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MESSAGE DE ONOME AKO, 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Onome Ako, PDG

ONOME AKO
Directrice Générale
Action Contre la Faim Canada
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Au cours de la dernière année, j’ai observé 
avec inquiétude la montée en flèche du 
prix des aliments dans mon supermarché 
local. Comme d’autres personnes 
dans tout le pays, j’ai modifié ma liste 
d’épicerie et fait des substitutions alors 
que la pandémie a exacerbé l’insécurité 
alimentaire près de chez moi. Et 
pourtant, je m’émerveille des options et 
des ressources dont je dispose toujours, 
ce qui n’est pas le cas pour des millions 
de personnes dans le monde. 

Pour nos homologues du Sud, les crises 
cumulées que constituent la COVID-19, 
les conflits et les changements 
climatiques ont eu des conséquences 
dévastatrices. Si les effets de la pandémie 
se sont atténués, les conflits régionaux 
et les phénomènes météorologiques 
extrêmes ont empêché de plus en plus 
de personnes d’accéder à la nourriture, 
aux soins de santé et à des conditions 
de vie sûres. Plus de 828 millions de 
personnes se sont couchées le ventre 
vide en 2021, soit près d’une personne 
sur huit dans le monde.

Chez Action contre la Faim, nous avons passé l’année à travailler sans 
relâche à la réalisation de notre vision d’un monde libéré de la faim. 
Je suis fière de la remarquable résilience et de la persévérance avec 
lesquelles notre équipe a répondu aux urgences mondiales. Bien qu’il 
y ait beaucoup de travail à faire pour reconstruire en mieux, il y a aussi 
beaucoup à célébrer en 2021.

En Afghanistan, lorsque les talibans ont pris Kaboul et bouleversé le 
pays sur le plan sociopolitique, nous avons poursuivi nos programmes de 
nutrition et de santé, en soutenant les enfants les plus vulnérables et les 
mères enceintes et allaitantes. Aux Philippines, où le typhon Rai a touché 
plus de 1,8 million de personnes, nous avons fourni de la nourriture et de 
l’eau potable à la population locale. Au Liban, nous avons veillé à ce que 
les réfugié.es syrien.nes vivant dans des campements informels aient 
accès aux renseignements essentiels sur la santé pour se protéger et 
protéger leurs communautés.

En 2021, grâce à votre soutien, Action contre la Faim a aidé plus de 24 
millions de personnes dans 51 pays. Nous avons répondu à 55 situations 
d’urgence, offrant des programmes en matière de santé et de nutrition, 
de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance, de réduction et de 
gestion des risques de catastrophe, d’eau, assainissement et hygiène, de 
santé mentale, soutien psychologique et pratiques de soins.

Grâce à votre soutien, les communautés vulnérables ont pu accéder à la 
nourriture, combattre les maladies, élever des enfants en bonne santé et 
bâtir l’avenir qu’elles méritent. Merci d’être à nos côtés alors que nous 
nous efforçons de créer un monde libéré de la faim.

Avec toute ma gratitude,



Nous sommes une organisation internationale à but non lucratif qui 
lutte continuellement contre les causes et les effets de la faim afin de 
l’éradiquer de notre existence.

Nous détectons et traitons la malnutrition chez les enfants et sensibilisons 
les communautés sur la prévention à long terme. 

Nous sommes présents à tout moment et surtout en cas de crise 
ou de catastrophe. Nous travaillons avec les communautés et les 
gouvernements locaux pour permettre aux familles d’accéder à l’eau, ainsi 
que de leur permettre de se nourrir et de prospérer. Nous promouvons 
également un accès équitable à l’alimentation adéquate et à une bonne 
santé pour tous.
 
Nous combinons plus de 40 ans d’expérience dans la lutte contre 
la faim dans plus de 50 pays à travers un réseau mondial, visant à un 
changement durable. Nous recherchons constamment des solutions 
plus efficaces tout en partageant nos connaissances et expertises avec 
le reste du monde.
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N TRE VISION N TRE MISSION
Un monde libéré de la faim. Nous agissons pour éliminer la faim et ses causes profondes 

à l’échelle mondiale. Nous répondons aux crises et collaborons avec 
les communautés pour prévenir, détecter et traiter la malnutrition.

Photo: © Peter Caton.



