Lettre aux adhérents - Novembre 2016
avec la contribution de Jean-Claude Leberre

Chères adhérentes, chers adhérents,
au coeur de l’automne, alors que les jours raccourcissent, nous sommes
heureux de vous adresser, par cette lettre, un peu de lumière et beaucoup
de motivation et d’enthousiasme.
En effet, vous pourrez profiter de l’indispensable décryptage des actions
menées, sur le terrain, en ce moment, grâce à la contribution de JeanClaude Leberre. Vous trouverez également le lien vers le nouveau film
institutionnel « Grands combats » dont le message est tout à fait novateur
et dont nous espérons beaucoup, naturellement, en terme de collecte mais,
également, en terme de mobilisation citoyenne voire d’adhésion.
Et, pour vous remercier de votre adhésion, pour renforcer votre engagement
et pour vous permettre de partager facilement ce qui vous anime, nous vous
adressons la version numérique du nouveau Guide de l’adhérent. Enfin, pour
vous détendre et peut-être même vous faire sourire un peu, vous pourrez
découvrir un numéro inédit de « Vis ma vie d’administrateur ACF » ...au 1er
Urban trail de Clermont-Ferrand mis en récit grâce aux talents de conteur
de Thierry Mollichon qui a participé et couru (!!) aux côtés de nos bénévoles
auvergnats. Nous espérons que ces envois répondent à vos attentes. Si vous
avez d’autres idées ou d’autres envies, contactez-nous et nous serons ravis
d’échanger sur le sujet pour améliorer les supports de communication et
par-delà pour étoffer encore les liens qui nous unissent.
Le combat d’’ACF contre la malnutrition exige en effet des liens nombreux
et vigoureux entre les adhérents pour servir de modèle à la mobilisation
de tous les citoyens. Une large mobilisation est bien le seul véritable motif
d’espérer voir, un jour, un monde sans faim.
A bientôt, amicalement, Stéphanie Charles
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Aider là bas, ACF en actions
Grâce à la présence indéfectible de Jean-Claude Leberre aux points info des 06 et 27
octobre 2016, nous vous proposons - actualité oblige - d’aborder ici le suivi de la situation en Irak à l’occasion de l’offensive lancée sur Mossoul par les forces
irakiennes et kurdes tel qu’a pu la présenter Isabelle Moussard-Carlsen, la Directrice
des opérations au siège. De la même manière, nous revenons ici sur les conséquences
de l’ouragan Matthew qui a violemment frappé Haïti le 4 octobre dernier donnant
lieu à la plus grande crise humanitaire du pays depuis le séisme de 2010.

Irak / bataille de Mossoul
Le 17 Octobre les forces irakiennes et kurdes ont lancé l’offensive Mossoul. Mossoul est
la 2ème ville en Irak et a été capturée par ISIS en 2014. Avec encore 1,5 M d’habitants
l’offensive pourrait conduire à une crise humanitaire majeure. Les combats auront très
probablement un impact sur la population. 3,000 à 6,0000 combattants ISIS sont dans
la ville et se préparent à résister, l’utilisation de boucliers humains et de dispositifs pièges
est attendue. Des centaines de milliers de personnes (200,0000 à 600,000) risquent
de fuir les zones de combats ce qui sera un défi humanitaire important en termes de
protection et d’assistance.
La Mission ACF en Irak est prête à intervenir. La réponse se fera sur deux fronts: au
Nord de Mossoul à partir de la base ACF de Dohouk (gouvernorat de Ninive) et à l’Est
de Mossoul à partir de la base ACF d’Erbil (gouvernorat d’Erbil). L’intervention sera
effectuée dans les zones sous contrôle des forces irakiennes, l’intervention en “crossline” étant possible dans un deuxième temps. ACF couvrira les besoins en WASH, en
sécurité alimentaire et en santé mentale et soutien psychosocial pour 30.000 personnes.
Le Pool d’Urgence a été dployé pour soutenir la phase de préparation et la première
phase de la réponse. Tandis que le processus de recrutement de 150 personnes est en
cours.
ACF est présent en Irak depuis 2013 et a déjà contribué à la réponse humanitaire dans
les moments critiques, notamment en 2014 lorsque ISIS a pris le contrôle d’une partie
du territoire irakien. Pour aller plus loin et se faire une idée précise Lauréline Munié vous
propose quelques liens :

