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PA R TAG E R  N O S  S AVO I R S  E T  S AVO I R - FA I R E

VOS COMPÉTENCES EN ACTION
SENSIBILISER LES JEUNES À NOS MISSIONS

L E  S P O R T  P O U R  F É D É R E R

LE « CHALLENGE CONTRE LA FAIM »  
- AU CŒUR DES VILLES EN PRÉSENTIEL
« #CONNECTEDAGAINSTHUNGER »
- LA SOLUTION DIGITALE INTERNATIONALE

LE  REPAS AU CŒUR DU PARTAGE

DES ATELIERS DE CUISINE SOLIDAIRES
« JE DEJ, JE DONNE »  
- LES TITRES-RESTAURANT EN ACTION

P E R S O N N A L I S E Z  V O S  O P É R AT I O N S

DE L’ENGAGEMENT  
INDIVIDUEL  

AU TEAM-BUILDING

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES  
OU PERSONNELLES

DE QUELQUES  
HEURES  

À PLUSIEURS MOIS

EN FRANCE  
OU À L’INTERNATIONAL



PA R TA G E R  N O S  S AV O I R S  E T  S AV O I R - FA I R E

SENSIBILISER LES JEUNES  
À NOS MISSIONS

Depuis plus de 25 ans, Action contre la Faim propose 
aux élèves du primaire, collège et lycée de se mobiliser  
et de s’impliquer concrètement dans une action de soli-
darité en participant à la Course contre la Faim. 

 Vous êtes formés et pouvez, grâce à nos outils 
pédagogiques, animer des séances de sensibilisations 
dans les classes. Vous transmettrez aux élèves des clés 
de compréhension sur la faim dans le monde en leur 
faisant découvrir un pays et une culture.

COMMENT PROCÉDER ?

1    Vous identifiez un collaborateur comme référent de 
l’opération en interne. Son rôle sera de faire le lien entre 
les collaborateurs et son interlocuteur chez Action contre 
la Faim. Une intervention de la part d’ACF est possible au 
sein de votre entreprise et des outils pour communiquer 
(emails type, vidéos...) seront à votre disposition.

 2    Entre janvier et mars, le calendrier des interventions 
dans les établissements scolaires est diffusé au réfé-
rent pour que les collaborateurs puissent se position-
ner à leur convenance sur les dates et les établisse-
ments proposés (partout en France).

3    En janvier-février, une formation de 4h sur nos pro-
grammes ainsi que sur le déroulement des séances de 
sensibilisation sera dispensée par Action contre la Faim. 
En fonction du nombre de collaborateurs mobilisés,  
Action contre la faim pourra organiser cette formation 
directement au sein de votre entreprise.

4    De février à avril, les collaborateurs animent, pendant 
une journée minimum, les séances de sensibilisation 
dans les établissements scolaires.

5   En mai, déroulement des Courses contre la Faim.

6    Entre juin et octobre, les bilans de l’opération sont 
partagés aux référents.

EN DÉTAIL

DANS TOUTE LA 
FRANCE

MINIMUM 1J / 
ENTRE JANVIER ET 

AVRIL 

VOUS ÊTES PÉDAGOGUE, 
DYNAMIQUE ET À L’AISE  

À L’ORAL 

INTERVENTIONS 
INDIVIDUELLES 
 OU EN BINÔME

UNE COURSE EN MAI ORGANISÉE 
PAR LES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES.

2
TEMPS FORTS 

DANS L’ANNÉE :
DES INTERVENTIONS DANS  

LES CLASSES POUR 
SENSIBILISER LES ÉLÈVES.



Nous publions sur différentes plateformes les missions 
de mécénat de compétences qui répondent à nos 
besoins. 

Vous pouvez toutes les retrouver en cliquant ici. 

Si vous souhaitez davantage d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter directement ou à l’adresse : 
partenariats@actioncontrelafaim.org 

Si une mission vous intéresse, vous serez mis en lien avec 
un représentant du service partenariats ainsi qu’avec le 
chef de projet de manière à bien cadrer en amont les 
aspects opérationnels et administratifs de la mission 
(notamment via la mise en place d’une convention de 
mécénat de compétences*). 

