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Action Contre la Faim, présent à Marcel
Deflandre

Le 11 février dernier, l?Atlantique Stade Rochelais signait un partenariat de 3 ans
avec l?association Action Contre la Faim
. Joëlle Pelosse, déléguée ACF de Charente-Maritime, aborde les actualités de son
l?association en lien avec les activités du club.

Samedi 17 à Deflandre, c?est tombola !
A l?occasion du match La Rochelle ? Aix-en-Provence, Action Contre la Faim organise
une tombola dont les fonds récoltés seront utilisés au sein de cette ONG. A partir de
16h30 (ouverture des portes du Stade), des bénévoles de l?association vendront des tickets
de tombola dans toute l?enceinte du Stade. Parmi les lots à remporter,Parquas, écharpes du
stade, t-shirts et un maillot ASR dédicacé.
Dans la région rochelaise, ACF organisera les courses contre la faim le 11 mai 2012. Dans
le cadre de cet évènement, les écoles, collèges et lycées sont invités à participer dans le
but de montrer son soutien à cette cause. Certaines écoles élémentaires ont répondu
présentes à La Rochelle ainsi qu?à Rochefort.

Action Contre la Faim, qu?est-ce que c?est ?
ACF est une Organisation Non Gouvernementale créée en 1979 par un collectif de
personnalités (dont Bernard Henri Levi), qui vise à éradiquer la faim dans le monde. Dans
un sens plus large, elle se bat pour que la faim ne soit pas considérée comme une
fatalité et promeut les actions pouvant améliorer la santé des populations en danger.
L?organisation agit sur les 4 terrains suivants :

La nutrition : prévenir et prendre en charge le manque ou la mauvaise
qualité de nutrition
La sécurité alimentaire : sauver des vies en assurant un minimum de
1500 Kcalories d?apport à chaque être humain sur terre
L?eau : assainissement et hygiène liés à l?accès à l?eau potable
Sensibilisation : alerter et in former décideurs et populations sur la situation
actuelle
Trois réflexes importants : s?informer, s?engager et donner. S?informer sur la situation
mondiale concernant les problématiques de malnutrition sur cette page internet
www.actioncontrelafaim.org. S?engager, en faisant parti des bénévoles de l?organisation :
envoyer un mail pour la Charente-Maritime sur acflarochelle@gmail.com. Enfin, donner de
l?argent lorsqu?Action Contre la Faim lance des appels de dons, que ce soient sur des
évènements locaux ou nationaux.
Nous vous attendons nombreux samedi 17 à partir de 16h30, pour profiter de l?ultime
match de Pro D2 de 2011 ! Et surtout, n?oubliez-pas la tombola ACF. Alliez plaisir et
caritatif en contribuant à la bonne cause tout en gagnant des articles Atlantique Stade
Rochelais !
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