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Les 2 Teams Buildings solidaires & multisports d’Action contre la Faim
et #CONNECTAGAINSTHUNGER
CHALLENGE CONTRE LA FAIM



CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2021 / MOBILISEZ VOS COLLABORATEURS À TRAVERS 2 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MOBILISEZ VOS COLLABORATEURS  
À TRAVERS 2 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
INTER-ENTREPRISES
pour renforcer la cohésion d’équipe.
Challenge contre la Faim 2019 : 270 entreprises / 8000 salariés 
Challenge connecté 2020 : 73 entreprises / 7700 salariés

MULTISPORTS

CLÉ EN MAIN
kits de communication, plateforme 
de gestion des inscriptions, 
accompagnement personnalisé

INTERNATIONAUX
pour fédérer vos équipes en France et à l’étranger.
Challenge contre la Faim : France, Espagne et Italie. 
Challenge connecté : Partout dans le monde !

ÉCO-RESPONSABLES 
Signataire de la Charte des 15 
engagements éco-responsables du 
WWF et du ministère des sports

COMPLÉMENTAIRES
Participez aux 2 événements, 
c’est possible !

Course Zumba Boxe 
Training

Yoga FootMarche
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Grâce à l’énergie de vos équipes et au soutien de votre 
organisation, Action contre la Faim peut développer ses 
missions humanitaires.

Quelle que soit la taille de votre entreprise,  
vous pouvez nous aider à lutter contre les  
impacts du changement climatique !

LE CHALLENGE CONTRE LA FAIM :  
1H30 DE SPORT ENSEMBLE POUR  
SOUTENIR ACTION CONTRE LA FAIM

10 €
DE DONS

VOTRE ENGAGEMENT 
À L’INSCRIPTION

PR
EM

IER
 

ÉV
ÈN

EM
EN

T

POUR  CHAQUE 
SALARIÉ INSCRIT

1 TOUR
DE COURSE

6 MIN.
DE SPORT (ZUMBA, 
YOGA, BOXE, 
FOOT...)

Vous trouverez ci-contre une simulation budgétaire en fonction 
du nombre de collaborateurs que vous souhaitez engager.

60 % DU DON DÉDUCTIBLE  
DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

NOMBRE  
de participants

10

25

45

750 € + =1 500 €

1 875 € + =3 750 €

3 500 € + =6 750 €

900 €2 250 €

2 250 €5 625 €

4 100 €10 250 €

VOTRE 
ENGAGEMENT 
à l’inscription

DON MAX. 
Jour J lié à la 
participation 
des salariés

DON RÉEL  
après déduction  
fiscale (60% du 
montant du don 
dans la limite de 
5/1000 du CA HT)

DON TOTAL  
avant déduction  
fiscale (votre 
engagement + 
don Jour J)

Votre engagement dépend du  
nombre de collaborateurs inscrits.  
Ce 1er don confirmera votre participation.

1 2

de 1 à 10  
750 € 

de 26 à 49  
3500 € 

de 11 à 25  
1875 € 

de 50 à 75 
5000 € 
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CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2021 / LE CHALLENGE CONTRE LA FAIM : COMMENT PARTICIPER ?

COMMENT PARTICIPER ?

INSCRIVEZ VOTRE 
ENTREPRISE

challengecontrelafaim.org

MOBILISEZ ET 
SENSIBILISEZ  
VOS ÉQUIPES  
EN INTERNE

grâce à notre kit de 
communication et nos  
outils de mobilisation 

clé en main. Nous 
vous proposons de 

sensibiliser vos  
équipes grâce à 

l’intervention d’un 
humanitaire ACF.

et définissez votre  
engagement sur :

Communiquez 
auprès de vos 

équipes et partagez 
ce moment en 

photos et vidéos.

sur le village  
Action contre la Faim 

ENVOYEZ VOS 
DONS À ACTION 
CONTRE LA FAIM

DÉCOUVREZ  
VOS RÉSULTATS  
ET VOS PHOTOS

RENDEZ-VOUS  
LE JOUR J

1 32 4 5

Déduisez vos dons de vos impôts 
sur les sociétés à hauteur de 60% 
dans la limite de 20 000 € ou de 
5‰ du CA HT lorsque ce dernier 

plafond est plus élevé.