La mise à disposition de collaborateurs sur leur temps 
de travail est une pratique qui se développe depuis de 
nombreuses années mais qui nécessite toujours un 
cadre et un accompagnement (spécifique aux souhaits 
et à la politique de l’entreprise). 

La bonne adéquation de l’offre de temps et des besoins 
des acteurs est la clé de réussite de ces mobilisations. 

Elles peuvent générer beaucoup d’enthousiasme pour 
les collaborateurs, qui se sentent utiles, et peuvent 
devenir des accélérateurs d’engagement. 

* dispositif ouvrant droit à une réduction d’impôt égale à 60 %, dans la limite 
de 20 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires. 

COMMENT PROCÉDER ?

EN DÉTAIL

DE SALARIÉS NOTENT QUE  
LE MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES  

A AUGMENTÉ LEUR ATTACHEMENT  
À L’ÉGARD DE L’ENTREPRISE

% 

VOS COMPÉTENCES  
EN ACTION

Baromètre Ifop 2020 
 du mécénat de compétences

PA R TA G E R  N O S  S AV O I R S  E T  S AV O I R - FA I R E

Action contre la Faim propose différentes missions 
afin de favoriser ces synergies et pour renforcer ses 
activités, les faire grandir. 

PARTOUT EN FRANCE, 
À DISTANCE OU EN 

PRÉSENTIEL
À définir en fonction du projet

DE QUELQUES 
HEURES À 

PLUSIEURS MOIS 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES  
OU PERSONNELLES

 INDIVIDUEL  
OU EN ÉQUIPE

À définir en fonction du projet

https://app.vendredi.cc/s-engager-pour/action-contre-la-faim?bar_tab=missions
mailto:partenariats%40actioncontrelafaim.org?subject=


LE « CHALLENGE CONTRE LA FAIM »

- AU CŒUR DES VILLES EN PRÉSENTIEL

L E  S P O R T  P O U R  F É D É R E R

Depuis 2008, Action contre la Faim organise des évé-
nements de team-building inter-entreprises, sportifs 
et solidaires dans plusieurs villes de France. 

En 1h30, vous sauvez des vies.

COMMENT PROCÉDER ?

1    Inscrivez votre entreprise et déterminez  

votre niveau d’engagement sur 

www.challengecontrelafaim.org 

2    Mobilisez et sensibilisez vos équipes en interne 

grâce au kit mis à votre disposition

3    Rendez-vous le Jour J sur le village d’Action contre 

la Faim pour 1h30 de sport.

   Possibilité de louer une tente au cœur  
de l’événement

4    Découvrez vos photos et résultats

+ 30 000
D’EXPÉRIENCE

ANS15 

COLLABORATEURS 
MOBILISÉS

Le Challenge contre la Faim est un événement  
multisports, accessible à tous, qui permet de :

   Participer au financement et développement 
des missions d’Action contre la Faim,

   Mobiliser les collaborateurs et valoriser votre 
engagement avec des outils clé en main,

   Contribuer à la pratique sportive de vos équipes, 
soutenir un événement éco-responsable.

WWW.CHALLENGECONTRELAFAIM.ORG 

DANS PLUSIEURS 
 VILLES EN FRANCE

1H30 DE SPORT 
DATES EN FONCTION 

DES VILLES 

OUVERT À TOUS  
ET À TOUS LES NIVEAUX 

NOMBRE  
DE COLLABORATEURS  

ILLIMITÉ

EN DÉTAIL

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


COMMENT PROCÉDER ?

Pour inscrire mon entreprise sur l’événement, rien de 
plus simple :  

1    Je prends rendez-vous avec un chargé de partenariats 
d’Action contre la Faim, je découvre les modalités de 
l’événement et je valide mon soutien en fonction du 
nombre de collaborateurs que je souhaite engager. 