08 09ACTION CONTRE LA FAIM | RAPPORT ANNUEL 2021 ACTION CONTRE LA FAIM | RAPPORT ANNUEL 2021

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 capitalisation de son expérience, afin d’optimiser son efficacité 
et l’utilisation de ses ressources.

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.

TRANSPARENCE
Action contre la faim s’engage, vis-à-vis de ses bénéficiaires 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.

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

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.
the way of its humanitarian activities.

NON-DISCRIMINATION

Une victime est une victime. Action contre la faim rejette toute forme 
de discrimination fondée sur l’ethnicité, la citoyenneté, les opinions, la 
race, la religion, le sexe ou la classe sociale.  

NOS PRINCIPES
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ACTION CONTRE LA 
FAIM A TOUCHÉ PLUS 
DE 24 MILLIONS DE 
PERSONNES EN 2021

AFRIQUE
16,405,963
67.0%

ASIE
3,713,229 
15.2%

EUROPE
48,569 
0.2%

MOYEN-ORIENT
2,391,691
9.8%

24,475,025NOMBRE DE PARTICIPANT.ES AU PROGRAMME :

Réduction des risques de 
catastrophe/gestion des risques 
de catastrophe (RRC/GRC)

601,605

2.5%

Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance 
(SAMS)

3,345,032 

13.7%

Santé mentale, soutien 
psychologique et pratiques 
de soins (SMSP et PS)

368,449

1.5%

Eau, assainissement 
et hygiène (WASH)

5,784,353 

23.6%

Santé et nutrition

14,375,585 

58.7%

24,475,025NOMBRE DE SECTEURS :
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N TRE 
IMPACT

AMÉRIQUES
1,915,573 
7.8%



Les objectifs de développement durable sont 17 
objectifs fixés par les Nations Unies (ONU) en vue 
d’apporter paix et prospérité aux populations et à 
la planète. L’ONU vise à atteindre ces objectifs d’ici 
2030. Le travail d’Action contre la Faim contribue 
à la réalisation des objectifs de développement 
durable suivants :

FAIM « ZÉRO » 
(OBJECTIF 2) 
L’ONU vise à éliminer la faim, à assurer la sécurité alimentaire et une 
meilleure nutrition et à promouvoir l’agriculture durable.

Chez Action contre la Faim, nous traitons les causes principales de la 
faim, qui touche près d’une personne sur trois dans le monde. Notre 
expertise technique permet de détecter, de traiter et de prévenir 
la malnutrition, en veillant à ce que les communautés reçoivent un 
soutien immédiat en cas de crise.

BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
(OBJECTIF 3) 
Grâce à nos partenariats locaux, nous travaillons à la formation des 
travailleurs et travailleuses de la santé et au renforcement des capacités 
locales. Nos projets dans les domaines de la santé, de la nutrition, de la 
sécurité alimentaire, de la santé mentale, aident les personnes les plus 
vulnérables à être en bonne santé et à retrouver leur bien-être. 

ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 
(OBJECTIF 5) 
Chez Action contre la Faim, nous reconnaissons que l’inégalité des 
sexes et la violence fondée sur le genre sont des moteurs principaux 
de la faim et que les situations d’urgence augmentent les risques 
pour les femmes et les filles. C’est pourquoi nous veillons à ce que 
notre programmation soit sensible au genre, ce qui signifie que nous 
comprenons le contexte de genre dans lequel nous opérons et que 
nous planifions en conséquence afin que chacun puisse en bénéficier.

EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT
(OBJECTIF 6) 
Nos programmes garantissent que les communautés ont accès à 
l’eau grâce à des réservoirs de stockage d’eau, des puits nouveaux et 
réhabilités, des pompes manuelles et des raccordements à l’eau courante. 
Nous encourageons les pratiques d’assainissement et d’hygiène, qui 
sont cruciales pour la santé et le bien-être.
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C NTRIBUTION AUX 
OBJECTIFS DE DÉVELOP-
PEMENT DURABLE DES 
NATIONS UNIES

ACTION CONTRE LA FAIM | RAPPORT ANNUEL 2021 ACTION CONTRE LA FAIM | RAPPORT ANNUEL 2021



MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
(OBJECTIF 13)

