 
un don et de soutenir leur effort. 

Comment les étudiants ont-ils récolté de l’argent? Photo 



LES LEVÉES DE FONDS QUI ONT EU LE PLUS DE SUCCÈS (2/3)

Une compétition de cuisine: Cuisiner et récolter des fonds pour Action contre la Faim

Comment s’est déroulé l’évènement?
Une compétition de cuisine a eu lieu entre les étudiants 
et les membres du personnel de l’école, en utilisant des 
ingrédients gracieusement donnés par des entreprises 
de la région. Le défi? De cuisiner un menu complet pour 
les invités qui ont ensuite voté pour le meilleur plat. 

À l’école Roméo Dallaire, à Barrie.

Où est-ce que l’évènement a eu lieu?

Montant récolté: 1 400 $, correspondant à un traitement complet de 45 jours pour 31 enfants malnutris!

Plus de 70 étudiants et membres du personnel de l’école 
ont vendu des tickets à leurs familles et amis pour qu’ils/
elles puissent assister à la compétition et voter pour 
leurs plats préférés.

Comment les étudiants ont-ils récolté de l’argent? 

Un Tournoi de Soccer: Jouer et récolter des fonds pour Action contre la Faim

Comment s’est déroulé l’évènement?
Le club Action contre la Faim de l’Université d’Ottawa a 
organisé un tournoi de soccer auquel 100 étudiants ont 
participé pour s’amuser tout en récoltant des fonds pour 
Action contre la Faim Canada. 

L’évènement a eu lieu sur le terrain de sport de l’Université 
d’Ottawa. Un évènement similaire pourrait très bien se 
dérouler dans un gymnase ou dans tout autre endroit 
approprié pour ce type d’activité.

Où est-ce que l’évènement a eu lieu?

Montant récolté: 2 000 $, correspondant à un traitement complet de 45 jours pour 44 enfants malnutris!

Les étudiants ont effectué des dons pour pouvoir 
participer au tournoi de soccer. L’intégralité de l’argent a 
été reversé à Action contre la faim Canada

Comment les étudiants ont-ils récolté de l’argent? Photo 



LES LEVÉES DE FONDS QUI ONT EU LE PLUS DE SUCCÈS (3/3)

Graines contre la Faim: Planter des graines et récolter des fonds

Comment s’est déroulé l’évènement?
Un vente de graines et de bulbes a été organisée par les 
étudiants afin de récolter des fonds pour les programmes 
de sécurité alimentaire d’Action contre la Faim au Burkina 
Faso. Plus de 60  étudiants ont participé à cette activité 
et ont pu élargir leur connaissance sur les problèmes de 
sécurité alimentaire au Canada et à travers le monde. 

L’évènement a eu lieu au Collège Jean Eudes, à Montréal. 
Où est-ce que l’évènement a eu lieu?

Montant récolté:  1000 $, correspondant à un traitement complet de 45 jours pour 22  enfants malnutris!

Les étudiants ont récolté de l’argent en vendant des 
graines et bulbes à leurs familles et amis. 50% des 
bénéfices de la vente ont été directement reversés à 
Action contre la Faim.

Comment les étudiants ont-ils récolté de l’argent? 

Photo 

Nous vous invitons a être créatifs et à développer votre propre évènement de levée de 

fonds. Voici quelques idées qui pourraient vous inspirer à créer votre propre évènement 

pour soutenir le travail d’Action contre la Faim et nous aider à sauver des vies: 

- une compétition artistique ;

- une vente de gateaux ;

- une soirée jeux de société ; 

- une vente de livre ;

- une conférence à propos de la malnutrition ;

- une projection de film ;

- une classe de yoga ;

- utiliser Echoage pour célébrer votre anniversaire.

1 VIE SAUVÉE

45 $



Veuillez lire attentivement ce contrat, compléter les informations demandées et le renvoyer signé, par 
courriel ou par courrier. Si vous l’envoyez par courrier, veuillez indiquer « À l’attention de la Chargée de 
Mission Sensibilisation » sur l’enveloppe et l’envoyer à l’adresse suivante: 

Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le nombre de personnes 
dans le monde souffrant de malnutrition, a augmenté de plus d’un milliard au court des derniers mois de 
l’année 2016 et cette hausse drastique nécessite notre attention. Contribuez à accroître la sensibilisation 
autour de cette crise et devenez un membre actif de la lutte contre la faim en créant dès maintenant votre 
propre groupe. 

Objectif: Créer un groupe JCF dans votre école, visant à sensibiliser le public au 
problème de la faim dans le monde et à récolter des fonds pour soutenir le travail 
d’Action contre la Faim sur le terrain. 

En signant ce contrat, je m’engage à:

Organiser au moins deux évènements de levée de fonds chaque année ;

Etre régulièrement en contact avec l’équipe d’Action contre la Faim ; 

Éduquer les autres étudiants à propos de la faim et des programmes d’Action contre la Faim 
(l’équipe d’Action contre la Faim vous donnera accès à différentes ressources sur la nutrition, l’eau, 
l’assainissement, la sécurité alimentaire et notre travail dans plus de 45 pays à travers le monde); 

Soumettre au moins un article par an au sujet de votre expérience avec Action contre la Faim, 
accompagné d’une photo pour que nous puissions le publier sur notre site Internet; 

Faire valider par Action contre la Faim, tous les documents incluant notre logo avant distribution de 
ceux-ci;

Faire parvenir à Action contre la Faim les fonds récoltés dans le mois suivant l’évènement.

Le CONTRAT «JCF» D’ACTION CONTRE LA FAIM (1/2)

Une fois ce formulaire complété, vous recevrez un kit de bienvenue par courriel. Ce kit inclut: 

Une video présentant le travail d’Action contre la Faim à travers le monde

Une brochure Action contre la Faim qui vous donnera plus de détails sur notre travail

Vous recevrez également du matériel de sensibilisation par courriel si besoin, tel que des cartes, des 
échantillons d’aliments thérapeutiques prêts-à-l’emploi ainsi que des exemples de bracelets utilisés pour 
mesurer la circonférence des bras des enfants sur le terrain (MUACs). 

Action contre la Faim
720 rue Bathurst, Bureau 500

Toronto, ON, M5S 2R4



Veuillez compléter le formulaire ci-dessous:

Nom & prénom:

Établissement :

Adresse courriel:

Téléphone : 

Signature:

Date:

Merci pour l’intérêt porté à Action contre la Faim. Notre Chargée de Mission Sensibilisation 
vous contactera très bientôt. 

Si vous avez des questions ou souhaitez créer votre propre évènement de levée de fonds, nous 
serions ravie de vous rencontrer. N’hésitez pas à contacter notre Chargée de Mission Sensibilisation 
par courriel ou par téléphone : 

Célia Le Normand
Chargée de Mission Sensibilisation 
416 644 1016 poste 205
clenormand@actioncontrelafaim.ca

Le CONTRAT «JCF» D’ACTION CONTRE LA FAIM (2/2)

Nous Contacter