LYON 
Vendredi 1er octobre 2021 

Parc de Gerland

BOULOGNE- 
BILLANCOURT 

Vendredi 8 octobre 2021
Parc de Billancourt

NANTES  
Vendredi 15 octobre 2021 

Parc du Grand Blottereau
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1H30 DE SPORT POUR  

AGIR CONTRE LA FAIM !

https://www.challengecontrelafaim.org/


Vous souhaitez mobiliser vos équipes en France et 
à l’international ? Vivez une immersion dans la peau 
d’un humanitaire en participant au challenge digital 
d’Action contre la Faim.

Avec votre équipe, parcourez des 
missions humanitaires et sportives 
en explorant les programmes 
d’Action contre la Faim.

CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2021 / LE CHALLENGE CONNECTÉ 

LE CHALLENGE CONNECTÉ :  
#CONNECTAGAINSTHUNGER

1 MOIS  
D’EXPÉRIENCE  

IMMERSIVE

DES DÉFIS 
EN ÉQUIPE  

8 À 10 PERS.
4 SPORTS 
MARCHE,  

COURSE, VÉLO, 
ET YOGA

DES DÉFIS 
SPORTIFS 

INDIVIDUELS

INCLUSIF  
GRÂCE AUX  

QUIZ

TRADUIT EN  
5 LANGUES  
(FR, EN, IT, ALL, ESP)

INSCRIVEZ VOTRE  
ENTREPRISE SUR

RÉALISEZ UN  
SEUL DON 
au moment de 
l’inscription.

TÉLÉCHARGEZ LE KIT 
DE COMMUNICATION

du challenge connecté 
#ConnectedagainstHunger.

PARTAGEZ LE  
CODE D’ACCÈS

avec les préinscrits afin  
qu’ils rejoignent l’expérience.

LANCEZ LA  
COMMUNICATION

et les pré-inscriptions auprès 
de vos collaborateurs. 

1 42 3 5

connectedagainsthunger.org 
/sinscrire

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

DATE DE 
LANCEMENT : 

LUNDI 7 JUIN 2021

SE
CO

ND 

ÉV
ÈN

EM
EN

T

https://www.challengecontrelafaim.org/
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QUE FINANCE  
VOTRE DON ?

ASSURER LA SECURITE ALIMENTAIRE DE TOUS ET  
DONNER LES MOYENS D’EXISTENCE DES POPULATIONS.

EN 2020, 690 MILLIONS* 
DE PERSONNES SOUF-
FRAIENT DE LA FAIM ET 
PLUS DE 2 MILLIARDS DE 
PERSONNES ÉTAIENT EN 
SITUATION D’INSÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE.

L’impact des changements climatiques est une réalité humanitaire à laquelle 
les équipes d’Action contre la Faim font face tous les jours. Ces changements 
impactent fortement la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance d’un 
grand nombre de petits producteurs.

Notre action pour une agriculture durable : Action contre la Faim agit au 
quotidien pour transformer les politiques agricoles et alimentaires au niveau 
international, européen et national. Nous militons pour une transformation 
globale des systèmes alimentaires pour les rendre plus durables, résilients et justes.

Notre objectif est d’apprendre aux populations qui en ont besoin comment cultiver 
dans le respect des terres en pratiquant l’agro-écologie, l’agro-foresterie ou encore 
l’hydroponie. Nous mettons en place des formations adaptées à leurs besoins.

L’agro-écologie constitue une réponse complète aux défis de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et du changement climatique. Elle contribue à la 
mise en oeuvre du droit à l’alimentation, en proposant de nouvelles bases pour 
un système alimentaire durable, une agriculture résiliente et une 
bonne nutrition.

