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Rejoignez notre  CHALLENGE SPORTIF CONNECTÉ
et mettez-vous, pendant 1 mois, dans la peau d’un humanitaire !

Vous faites du sport, découvrez les missions humanitaires

et quantifiez la réduction de votre empreinte carbone.

Avec l’application « Connected Against Hunger »

Disponible sur :

Du 23 mai au 17 juin 2022



Course 
à pied Marche Vélo Yoga Fauteuil

roulant Quiz

EST DE RETOUR !
L’APPLICATION CONNECTED AGAINST HUNGER 

1 2 3 4 5
On vous explique tout : 
fonctionnement 

de l’application 

et modalités 

financières.

Nos équipes vous accompagnent : 
recevez un Kit de Communication 

personnalisable dès votre inscription.

EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL 
Vous avez des collaborateurs 

localisés dans d’autres pays ?  

L’application est traduite en 5 langues 

et accessible partout dans le monde !

De manière autonome, 
sur internet ou directement 

sur l’application, 
rien de plus simple !

Par équipe de 8 à 10 

personnes, en aléatoire 
ou par affinités avec 
leurs collègues !

C’est parti pour 4 semaines 

de challenges en équipe ! 

UN RESEAU SOCIAL DANS L’APPLICATION
Grâce au réseau social de l’application, postez vos meilleures 
photos pendant l’événement et relevez des défis photos !

UN REPORTING FINAL
Le tant attendu classement de fin d’événement 
et son podium des 3 entreprises en tête !

Le challenge sportif et humanitaire pour les entreprises, 
des nouvelles fonctionnalités en 2022 !

MESUREZ LA RÉDUCTION 
DE VOS ÉMISSIONS CARBONE

En optant pour des modes de mobilités alternatifs, 
vos collaborateurs calculent leurs économies de carbone.

DANS LA PEAU D’UN HUMANITAIRE
Incarnez un travailleur humanitaire et découvrez 

les projets d’Action contre la Faim dans 4 pays.

DES CLASSEMENTS INDIVIDUELS ET PAR EQUIPE
En marchant, courant, roulant, en répondant à des quiz
les classements des collaborateurs et des équipes évoluent !

CONTACTEZ 
NOS ÉQUIPES

INSCRIVEZ 
VOTRE ENTREPRISE

ILS CREENT 
LEURS EQUIPES

DU 23 MAI
AU 17 JUIN

VOS COLLABORATEURS 
S’INSCRIVENT
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des collaborateurs 

ayant participé en 

2021 souhaitent 

renouveler en 2022 !

96%



L’impact des changements climatiques est une réalité hu-

manitaire à laquelle les équipes d’Action contre la Faim 

font face tous les jours. Ces changements impactent for-

tement la sécurité alimentaire et les moyens de subsis-

tance d’un grand nombre de petits producteurs. 

Notre objectif est d’accompagner les populations qui en 

ont le plus besoin et de les aider à cultiver dans le respect 

des terres, l’agro-écologie, l’agro-foresterie ou encore 
l’hydroponie. Nous mettons en place des formations 
adaptées à leurs besoins.

L’agro-écologie constitue une réponse complète aux 
défis de la sécurité alimentaire, de la nutrition et du 
changement climatique. Elle contribue à la mise en œuvre 
du droit à l’alimentation, en proposant de nouvelles bases 
pour un système alimentaire durable, une agriculture 
résiliente et une bonne nutrition.

S’ADAPTER FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Nutrition et santé

Santé mentale, pratique 
de soins, genre et protection

Sécurité alimentaire

et moyens d’existence

Eau, assainissement

et hygiène

Plaidoyer

Gestion des risques
et des désastres

Recherche

Inondations, sécheresses, canicules et tempêtes. Ces dernières années, les phénomènes climatiques extrêmes 
se sont intensifiés et parfois même aggravés. L’augmentation des émissions de gaz à effet de serre a particu-

lièrement modifié l’équilibre naturel de notre planète. 

Selon les contextes, les interventions d’Action contre la 
Faim permettent de sauver des vies humaines dans les 

situations de crises aiguës, de protéger et maintenir les 
moyens d’existence des populations les plus sensibles aux 
catastrophes, de réduire les facteurs de vulnérabilité et 
de promouvoir le développement économique et social.
 

Action contre la Faim a pour principe de mutualiser les 

financements reçus en fonction des besoins de nos diffé-

rentes missions. L’efficacité de nos missions repose égale-

ment sur la confiance que vous nous faites quant à cette 
liberté d’utilisation.

NOS DOMAINES
D’EXPERTISE DANS L’EXPERIENCE #CONNECTEDAGAINSTHUNGER, DECOUVREZ COMMENT 

ACTION CONTRE LA FAIM AGIT POUR LUTTER CONTRE LES IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE.

© Cyril Zannettacci pour Action contre la Faim © Andrew Quilty pour Action contre la Faim



POUR PLUS D’INFORMATION 
ET POUR VOTRE INSCRIPTION :

Relevez un défi humanitaire et sportif inédit, 
et soutenez nos programmes !

Date limite d’inscription : 13 mai 2022

Contactez Arthur LOMBARD

01 70 84 72 25 / 06 66 90 78 26

arlombard@actioncontrelafaim.org

REJOIGNEZ L’AVENTURE !
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