
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI D’AVOIR REJOINT LES ECOLES, LES FAMILLES, LES 

RESTAURANTS, ET AUTRES AGENTS DU CHANGEMENT POUR 

LA SEMAINE DE L’ACTION CONTRE LA FAIM ! 

La semaine de l’Action contre la Faim, organisée par Action contre la Faim Canada, est un 

mouvement mondial d’individus qui s’engagent à unir leurs forces durant une semaine, du 15 

au 21 octobre 2018, pour sensibiliser leurs pairs aux problématiques liées à la faim et à ses 

causes profondes, et pour créer un réel changement. 

 

Les écoles, entreprises, restaurants, médias et familles jouent un rôle crucial dans la 

sensibilisation de leur communauté et dans la levée de fonds pour répondre au problème de 

la faim qui affecte près d’1 milliard de personnes dans le monde, y compris au moins 4 

millions ici au Canada. 

 

Vous décidez ce que vous voulez faire afin de créer le plus grand impact dans votre 

communauté. Nous avons des informations dans ce guide pour vous aider. L’équation est 

simple : tous ensemble + action = changement. 

 

 

 

 

 



LES ACTEURS 

ECOLES 
Des écoles passionnées dans tout le pays vont participer à la Semaine de l’Action contre la 

Faim en organisant un large événement de levée de fonds et de sensibilisation, ou en faisant 

des petites actions ciblées durant la semaine. Nous avons des guides qui vont vous aider à 

éduquer la communauté de votre école, y compris les familles de vos élèves. 

 

FAMILLES 
Les familles qui sont inspirées par le changement qu’elles peuvent créer participent à la 

Semaine de l’Action contre la Faim de plusieurs manières. Vous pouvez mener des 

discussions à table, inclure votre famille dans ce que vous avez appris, et établir un objectif de 

levée de fonds pour toute votre famille. Atteindre votre objectif collectif peut avoir un effet 

multiplicateur immense. Vous pouvez aussi faire la campagne #BrownBagIt ensemble en 

apprenant comment préparer un dîner ensemble et donner l’argent ainsi économisé à Action 

contre la Faim. 

 

EQUIPES / GROUPES JEUNESSE / ORGANISATIONS 

RELIGIEUSES / ECOLES COMPLEMENTAIRES 
En tant que groupe, établissez un objectif commun. Lisez et écoutez les histoires écrites par 

des personnes qui font l’expérience de l’insécurité alimentaire, portez-vous volontaire dans 

une organisation défendant la justice alimentaire, établissez un objectif de levée de fonds à 

atteindre tous ensemble, et engagez-vous sur les manières dont vous allez créer du 

changement à partir de maintenant. 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Motivez votre équipe ou vos collègues à participer à la Semaine de l’Action en partageant des 

informations durant les réunions et dans les bulletins d’information, établissez un objectif de 

levée de fonds commun à toute votre organisation et des incitations à l’atteindre. Vous 

pouvez aussi participer à la campagne #BrownBagIt ensemble. Engagez-vous à emmener 

votre dîner au travail au moins une fois par semaine et faites un don à Action contre la Faim 

d’un montant équivalent au repas que vous avez économisé. 

 

RESTAURANTS 
Nous sommes fiers d’avoir des chefs cuisiniers et des restaurants à travers le pays qui 

donnent de leur temps durant la Semaine de l’Action contre la Faim pour sensibiliser leurs 

clients à notre cause et pour faire une donation pour que chacun et chacune puisse avoir à 

manger dans son assiette. Si votre restaurant veut participer, veuillez contacter Zoe : 

zfregoli@actioncontrelafaim.ca 



CONTACTEZ-NOUS 

Lorsque vous décidez de participer à la Semaine de l’Action, indiquez-le nous sur la section 

de notre Semaine de l’Action sur notre site internet, ou envoyez-nous un courriel : nous 

vous ajouterons sur notre carte interactive des créateurs de changements ! 

 

Téléchargez toutes les ressources dont vous avez besoin sur notre page internet, et consultez 

régulièrement nos réseaux sociaux pour plus de photos et d’informations. 

 

A la fin du guide, vous trouverez une affiche et un coloriage : n’hésitez pas à les imprimer et à 

les inclure dans votre propre communication. Vous pouvez les partager sur vos réseaux 

sociaux ou par courriel, avec nous et avec votre réseau ! 

 

Nous vous invitions à nous contacter si vous souhaitez plus d’informations : nous sommes 

toujours ravis d’avoir de vos nouvelles ! 