2   J’inscris mon entreprise et je reçois mon kit de 
communication clé en main. 

3    Mes collaborateurs n’ont plus qu’à télécharger l’ap-
plication et à participer ! 

DE TAUX DE 
SATISFACTION 

PARMI LES 
COLLABORATEURS 

L'AYANT TESTÉ

96% 

WWW.CONNECTEDAGAINSTHUNGER.ORG

« #CONNECTEDAGAINSTHUNGER  »
- LA SOLUTION DIGITALE INTERNATIONALE

PARTOUT EN FRANCE  
ET À L’INTERNATIONAL

PENDANT 4 
SEMAINES

OUVERT À TOUS  
ET À TOUS LES NIVEAUX

TEAM-BUILDING 
EN ÉQUIPE

L E  S P O R T  P O U R  F É D É R E R

L’événement #ConnectedAgainstHunger est le Team-
Building sportif, solidaire et digital d’Action contre la 
Faim. 

Entre jeu de rôle humanitaire et défis sportifs, vos colla-
borateurs découvrent le métier d’humanitaire et les mis-
sions d’Action contre la Faim, tout en réalisant des défis 
sportifs qui permettent à leur équipe et leur entreprise 
d’aller le plus haut possible dans le classement !  

Sur application mobile, pendant 4 semaines en France 
et partout dans le monde, vous mobilisez vos collabo-
rateurs quel que soit leur lieu de travail, sur un événe-
ment inclusif, ludique et fédérateur. Des missions de 
course, de vélo, de yoga, un calcul des économies de 
carbone, mais aussi des quiz, des missions de marche, 
et des défis en fauteuil roulant pour les personnes à 
mobilité réduites. 

EN DÉTAIL

http://www.connectedagainsthunger.org


L’accès à une alimentation saine et durable est au cœur de 
nos missions. Ce que nous consommons ici a un impact 
là-bas. Sensibilisez vos collaborateurs à l’importance de 
leur consommation au quotidien et ainsi encouragez-
les vers des pratiques plus responsables. 

Les produits de saison, les circuits courts favorisent les 
économies locales. Ce sont des gestes simples qui per-
mettent de développer une agriculture durable.

Pendant 1h, suivez et échangez avec notre Chef.fe 
partenaire qui cuisinera une recette de saison devant 
vous et vous enseignera des gestes simples.

Cet atelier est avant tout un moment de partage qui 
vous fera découvrir qu’il est possible de « bien manger » 
tout en préparant un repas festif !

L E  R E PA S  A U  C O E U R  D U  PA R TA G E

DES ATELIERS  
DE CUISINE SOLIDAIRES

PARTOUT EN FRANCE 
DEPUIS SA PROPRE 

CUISINE

ATELIERS D’1H  
SUR LA PAUSE DÉJEUNER 

ORGANISÉS EN FIN 
D’ANNÉE

ATELIERS OUVERTS  
À TOUTES ET TOUS

 sans nécessité de compétences 
particulières ni de matériel 

professionnel

CHACUN DE NOS ATELIERS 
PEUT ACCUEILLIR 250 

CONNEXIONS 

COMMENT PROCÉDER ?

Renseignements et inscriptions à :
partenariats@actioncontrelafaim.org  
Contactez-nous pour connaître les dates des prochains 
ateliers de cuisine connectés

   Envoi du kit de communication (email de  
mobilisation collaborateurs, post Linkedin, etc…)

   Envoi du kit recette & ustensiles (liste des 
ingrédients, tutoriel de connexion…)

   Participation à l’atelier de cuisine connecté

EN DÉTAIL

mailto:partenariats%40actioncontrelafaim.org?subject=
https://youtu.be/beMk6PLJC2w


« JE DEJ, JE DONNE  »  
-   LES TITRES-RESTAURANT EN ACTION

Si chaque français bénéficiaire du dispositif faisait 
don d’un titre-restaurant, près de 40 millions d’euros 
seraient mobilisés pour lutter contre la faim.