Nous travaillons avec les communautés pour combattre le changement 
climatique en mettant en oeuvre des pratiques agricoles durables. Il 
s’agit notamment de cultures qui survivent à des conditions climatiques 
extrêmes, de potagers qui utilisent moins d’eau et de systèmes 
d’information qui aident les éleveurs et éleveuses à trouver des pâturages.
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C MMENT NOUS 
UTILISONS NOTRE 
EXPERTISE POUR 
SAUVER DES VIES

Photo: © Peter Caton.
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De meilleures données nous aident à prendre de meilleures décisions 
et disposer de données exhaustives permet de sauver des vies lorsqu’il 
s’agit de la faim. Grâce à notre méthodologie d’enquête nutritionnelle, 
SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and 
Transition), nous recueillons des informations de santé publique qui 
permettent de prédire et de détecter la malnutrition.

Pour ce faire, nous envoyons des équipes dans des zones reculées pour 
effectuer des mesures anthropométriques (c’est-à-dire des enquêtes). 
Ces données nous permettent de détecter ou de traiter la malnutrition 
avant qu’elle ne provoque des retards de développement irréversibles, 
ce qui nous permet de protéger les enfants vulnérables.

En 2021, l’initiative SMART a aidé les gouvernements locaux et les 
partenaires de 21 pays à prévoir les crises alimentaires et à y répondre, à 
prioriser les ressources et à surveiller les interventions de secours. 

Au Pakistan, les données des enquêtes SMART recueillies par Action 
contre la Faim et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont révélé 
que plus de 600 000 enfants étaient touchés par la malnutrition aiguë. 
Ces informations ont été utilisées par des organisations internationales 
comme Action contre la Faim pour formuler des recommandations sur la 
manière d’intervenir pour améliorer la santé des enfants dans la province 
de Sindh. 

Au Liban, la pandémie a aggravé les urgences alimentaires, sanitaires 
et nutritionnelles du pays. SMART a mené une enquête nationale sur 
la nutrition dans le pays pour évaluer l’ampleur de la malnutrition. Le 
gouvernement libanais a utilisé ces résultats pour élaborer un plan 
d’intervention visant à gérer la crise dans le pays.
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P UR UNE RÉPONSE 
RAPIDE, BASÉE SUR 
DES DONNÉES.
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Dans les situations d’urgence, les pays, les agences et les spécialistes 
de la nutrition sont les premiers à réagir et à distribuer l’aide nécessaire 
pour sauver des vies. Le temps est un facteur essentiel, tout comme une 
réponse bien coordonnée.

Le Global Nutrition Cluster Technical Alliance fournit une assistance 
technique pour satisfaire les droits et les besoins nutritionnels des 
personnes affectées par les situations d’urgence. L’Alliance s’appuie sur 
les ressources, les initiatives et les structures de coordination existantes 
pour répondre aux demandes techniques et améliorer la qualité de la 
préparation, de la réponse et du rétablissement en matière de nutrition.

Action contre la Faim Canada codirige l’équipe de soutien technique de 
l’Alliance en fournissant des spécialistes de la nutrition pour aider les 
pays et les organismes humanitaires. Ces experts et expertes offrent un 
soutien sur diverses questions, comme la promotion du changement de 
comportement social, le soutien aux nourrissons de moins de six mois 
à risque sur le plan nutritionnel et à leurs mères, la coordination des 
efforts de secours liés à la nutrition, la gestion des bons d’achat et 
plus encore.

En 2021, l’équipe de soutien technique a fourni un soutien technique 
à 55 pays. Grâce à cela, Action contre la Faim renforce la capacité des 
agences humanitaires et des autres partenaires à répondre aux urgences 
mondiales. Cela nous permet de fournir un soutien de la plus haute 
qualité aux personnes les plus vulnérables du monde lorsqu’elles en 
ont besoin.
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Photo: © Peter Caton.
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P UR UN APPUI 
NUTRITIONNEL 
D’URGENCE 
EN TEMPS 
OPPORTUN.



P UR L’AUTONOMI-
SATION DES FEMMES 
ET DES FILLES.

Photo: © Joan Nduta

Adhele a su que quelque chose n’allait pas lorsque son fils de deux ans, 
Piol, a cessé de marcher.

Inquiète, Adhele a contacté l’équipe d’Action contre la Faim dans le 
village de Baackuel, au Sud-Soudan, pour effectuer des dépistages de 
malnutrition. Après avoir appris que Piol souffrait de malnutrition et 
avait besoin de soins, elle a parcouru 40 kilomètres pour se rendre au 
site de nutrition d’Action contre la Faim le plus proche.