 

mlyonblum@actioncontrelafaim.ca 

416-644-1016 x 205 

 

 

  

https://actionagainsthunger.ca/fr/woaah-fr/
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A PROPOS D’ACTION CONTRE LA FAIM 

 

 

Action contre la Faim / Action Against Hunger est 

une organisation humanitaire internationale qui 

lutte contre la faim et ses causes sous-jacentes dans 

le monde depuis 1979. Notre vision est simple : un 

monde sans faim, pour tous, pour de bon. 

 

Nos trois objectifs principaux sont : 

 D’atténuer les conséquences de la faim ; 
 De répondre aux causes de la faim ; 
 De changer la manière dont la faim est 

perçue et traitée. 
 

Ensemble, nous avons atteint plus de 20 millions de personnes dans 50 pays différents en 

2017. 

PENDANT PRES DE 40 ANS 

DANS 50 PAYS DIFFERENTS 

NOUS AVONS MENE LA LUTTE 

CONTRE LA FAIM. 

AVEC VOTRE SOUTIEN 

NOUS N’ABANDONNERONS JAMAIS 

JUSQU’A CE QUE LE MONDE SOIT 

LIBERE DE LA FAIM. 

 



Forces 

 

 Expertise dans beaucoup de domaines liés à la faim : nous traitons les défis sociaux, 

organisationnels et techniques qui créent la faim, intégrant différentes activités dans 

les domaines de :  

 

 Nous avons la technologie et les connaissances pour mettre fin à la faim et atteindre 

notre vision d’un monde libéré de la faim : nous savons comment détecter 

précisément les niveaux de malnutrition et les signaler. 

 

 Nous avons plus de 8000 personnes dédiées à notre cause qui travaillent dans plus de 

50 pays. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESSOURCES POUR LES ECOLES ET LES 

GROUPES JEUNESSES 

Les jeunes personnes ont une capacité extraordinaire à être empathiques. Faire ressortir cet 

aspect d’eux tôt permet de garantir leur capacité de résilience et le succès, à l’école et dans la 

vie. Apprendre à vos élèves la réalité de leur communauté et pays est très importante, c’est 

pourquoi nous avons développé quelques manières uniques d’introduire et de plonger dans le 

monde de l’apprentissage nutritionnel. 

 

Cet aspect éducationnel peut être intensifié avec une levée de fonds. Les élèves vont 

découvrir les défis de la faim et de la malnutrition, et comprendre le changement que leur 

donation apporte à ceux qui ne savent pas quand leur prochain repas sera. De cette manière, 

les enfants sortent de leur routine et sont encouragés à pratiquer l’empathie. 

 

VOUS êtes les experts de votre école et des jeunes personnes avec lesquels vous travaillez : 

vous trouverez ci-dessous quelques idées que vous pouvez utiliser avant et pendant la 

Semaine de l’Action contre la Faim. Il s’agit seulement de suggestions : n’hésitez pas à les 

modifier pour vous les approprier ! 

 

IDEES D’ANNONCES PUBLIQUES A L’ECOLE 
 

Lundi 
Bonjour < nom de l’école >! 

 

Nous croyons fermement que chacun d’entre vous à l’école doit avoir accès à manger en 

quantité et qualité suffisante pour que vous puissiez vous concentrer et apprendre à l’école. 

Nous croyons aussi que personne dans notre communauté ne doit manquer de nourriture. 

 

C’est ce que l’on appelle le droit à l’alimentation. C’est un droit humain, ce qui signifie que 

chaque être humain y a le droit. 160 pays, y compris le Canada, se sont mis d’accord pour 

travailler en faveur de ce droit. 

 

Ici à <nom de l’école>, nous pouvons jouer un rôle en s’assurant que tout le monde ait assez 

de nourriture. A partir d’aujourd’hui, notre école est fière de participer à la Semaine de 

l’Action avec l’organisation internationale Action contre la Faim pour mener des opérations 

de sensibilisation sur l’importance d’avoir un tel droit. Des (une) activité(s) amusantes seront 

organisées au cours de la semaine, donc restez à l’écoute dans les prochains jours ! < Inclure 

d’autres détails sur où ils peuvent aller pour avoir plus d’informations, ou leur rappeler de dire 

à leur famille de vérifier leurs courriels. > 

 

 

 

 



Mardi 
Bonjour < nom de l’école >! 

 

Savez-vous combien de portions quotidiennes de fruits et de légumes sont recommandées 

par le gouvernement du Canada ? Entre 7 et 10. 

