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Action Contre la Faim remercie le Club et ses
supporters

Lors du match La Rochelle / Bourgoin, les bénévoles d'Action contre la Faim étaient
présents aux entrées du Stade Marcel Deflandre pour collecter des fonds par
l'intermédiaire d'une tombola. L'ONG internationale soutenue par l'ASR depuis
maintenant 4 saisons tiens à remercier les supporters du club qui ont ainsi donné 994€
exactement.
Ces fonds aideront ACF à combattre le fléau de la faim sur tous les fronts
Par des opérations d?urgence pour subvenir aux besoins vitaux des
populations les plus vulnérables
Par des programmes de post crise pour favoriser l?autonomie des
populations et leur sécurité alimentaire
Par exemple, après le passage du cyclone Haiyan aux Philippines : grâce à ses donateurs (dont
2600 € collectés par le Stade Rochelais le 30 Novembre lors du match ASR/SUA) ACF a pu
affréter en urgence 10 avions ; les équipes d?ACF ont ainsi distribué des rations
alimentaires à 69 000 rescapés, des abris, des kits d?hygiène ; elles ont assuré le suivi
nutritionnel de plus de 30 000 enfants.

En 2013, ACF International est venu en aide à plus de 7 millions de personnes dans 45 pays.
En 2014, ACF mobilise plus que jamais ses équipes expertes en nutrition et en gestion de
crise pour intensifier ses interventions auprès des populations de 5 régions en crise : Sahel,
Soudan du Sud, RCA, Corne de l?Afrique, Syrie
Merci à tous, notamment aux supporters, à Pascal Girault président du Club des Supporters du
Stade Rochelais , à Alain Mayoux, président du club Agir avec le XV Rochelais, merci aux
jeunes du Centre de Formation qui se sont mobilisés aux côtés des bénévoles de la
délégation, venus en nombre vous rappeler la devise d?ACF : Ne jamais oublier, ne
jamais renoncer
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