Piol a reçu une alimentation riche en nutriments au centre de soins ambulatoires 
et Adhele a reçu des instructions sur la manière de prendre soin de lui.

Lorsqu’elle est retournée dans son village, Adhele était déterminée à prévenir 
la faim pour éviter que d’autres enfants ne souffrent de malnutrition.

Si, lorsqu’Adhele était enfant, les conditions météorologiques à Baackuel 
étaient prévisibles, les pluies sont désormais rares ces dernières années, 
ce qui met en péril l’approvisionnement alimentaire de tout le village.

« Il ne bougeait pas, il ne jouait pas, il était juste allongé », 
se souvient-elle.
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« En quelques jours, j’ai pu voir les changements chez Piol », 
raconte Adhele. « Il était réveillé et a commencé à grossir un peu. 
J’étais soulagée. »

Photo: © Peter Caton.
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Adhele a rejoint un projet d’Action contre la Faim qui l’a formée à la culture 
de plantes nutritives selon de nouvelles méthodes. Traditionnellement, 
les villageois et les villageoises labourent la terre, répandent les graines 
et attendent la pluie. Cependant, cette formation a appris aux membres 
de la communauté comme Adhele à cultiver la terre dans de petits 
barrages et à les irriguer avec l’eau d’un puits de forage voisin.

Elle cultive désormais des plantes nutritives, notamment des tomates, 
du gombo, du chou frisé et des citrouilles, dans un « potager » créé par 
Action contre la Faim.

Si Action contre la Faim aide à traiter la malnutrition aiguë, elle la prévient 
également en contribuant à améliorer la sécurité alimentaire de villages 
vulnérables comme Baackuel. Avec d’autres femmes de sa communauté, 
Adhele adapte les techniques agricoles afin qu’aucun enfant ou membre 
de la communauté ne connaisse la faim, même pendant les sécheresses.
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« Vous pouvez 
cultiver deux ou trois 
parcelles, mais vous ne 
récoltez rien », dit-elle.

Par le biais d’initiatives telles que la création de jardins potagers et la 
sensibilisation des communautés aux besoins spécifiques des femmes 
et des enfants, Action contre la Faim s’efforce d’éliminer les obstacles 
liés au genre en matière de nutrition et d’indépendance économique. En 
conséquence, des femmes comme Adhele ont davantage confiance que 
leurs enfants vivront en meilleure santé.

Photo de gauche à droite : Adhele est vue en train d’appliquer les techniques agricoles enseignées par 
nos experts agricoles dans le sud du Soudan. Photo: © Peter Caton.
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« Toute la communauté apprécie énormément la formation que nous 
recevons et nous voulons continuer à apprendre... comment cultiver 
[des aliments nutritifs de manière durable pour] aider à prévenir la 
malnutrition chez nos enfants », déclare Adhele. « C’est notre souhait 
le plus cher ».
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À la fin de la saison des pluies dans le sud de l’Éthiopie, des femmes 
comme Loko, originaires de villages de la région de Borena, font des 
voyages extrêmement longs pour aller chercher de l’eau pour leur famille.

« J’avais l’habitude de voyager jusqu’au sommet de la montagne, puis 
de redescendre pour aller chercher de l’eau », raconte cette mère 
célibataire de cinq enfants.

Malgré les longues distances parcourues par Loko et d’autres femmes 
pour aller chercher de l’eau, celle-ci était contaminée et était loin d’être 
suffisante pour subvenir aux besoins de leur famille. Loko rationnait l’eau 
pour la nourriture et la boisson, ce qui signifiait qu’il était souvent hors 
de question de se laver et de faire la lessive.

En utilisant de l’eau contaminée, Loko et ses enfants risquaient de 
tomber dans un cycle de maladies sans fin et de souffrir de malnutrition. 
En outre, les familles qui, comme la sienne, sont confrontées au manque 
d’eau sont vulnérables aux migrations forcées, à la réduction de l’activité 
économique et à la baisse des revenus, ainsi qu’aux risques physiques 
liés à la collecte d’eau sur de longues distances.