 

Saviez-vous que 50% des adultes ne mangent pas 5 portions de fruits et légumes par jour ? 

 

Alors montrons aux adultes que nous savons pourquoi il est important de manger les aliments 

qui permettent à notre corps et cerveau de bien fonctionner. Aujourd’hui, mangeons plus de 

5 fruits et légumes, et essayons quelque chose de nouveau !  

 

Mercredi 
Bonjour < nom de l’école >! 

 

Troisième jour de notre Semaine de l’Action. 

Saviez-vous que les jeunes personnes qui ont moins de 18 ans représentent 20% de la 

population du Canada ? Cela veut dire que sur 10 personnes dans la salle, 2 sont de votre 

âge. C’est beaucoup ! 

 

Maintenant, pouvez-vous deviner combien de jeunes gens au Canada ont besoin d’aide pour 

recevoir assez de nourriture saine ? 4 enfants sur 10. 

 

Cela signifie que les personnes de notre âge sont surreprésentées parmi les personnes qui 

reçoivent de l’aide des banques alimentaires. Nous pensons que ce n’est pas juste. 

 

Si vous êtes d’accord, rejoignez-nous cette après-midi pour notre évènement de levée de 

fonds < donner des détails > pour créer un changement. 

 

Jeudi 
Bonjour à tous ! 

 

Est-ce que vous savez que plus d’un milliard de personnes dans le monde souffrent de la faim, 

mais qu’il y assez de nourriture produite sur la planète pour nourrir tout le monde ? 

 

Comment peut-on expliquer ça ? L’une des raisons principales est qu’un tiers de la nourriture 

produite est perdue ou gâchée. Au Canada, cela équivaut à 31 milliards de dollar de 

nourriture qui finit dans les bennes chaque année. 

 

C’est un gâchis de travail, eau, énergie, et terre qui ont été utilisés pour produire cette 

nourriture. Cela signifie aussi que plus de personnes auront faim même s’il y a assez à manger 

pour nourrir tout le monde. 

 



C’est inacceptable. Cette semaine, vous pouvez aider à créer un changement avec Action 

contre la Faim. [Donner les détails] 

  

Vendredi 
Bon vendredi à tous ! 

 

Aujourd’hui est le dernier jour de notre Semaine de l’Action contre la Faim, mais cela ne 

signifie pas qu’il faille arrêter de se préoccuper de cette problématique. Avec 4 millions de 

Canadiens qui n’ont pas accès à de la nourriture saine abordable, nous pensons qu’il est de 

notre responsabilité de prendre des mesures contre la faim toute l’année. Nous pouvons tous 

avoir un impact donc continuons à travailler dans ce sens !  

 

 

  



MODELE DE LETTRE POUR LES FAMILLES 
 

Chères familles de <nom de l’école >, 

 

Votre école est fière d’annoncer que nous allons participer à la Semaine de l’Action contre la 

Faim du 15 au 19 octobre 2018. Ce mouvement mondial réunit des individus qui s’engagent à 

unir leurs forces durant une semaine, du 15 au 21 octobre 2018, pour sensibiliser leurs pairs 

aux problématiques liées à la faim et à ses causes profondes, et pour créer un réel 

changement. 

 

Durant cette semaine, <nom de l’école > participera à [décrire les activités et événements]. Ces 

activités permettent de sensibiliser notre communauté aux problématiques liées à la faim qui 

affecte plus d’un milliard de personnes dans le monde, et pour lever des fonds pour aider les 

communautés qui en sont affectées. 

 

Ce mouvement n’est pas seulement pour les écoles : il s’agit de quelque chose que vous 

pouvez amener chez vous et discuter durant le repas. En pièce-jointe, vous trouverez 

quelques informations que nos étudiants vont découvrir à propos de la nutrition. A la maison, 

demandez-leur ce qu’ils ont appris, et ce que vous, en tant que famille, pouvez faire pour y 

réagir. Le guide de La Semaine de l’Action- suggère d’autres idées sur comment la famille peut 

s’impliquer. 

 

Nous vous invitons également à intégrer la Semaine de l’Action contre la Faim sur votre lieu 

de travail, dans votre équipe, ou auprès de votre groupe religieux. Ensemble, vous pouvez 

découvrir les défis, établir des objectifs, et célébrer votre impact. Voir plus de détails dans le 

guide. 

 

A <nom de l’école >, nous organiserons [nom de l’événement que vous organisez] le [date] à 

[heure et lieu]. Nous avons besoin de votre présence et de votre enthousiasme pour garantir 

que cet événement soit un succès – les amis et la famille sont les bienvenus ! 

