
L’établissement scolaire de votre enfant participe à un 
Dessin contre la Faim, projet proposé par l’association 
Action contre la Faim. Depuis 12 ans, ce projet sensibilise les 
jeunes au problème de la faim dans le monde et leur donne 
la possibilité de s’impliquer concrètement 
dans une action de solidarité : chacun peut 
agir à son niveau, quel que soit son âge !

UN MOMENT 
D’ÉCHANGES
Chaque élève est sensi-
bilisé au problème de la 
faim dans le monde par 
son enseignant(e) grâce 
à un film tourné en Irak 
et à un dépliant pédago-
gique distribué à chacun  
d’entre eux.

UN ATELIER  
CRÉATIF
Chaque enfant décore des 
cartes postales fournies par 
l’association. Il met ainsi sa 
créativité au service d’un 
projet de solidarité.

UN STAND  
SOLIDAIRE 
À l’occasion d’un stand 
solidaire organisé par l’éta-
blissement scolaire, vous 
pouvez soutenir ce geste 
de solidarité en achetant 
des cartes postales.

CHÈRES FAMILLES,

UN PROJET  
CRÉATIF ET  
SOLIDAIRE  

EN 3 TEMPS  
FORTS :

1 CARTE
POSTALE ACHETÉE

1 DON 
À ACTION CONTRE LA FAIM
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INFORMATIONS 
SUR VOTRE DON
Nous recommandons de faire 
votre don par chèque, quel que 
soit le montant du don, à l’ordre 
d’Action contre la Faim. Une 
fois les dons enregistrés, nous 
envoyons directement aux dona-
teurs un reçu fiscal pour tout don 
supérieur ou égal à 8 €, donnant 
droit à 75 % de déduction fiscale 
du montant du don, dans la limite 
de 531 €. Ainsi, un don de 8 € ne 
vous coûtera réellement que 2 €.

UNE GESTION  
TRANSPARENTE
Grâce à vos dons, nous pouvons intervenir 
rapidement pour répondre aux besoins 
immédiats. Action contre la Faim affectera 
votre don en fonction des urgences et des 
besoins qu’elle rencontre. L’efficacité de nos 
missions repose également sur la confiance 
que vous nous faites quant à cette liberté 
d’affectation. Sur simple demande par 
écrit, nous vous communiquerons 
notre dernier compte d’em-
ploi des ressources.

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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Cette opération ne 
serait pas possible 
sans le soutien de :

plus de 270 établissements scolaires en France ont participé à ce projet solidaire et plus 
de 21 000 écoliers se sont mobilisés pour venir en aide aux populations les plus démunies. 
Cette année, nous proposons aux élèves de découvrir le quotidien des enfants en Irak. 
À travers un dépliant et un film pédagogiques, vos enfants pourront mieux comprendre 
les raisons de la présence d’Action contre la Faim dans ce pays.

POUR LA 11 ème ÉDITION, 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
ACTIONCONTRELAFAIM.ORG 

POUR TOUTE QUESTION,  
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :
dessincontrelafaim@actioncontrelafaim.org 

01 70 84 71 17

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

RÉPARTITION 
DES DÉPENSES

Source : Rapport annuel 2017
FRAIS DE

RECHERCHE
DE FONDS

FRAIS DE
FONCTIONNEMENT

7%
EN 2017 MISSIONS

SOCIALES
D’ACTION CONTRE 
LA FAIM FRANCE 

5%
88%
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