Nutrition et santé

Sécurité alimentaire et  
moyens d’existence

Santé mentale et pratiques  
de soins infantiles

Eau, assainissement  
et hygiène

Plaidoyer

Recherche

Gestion des risques  
et des désastres

EN 2019, NOUS SOMMES 
INTERVENUS DANS 46 PAYS 
AUPRÈS DE 17 MILLIONS DE 
BÉNÉFICIAIRES.

Action contre la Faim s’attaque aux causes 
et effets de la faim et des maladies qui 
menacent la vie d’enfants, de femmes 
et d’hommes vulnérables. Fondée en 
1979, nous sommes une organisation 
non gouvernementale, apolitique, non 
confessionnelle et sans but lucratif. 

Action Contre la Faim a pour principe de 
mutualiser les dons reçus en fonction 
des besoins de nos différentes missions. 
L’efficacité de nos actions repose 
également sur la confiance que vous nous 
faites quant à cette liberté d’utilisation.

ACTION 
CONTRE  
LA FAIM, 
C’EST BIEN 
PLUS QUE 
NOURRIR.
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CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2021 / ILS NOUS SOUTIENNENT ET NOUS FONT CONFIANCE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

zumbafrance.com
Spécialiste en gazon synthétique

« Cela fait près de 10 ans que nous parti-
cipons au Challenge contre la Faim à Paris 
et à Nantes. C’est un moment convivial 
qui est devenu un temps fort en interne.
Très attaché au format physique, nous étions soucieux de 
proposer à nos collaborateurs un événement tout aussi 
fédérateur malgré le contexte sanitaire en 2020. Nous leur 
avons donc proposé de rejoindre l’aventure du challenge digital 
#ConnectedagainstHunger.

Pourquoi Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
a participé au Challenge connecté 
d’Action contre la Faim ?

Découvrez en vidéo, la formidable 
mobilisation interne et les réactions des 
collaborateurs.

Cela a été un véritable succès qui a permis de créer du lien entre 
nos différents Établissements et de faire se rencontrer nos colla-
borateurs. Ce challenge connecté a boosté la cohésion d’équipe 
et nous a permis de mieux appréhender le travail d’Action contre 
la Faim sur le terrain. Nous avons été nombreux à nous mobiliser 
pour une cause qui nous tient à cœur. Permettre à chacun de pou-
voir cultiver ses terres et se nourrir en qualité et quantité suffisante 
ne devrait plus être un combat. Cela implique une mobilisation 
de tous : ce que nous consommons ici, peut faire reculer la faim 
là-bas. Ce sont ces valeurs que nous partageons et défendons 
aux côtés d’Action contre la Faim. »

Coopérative U Enseigne / Sandrine ROZENCWAJG, Responsable Communication interne.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

https://youtu.be/n2Nxboslo9Q


CONTACTS  
ET INSCRIPTIONS

Arthur LOMBARD  
Chargé de projet (Boulogne-Billancourt) 
arlombard@actioncontrelafaim.org – 01 70 84 72 25

Marie EVEN  
Chargée de projets (France) 
meven@actioncontrelafaim.org – 01 70 84 71 53

Maël PLANCHOT  
Chargé de projet (Lyon & Nantes) 
mplanchot@actioncontrelafaim.org – 04 79 61 93 97

Cathy GABRIELCZYK / Responsable des projets 
Evénement personnalisé, en France et international  
cgabrielczyk@actioncontrelafaim.org – 01 70 84 71 03

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENTREPRISE.

CHALLENGE CONTRE LA FAIM 2021 / CONTACTS ET INSCRIPTIONS

Plus d’infos sur challengecontrelafaim.org 
   facebook.com/challengecontrelafaim 

 #challengecontrelafaim et          #connectedagainsthunger

https://www.challengecontrelafaim.org/participer
http://www.challengecontrelafaim.org/