 

Cette semaine est initiée et coordonnée par Action contre la Faim, une organisation à but non 

lucratif enregistrée. Si vous voulez en savoir plus sur leur travail, visitez : 

 Leur site Internet : https://actioncontrelafaim.ca/ 

● Leurs réseaux sociaux : 

○ https://www.facebook.com/actioncontrelafaimcanada 

○ https://twitter.com/ACFCanada 

○ https://www.instagram.com/acfcanada/ 

 

Nous espérons vous voir le [date] à [heure et lieu] pour [nom de l’événement]. 

 

Sincères salutations, 

<Signature et nom du responsable pédagogique > 

 

  

https://actionagainsthunger.ca/fr/woaah-fr/
https://actioncontrelafaim.ca/
https://www.facebook.com/actioncontrelafaimcanada
https://twitter.com/ACFCanada
https://www.instagram.com/acfcanada/


IDEES DE LEVEES DE FONDS 
 

Un tournoi de sports 
 

 Il peut s’agir de n’importe quel sport qui intéresse votre école. 

 Le tournoi peut prendre plusieurs formes : élèves contre équipe enseignante et 

parents, groupes d’élèves, etc. 

 Demandez aux joueurs et au public de faire une donation pour participer 

 Incluez des informations à propos de la levée de fonds sur toutes vos affiches, et dans 

vos annonces publiques durant l’événement. 

 Demandez à une entreprise locale ou à une magasin alimentaire de faire une donation 

de collations (la plupart vous donneront des aliments d’une valeur d’au moins 50 $) et 

vendez-les au public. 

 Faites en sorte que l’événement soit léger et amusant. Oui, il y aura des gagnants, 

mais assurez-vous que chacun sache que l’on joue pour une cause importante, afin de 

ne pas rendre la compétition frustrante. 

 

Une récolte de monnaie 
 Ayez une compétition amicale entre classes ou équipes afin de savoir qui peut 

collecter le plus d’argent. 

 Accrochez du ruban adhésif le long des murs et accrochez-y des pièces ou billets : 

voyez quels groupes peut remplir la plus longue ligne avec ce qu’ils ont récolté. 

 Choisissez un récipient amusant et pertinent à remplir de pièces. 

 

Un spectacle de talents 

 

 Demandez aux étudiants de payer un prix d’entrée 

 Demandez aux magasins locaux de faire une donation pour que vous n’ayez pas à 

dépenser trop d’argent en nourriture et décorations. Beaucoup de magasins vous 

donneront des biens d’une valeur d’au moins 50 $ si vous leur demandez. 

 Vendez des collations et des boissons. 

 Incluez des informations sur votre levée de fonds sur toutes vos affiches, et dans vos 

annonces publiques durant l’événement. 

 Choisissez une chanson pour votre « chanson de la Semaine de l’Action » et organisez 

une petite initiative communauté : 

o Demandez aux étudiants d’écrire sur un papier un engagement qu’ils prennent 

pour créer du changement, et accrochez le papier sur un mur. 

o Faites un projet d’art à propos de la faim 

o Enregistrez une petite vidéo de tout le monde disant « [nom de l’école] est 

pour l’action contre la faim ! » 

 

 

 



Un repas communautaire 

 
 Invitez toute l’école et la communauté à une repas en groupe (un potluck par 

exemple). 

 Si vous avez déjà un potager à votre école, récoltez de la nourriture quelques jours 

avant le repas. 

 Faites payer un prix nominal aux participants (nous suggérons un mécanisme de 

modulation des tarifs afin que tous ceux qui veulent participer le puissent, et que 

ceux qui peuvent payer plus le fassent). 

 Demandez aux magasins locaux de faire une donation pour que vous n’ayez pas à 

dépenser trop d’argent en nourriture et décorations. Beaucoup de magasins vous 

donneront des biens d’une valeur d’au moins 50 $ si vous leur demandez. 

 Demandez aux membres de la communauté d’apporter les choses dont vous avez 

besoin. 

 Assurez-vous qu’il y a assez d’assiettes et de couverts pour tout le monde. Pour 

réduire l’impact écologique, utilisez des produits réutilisables ou biodégradables, ou 

demander aux participants d’apporter leurs propres couverts. 

 Durant le repas, menez des discussions sur la faim et sur comment on peut créer du 

changement tous ensemble. 

 

 

 

 

RESSOURCES POUR LA FAMILLE 
 

Impliquez toute votre famille ! 

