
85 €  
par participant

De 500 à 999  
participants

90 €  
par participant

En plus des équivalences ci-dessus, voici quelques exemples d’équivalences données à 
l’échelle d’un particpant :
• Avec 75 €, vous nous permettez de fournir une ruche à une famille pour produire 

son propre miel.
• Avec 75 €, vous nous permettez de fournir un moulin manuel à une famille pour 

subvenir à ses besoins alimentaires.
• Avec 60 €, vous nous permettez de fournir un pluviomètre pour améliorer les 

récoltes d’un agriculteur.
• Avec 100 €, vous nous permettez de fournir un outil de forage maraîcher électrique 

à une famille pour subvenir à ses besoins alimentaires grâce à ses propres cultures.

De 100 à 499  
participants

80 €  
par participant

À partir de 1000  
participants

Au-delà de 99 participants, le tarif se calcule par nombre de participants.

Du lundi 
15 MAI 
au vendredi
9 JUIN  
2023

ACTIONS CONTRE LA FAIM  
sur la base d’équivalences réelles de nos missions

TARIF HT* 
(Tva 20%)

NB DE PARTICIPANTS 
(donnés à titre d’exemple)

#CONNECTED  
AGAINST HUNGER

9 600 €
Vous contribuez à l’aménagement d’un ouaddi, une oasis maraîchère, qui permet 
d’augmenter la production agricole des pays dont les sols sont pauvres et dans lesquels 
les conditions climatiques sont extrêmes.

50 à 99 participants ou  
10 équipes de 9 à 10 pers.

2 500 € Vous permettez la mise en place d’une parcelle de production de tomates avec des intrants 
exclusivement biologiques afin de favoriser des modes de production agroécologique.

De 1 à 3 équipes,  
entre 8 et 24 participants

5 000 € Vous permettez d’équiper un espace de 250m² pour la culture hors-sol afin de permettre à 
des communautés de subvenir à leurs besoins alimentaires grâce à leurs propres cultures.

25 à 49 participants ou 
5 équipes de 9 à 10 pers.

Date limite 
d’inscription :
2 MAI  
2023
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S’INSCRIRE, NOUS CONTACTER : WWW.CONNECTEDAGAINSTHUNGER.ORG/SINSCRIRE

DEVENEZ PARTENAIRE  
OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT

QUE PERMET  
VOTRE SOUTIEN ?

Vous souhaitez devenir partenaire  
officiel de l’événement ?  
Contactez nous !

Action contre la Faim a pour principe de mutualiser les 
soutiens reçus en fonction des besoins de nos 
différentes missions. L’efficacité de nos actions 
repose sur la confiance que vous nous faites 
quant à cette liberté d’utilisation. Action 
contre la Faim est membre du Comité de 
la Charte de déontologie des organisations 
sociales et humanitaires faisant appel à la 
générosité du public. 

96 % de nos dépenses  
sont affectées à nos  

missions sociales. 

96 %

1 %

3 % FRAIS DE 
RECHERCHE
DE FONDS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

nos

Du lundi 
15 MAI 
au vendredi
9 JUIN  
2023

#CONNECTED  
AGAINST HUNGER

Date limite 
d’inscription :
2 MAI  
2023

www.connectedagainsthunger.org/sinscrire