« Je Dej, Je Donne » est un dispositif de don simple 
pour contribuer à nos missions. Organiser une collecte 
de titres-restaurant, c’est créer un événement solidaire 
fédérateur pour les collaborateurs et de manière très 

simple, grâce au kit de collecte digital ou papier que 
nous mettons à votre disposition gratuitement. C’est 
aussi contribuer à l’accès à l’alimentation en qualité et 
en quantité suffisante, partout où Action contre la Faim 
agit. Cette opération s’inscrit naturellement dans une 
démarche solidaire essentielle.

EN DÉTAIL

PARTOUT  
EN FRANCE

QUAND VOUS  
LE SOUHAITEZ TOUT  

AU LONG DE L’ANNÉE

ENTREPRISES PROPOSANT 
DES TITRES-RESTAURANT  

À SES SALARIÉS

MOBILISATION  
COLLECTIVE

COMMENT PROCÉDER ?

      Vous avez des cartes titres-restaurant ?

Contactez-nous pour créer votre propre lien de collecte 
personnalisée aux couleurs de votre entreprise et télé-
chargez nos kits de communication digitaux ou papier. 

Diffusez ce lien à tous vos collaborateurs pour lancer 
votre collecte !

?     Une question ? Contactez-nous 

jedejjedonne@actioncontrelafaim.org

      Vous avez des titres-restaurant papier ? 
Organisez une collecte physique !

Rendez-vous sur  www.jedej-jedonne.org  sur la page 
« j’organise une collecte ». Vous y trouverez notre kit digital 
composé d’une affiche, de bannières web de différents 
formats, une signature email et des formats adaptés aux 
réseaux sociaux. 
Déterminez un point de collecte visible dans l’entreprise, 
facilement identifiable par vos équipes.

Envoyez les dons collectés dans une même enveloppe 
affranchie à Action contre la Faim, Equipe « Je Dej, Je 
Donne » 16 boulevard Douaumont, 75017 Paris.

L E  R E PA S  A U  C O E U R  D U  PA R TA G E

mailto:jedejjedonne%40actioncontrelafaim.org?subject=
http://www.jedej-jedonne.org
https://jedej-jedonne.org/telecharger-le-kit-de-collecte/


D E S  O U T I L S  P E R S O N N A L I S E S  P O U R  D O N N E R

PERSONNALISEZ  
VOS OPERATIONS

                         Vous souhaitez pouvoir mobiliser  
vos collaborateurs en cas d’urgence ? 

Nous mettons gratuitement à votre disposition une 
plateforme personnalisée qui vous permet, en cas 
d’urgence, de mobiliser rapidement et de manière 
automatisée vos collaborateurs en France et/ou à 
l’international. 

Paramétrez l’opération, diffusez-là en interne et tenez 
vos collaborateurs informés grâce aux actualités 
partagées.  

                         Vous souhaitez proposer l’arrondi  
sur salaire à vos collaborateurs ?  

Chaque mois, les salariés ont la possibilité via une 
plateforme web dédiée, de faire un micro-don à Action 
contre la Faim depuis leur net à payer (un arrondi et/
ou un montant fixe). L’entreprise, en co-solidarité, 
peut également doubler le montant des dons de ses 
collaborateurs. Un dispositif simple pour engager les 
collaborateurs*.
*destiné aux entreprises de plus de 500 collaborateurs

VOUS PERMETTRE D’ENGAGER VOS COLLABORATEURS 
PLUSIEURS OUTILS CLÉ EN MAIN PEUVENT

DANS UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE ET CE, À DIFFÉRENTS MOMENTS DE L’ANNÉE.

                          Vous souhaitez mettre à disposition  
une page de collecte personnalisée pour  
un événement particulier ? 

Nous mettons à votre disposition une page personna-
lisée pour engager en interne les collaborateurs autour 
d’un événement spécifique et relever un défi commun.

                         Vous avez un autre projet  
à nous proposer ? 

Parlons-en ! Pour mettre en place le dispositif de votre 
choix, contactez-nous :
partenariats@actioncontrelafaim.org

mailto:partenariats%40actioncontrelafaim.org?subject=


actioncontrelafaim.org                                Retrouvez-nous sur

CONTACTEZ-NOUS

partenariats@actioncontrelafaim.org

mailto:partenariats%40actioncontrelafaim.org?subject=