 

En tant que famille, découvrez les causes de la faim au Canada et dans le monde, et 

encouragez-vous mutuellement à faire des choix qui permettent à tout le monde d’avoir 

accès à assez de nourriture saine. 

 

Quelques conversations de table : 

 Qu’est-ce que la « faim » ? Est-ce que c’est différent de lorsque l’on a faim avant notre 

prochain repas ? 

 Quand on parle de la faim, quelles sont les images qui viennent à l’esprit? Est-ce que 

c’est vraiment ce à quoi la faim ressemble ? 

 Quelles sont certaines des causes sous-jacentes à la faim ? Quelles sont les autres 

défis causés par la faim ? 

 Est-ce que les personnes dans notre communauté ont faim ? Pourquoi ? Quelles 

organisations ou quels projets existent près de chez nous pour essayer de faire la 

différence ? 

 S’il y a assez de nourriture pour nourrir tout le monde, pourquoi certaines personnes 

souffrent-elles encore de la faim ? 

 



Inclure une note spéciale dans vos paniers repas cette semaine, encourageant à discuter des 

problématiques ci-dessus. Regardez les autres modèles de lettres que nous proposons dans 

ce guide si vous voulez impliquez vos amis et vos collègues. 

 

Changez vos habitudes alimentaires pour ce mois-ci et discutez de l’origine de votre 

nourriture. Recherchez ce que sont les aliments de saison et locaux, les pratiques des 

entreprises, et engagez-vous à changer une ou deux habitudes le mois prochain. 

 

Faites une donation commune à toute la famille en soutien à cette campagne, en sachant que 

vous fournissez à de jeunes Canadiens une éducation et un accès à des produits nutritifs 

qu’ils peuvent faire pousser eux-mêmes. 

 

 

 

RESSOURCES POUR VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
 

Une chose que beaucoup de lieux de travail on test une culture du lunch. Peut-être que tout 

le monde se disperse pour aller acheter son repas et se rejoint ensuite dans la salle de pause, 

ou peut-être qu’il y a une cafeteria à proximité. Quoi qu’il en soit, nous vous soumettons un 

défi : rejoignez la campagne #BrownBagIt. 

 

Un jour par semaine avant la Semaine de l’Action contre la Faim, défiez vos collègues en leur 

proposant de préparer leur lunch à la maison et de l’amener au travail. Tenez-vous 

responsables l’un l’autre. N’hésitez pas à utiliser les recettes que nos chefs ambassadeurs 

fournissent, et demandez à vos collègues de faire une donation du montant ainsi économisé. 

 

Durant la Semaine de l’Action, célébrez votre succès tous ensemble. Réunissez-vous pour 

apprécier un repas d’équipe, discutez de votre impact collectif, etc. 

 

Modèle de lettre 
 

Pour la lettre d’information de votre entreprise (modifez comme bon vous semble) : 

 

Chère équipe de [nom de votre entreprise], 

 

Quatre enfants canadiens sur dix vont à l’école le ventre vide. Sans nutrition adaptée, il leur 

est difficile de se concentrer, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas participer pleinement à leur 

éducation. Action contre la Faim Canada travaille pour changer ça à travers son programme 

Génération Nutrition, et nous nous impliquons dans la campagne #BrownBagIt. 

 

Nous vous demandons d’apporter votre lunch au moins une fois par semaine jusqu’au 16 

octobre (Journée Mondiale de l’Alimentation) et de verser une donation d’un montant 

équivalent à ce que vous économisez pour soutenir un monde libéré de la faim. En bonus 

https://actionagainsthunger.ca/brown-bag-it/


supplémentaire, des chefs cuisiniers canadiens vous proposent des recettes simples et saines 

que vous pouvez essayer. 

 

Du 15 au 21 octobre aura lieu la Semaine de l’Action contre la Faim. Les lieux de travail, 

écoles, équipes et familles à travers le Canada se réunissent pour sensibiliser leurs pairs et 

créer un véritable changement. Nous avons inscrit notre entreprise : nous sommes sur la 

carte nationale ici. Durant cette semaine, nous pouvons célébrer nos impacts et penser au 

futur et à comment nous pouvons continuer à faire partie du changement. 

 

Tous ensemble, réunissons-nous le [date] à [heure et lieu] pour célébrer et collecter toutes les 

donations pour atteindre notre objectif de [montant $]. 

https://actionagainsthunger.ca/fr/woaah-fr/
https://actionagainsthunger.ca/fr/woaah-fr/
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