Sachant que l’accès à l’eau potable est essentiel pour la santé et le bien-
être, Action contre la Faim a installé un nouveau point d’eau et un grand 
réservoir dans le village de Loko. Désormais, la communauté a un accès 
permanent à une eau propre et sûre.
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P UR L’EAU POTABLE 
ET L’ASSAINISSEMENT.

Photo: © Peter Caton.
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Pour Loko, cela signifie qu’elle peut donner un bain à ses enfants et laver 
leurs vêtements. Grâce à ce temps retrouvé, elle fait des petits boulots 
et gagne plus d’argent. Loko coupe du bois pour le vendre au marché et 
utilise ses gains pour acheter de la nourriture pour ses enfants.

Elle est heureuse d’avoir enfin le temps de jouer avec ses enfants et 
l’énergie pour le faire.

Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes vivent dans des 
régions soumises à un stress hydrique élevé. Pendant les crises et les 
catastrophes, Action contre la Faim s’efforce d’étendre l’accès à l’eau 
aux zones reculées, de réparer les puits cassés et de construire des 
réservoirs de retenue d’eau et des toilettes. Nous sensibilisons également 
les communautés aux bonnes pratiques d’hygiène et renforçons les 
capacités locales afin de soutenir les améliorations à long terme en 
matière d’eau et d’assainissement.

Grâce à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, des femmes comme 
Loko peuvent saisir des possibilités économiques, élever des enfants en 
bonne santé et vivre dans la dignité.

Photo de gauche à droite : Loko et sa famille dans le Sud de l’Éthiopie. Photo : © Peter Caton.
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« Les gens me regardent et voient que mon visage brille, que les 
vêtements de mes enfants sont propres, que nous n’avons pas soif et 
que nous avons assez d’eau pour cuisiner », explique Loko.
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ÉTATS FINANCIERS
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

2021 2020

$ $

ACTIF

Actif circulant

Encaisse 1,742,306  1,138,517

Espèces soumises à restrictions  610,075 410,075

Subventions et autres sommes à recevoir  701,556  576,816

Taxes de vente récupérables   71,520  84,346

Dépôts et charges constatées à l’avance 175,705   61,513 

Avances et subventions à recevoir - autres 
agences Action contre la faim  

11,791,036 7,749,643

15,092,198 10,020,910 

Actifs immobiliers 39,395 31,956

15,131,593 10,052,866 

PASSIF

Court terme

Créditeurs et charge à payer 574,597 239,169

Subventions différées 13,150,687 7,846,309

Prêts et autres créditeurs - autres agences 
Action contre la faim et autres 

2,439 334,208

13,727,723 8,419,686 
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2021 2020

Passifs non courants

Avances et subventions à recevoir - à autres 
agences d’Action contre la faim

702,568 819,901

14,430,291 9,239,587 

ACTIF NET

Fonds d’investissement en immobilisations  39,395 31,956

Sans restriction 51,832 371,248

Soumis à restriction interne 610,075 410,075

701,302 813,279 

15,131,593 10,052,866 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2020

2021 2020

REVENU

Revenu - Programme (Note 5), (Note 12) 24,308,383 15,068,189 

Revenu - Action contre la faim 
International

697,199 732,069  

Dons 408,500  430,508 

Prestations professionnelles 859,003 368,381 

Frais de gestion et autres  80,478 113,365 

Aide gouvernementale (Note 9)  90,704  106,902 

26,444,267   16,819,414 
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ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 DÉCEMBRE 2021

2021 2020

$ $

DÉPENSES

Programmes (Note 9)  23,209,225 14,185,223

Salaires et avantages 2,857,185 2,183,667

Dons 169,357 117,788

Général et administratif 166,098 116,621 

Loyer (Note 11)   76,994 42,547 

Voyage 6,031  15,736

Télécommunications et technologies 
de l’information 39,781 15,371 

Publicités 41,208   4,133 

Intérêts et frais bancaires 7,412  2,918 

Amortissement 9,588 6,470

26,582,879  16,690,474

EXCÉDENT DE REVENUS SUR LES DÉPENSES
AVANT D’AUTRES ARTICLES (138,612) 128,940 

AUTRES

Gain / (perte) de change (Note 10)   (26,635)  (64,969) 

EXCÉDENT DES REVENUS SUR 
LES DÉPENSES  (111,977)   63,971 
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ÉTATS FINANCIERS (CONTINUE)
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En tant que donateurs et donatrices, mécènes, sympathisants et 
sympathisantes et champions et championnes de notre cause, vous nous 
avez aidés à fournir une assistance vitale aux familles et aux enfants 
dans le besoin. Grâce à vous, nous avons pu nous mobiliser rapidement 
en cas de catastrophe, agir de manière décisive pour lutter contre les 
différentes causes de la faim et créer un changement durable en donnant 
aux communautés les moyens d’éliminer la faim par elles-mêmes.

À nos donateurs institutionnels qui nous ont appuyés en investissant 
dans des programmes, merci d’alimenter nos efforts pour apporter un 
changement à long terme, durable et équitable.

À notre équipe motivée et engagée, vous m’incitez à donner le meilleur 
de moi-même chaque jour, alors que nous travaillons à la réalisation de 
notre vision commune d’un monde libéré de la faim.

Ensemble, nous pouvons éliminer la faim, en apportant justice et équité 
aux personnes les plus vulnérables dans le monde. Le fait de marcher à vos 
côtés dans cette mission est un puissant rappel du proverbe africain : « Si tu 
veux aller vite, marche seul, mais si tu veux aller loin, marchons ensemble ».

Au nom de l’équipe d’Action contre la Faim, merci de nous accompagner 
dans cette mission cruciale.

En toute solidarité, 

Victoria Davies 
Présidente du conseil d’administration 2022 
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RECONNAISSANCE TERRITORIALE

Nous reconnaissons que notre travail se déroule sur des territoires 
autochtones de toute l’île de la Tortue et nous rendons hommage à leur 
héritage et à celui de tous les Premiers Peuples du Canada. Aujourd’hui, 
le lieu de rencontre traditionnel de Toronto abrite encore de nombreux 
peuples autochtones de toute l’île de la Tortue et nous sommes 
reconnaissants d’avoir l’occasion de travailler dans les communautés qui 
se sont développées sur les terres visées par le traité des Mississaugas. 
Nous reconnaissons que nous sommes tous et toutes des personnes 
visées par un traité et acceptons notre responsabilité d’honorer toutes 
nos relations.
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Inscrivez-vous à notre bulletin d’information : 
actionagainsthunger.ca/newsletter 

Devenez un donateur mensuel :
actionagainsthunger.ca/fr/faire-un-don-en-ligne/
Lancez une collecte de fonds :
actionagainsthunger.ca/fr/collecte-de-fonds/

Saviez-vous qu’il existe de nombreuses façons 
de donner : titres, crypto-monnaies, legs, points 
Aéroplan : actionagainsthunger.ca/fr/impliquez-vous

JUSQU’À CE QUE NOUS NOUS RETROUVIONS, 
VOICI COMMENT VOUS POUVEZ NOUS 

TÉMOIGNER DE VOTRE SOUTIEN : 

 Inscrivez-vous à notre bulletin d’information :
actionagainsthunger.ca/newsletter 

Suivez-nous sur les médias sociaux - @ACFCanada sur :

https://www.instagram.com/acfcanada/?hl=fr
https://www.facebook.com/acfcanada/
https://twitter.com/acfcanada
https://www.linkedin.com/company/acfcanada/?originalSubdomain=ca
http://actionagainsthunger.ca/newsletter
https://actionagainsthunger.ca/fr/faire-un-don-en-ligne/
https://actionagainsthunger.ca/fr/impliquez-vous/
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POUR L’ALIMENTATION. 
CONTRE LA FAIM 
ET LA MALNUTRITION. 

POUR L’EAU POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT. 
CONTRE LES MALADIES TRANSMISSIBLES. 

POUR DES ENFANTS 
QUI GRANDISSENT BIEN. 
CONTRE DES VIES PERDUES TROP TÔT.

POUR LES CULTURES CETTE ANNÉE ET LA SUIVANTE.
CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES CATASTROPHES.

POUR CHANGER LES MENTALITÉS.
CONTRE L’IGNORANCE
ET L’INDIFFÉRENCE.

POUR ÊTRE À L’ABRI DE LA FAIM.
POUR TOUT LE MONDE.
POUR DE BON.

POUR L’ACTION. 
CONTRE LA FAIM.

Enregistrement caritatif : 833634678RR0001
500-720 rue Bathurst, Toronto, ON, M5S 2R4
1-844-644-1016
actioncontrelafaim.ca
info@actioncontrelafaim.ca 

         @ACFcanada
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