http://www.lemonde.fr/international/article/2016/10/17/mossoul-c-est-une-crise-humanitaire-de-tres-grande-ampleur-a-laquelle-nous-nouspreparons_5015307_3210.html
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/mossoul-action-contre-la-faim-s-apprete-intervenir-en-urgence-aupres-de-la-population
http://www.actioncontrelafaim.org/fr/content/mossoul-la-protection-des-civils-doit-etre-au-coeur-de-toute-reponse
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Haïti / Ouragan Matthew
Le 4 Octobre, l’ouragan Matthew a violemment frappé Haïti et a donné lieu à la plus
grande crise humanitaire du pays depuis le séisme de 2010. Il a causé des inondations
et des coulées de boue, des dommages aux infrastructures routières et des bâtiments,
ainsi que des pénuries d’électricité et d’eau. De 500 à 1000 Haïtiens ont été tués et des
centaines ont été blessés. Environ 1,4 millions de personnes ont besoin d’une assistance
humanitaire, en particulier dans la zone Sud (Grande Anse et Nippes). La Mission ACF
en Haïti est intervenue le lendemain du cyclone grâce à la mobilisation de ses stocks
d’urgence et avec le soutien du Pool d’urgence. L’intervention a commencé dans le
Nord-Ouest et dans l’Artibonite où ACF a des projets réguliers. Des évaluations ont été
également lancées dans le Sud (Grande Anse et Nippes). Les interventions en WASH
(avec un risque d’épidémie de choléra), en sécurité alimentaire et potentiellement en
nutrition ciblent à couvrir les besoins de 2500 à 3500 familles touchées (le nombre
global de prise en charge dépendra des résultats des évaluations en cours).
Pour aller plus loin et se faire une idée précise Lauréline Munié vous propose quelques
liens:
http://france3-regions.francetvinfo.fr/champagne-ardenne/marne/vitry-le-francois/aeroport-paris-vatry/aeroport-paris-vatry-aide-humanitaire-sest-envolee-cette-nuit-haiti-1105897.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/10/07/apres-l-ouragan-matthew-haiti-a-besoin-d-une-aide-humanitaire-importante-etrapide_5010080_3244.html
Cyclone Matthew : ACF active ses équipes d’urgence sur place : http://bit.ly/2dJSNPW
Urgence cyclone Matthew : ACF déploie sa réponse et lance un appel à dons d’urgence : http://bit.ly/2d7o1zz
ACF envoie 20 tonnes de matériel pour répondre à l’urgence : http://bit.ly/2ebx4Wa
Vidéo Haïti : ACF répond à l’urgence ITW JB : https://www.youtube.com/watch?v=1-bY4ASypEs
Album photo Facebook : http://bit.ly/2enSijy

La voix d’ACF - Plaidoyer et communication
Les grands combats demandent la
mobilisation de tous !
Le combat des suffragettes françaises, le Mouvement
des Droits Civiques, une Marche des Fiertés et une
mobilisation pour le climat, toutes ces grandes
causes ont connu des avancées quand elles ont été
massivement soutenues par le public.
C’est avec la mobilisation de tous que l’on pourra
gagner le combat contre la faim ! Découvrez
«Action contre», la nouvelle campagne d’Action
contre la Faim :
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Pour information
Concernant l’Expertise et le Plaidoyer, dans les domaines de la recherche et de l’analyse,
Chiara Altare, coordinatrice projets recherche Service Nutrition Santé a présenté
Research For Nutrition, le premier colloque scientifique international organisé par ACF
au cours duquel seront partagés les derniers résultats de recherche dans le domaine
de la nutrition en contexte humanitaire. C’est le 9 novembre à l’Agence Française de
Développement (3 place Louis Armand Paris 12) de 8h45 jusqu’à 18h00.
A l’heure où nous préparons cette lettre nous nous contentons de vous guider vers le
site http://www.colloque-recherche-et-nutrition.org/ pour plus d’information. Nous
reviendrons dans la lettre de décembre 2016 sur ce point.
Par ailleurs, le Conseil Scientifique International d’ACF se réunira à Paris les 7 et 8
novembre.

Agir ici, la mobilisation citoyenne
Guide d’accueil de l’adhérent
Lors de nos rencontres et de nos échanges, une certaine insatisfaction a pu
s’exprimer pour déplorer le manque
d’information au sujet de l’adhésion qui n’était pas toujours clairement
comprise et distinguée du bénévolat. Comme au sein de la famille ACF nous
avons la chance de disposer d’un grand nombre de membres (adhérents,
donateurs, salariés, bénévoles...) avec des identités souvent complexes
puisque la plupart sont également adhérents...il nous fallait créer un
outil permettant aux adhérents, et en particulier les nouveaux venus, de
formaliser leur adhésion, d’en comprendre les différents aspects et d’en
mesurer les enjeux.
C’est l’ambition de cette première version du Guide d’accueil de l’adhérent.
Grâce à votre contribution, ce Guide est bien sûr destiné à évoluer et à être
amélioré au fil du temps.
Si la demande est forte, on pourrait peut-être également à l’avenir envisager
d’en faire imprimer une version plus courte lorsque la nouvelle identité
visuelle sera en usage sur les autres supports d’Action contre la Faim. En
vous souhaitant une bonne lecture et dans l’attente de vos retours, nous
vous disons à bientôt.
S.Charles coordination éditoriale, M. de Roquemaurel, conception
Télécharger le guide
d’accueil de l’adhérent
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« Vis ma vie d’administrateur ACF » ...
ou .... comment et pourquoi courir pour une bonne cause !
– 1er Urban Trail (nocturne) Vert de Beaumont organisé par la délégation ACF du Puy-de-Dôme – par Thierry Mollichon Il est 18h ce samedi 15/10 quand j’arrive rue de la Mourette (en 2 mots !) à Beaumont (63), commune
limitrophe de Clermont-Ferrand sur le lieu du complexe sportif, village départ-arrivée du 1er Urban
Trail (nocturne) Vert de Beaumont organisé par la délégation ACF du Puy de Dôme.
J’avais promis de venir soutenir l’équipe, et, tant qu’à faire le voyage, m’inscrire sur l’épreuve.
L’ambiance « vraies valeurs du sport » et convivialité se perçoit dès le parking : on croise des gens
qui se saluent, échangent des infos sur le parcours. Ça rigole et ça se chambre un peu.
Une belle et grande arche ACF trône fièrement dans d‘alignement du gymnase, indiquant le lieu du
départ. Beaucoup de bénévoles ACF sont là : préparation de la pasta party, stands de sensibilisation,
vente de produits de l’agriculture équitable, inscriptions, remise des dossards. Organiser une course
avec 3 distances (42, 21, 13 kms) c’est du boulot.
Je salue les bénévoles. J’en connais certains, déjà rencontrés soit à Clermont lors d’un passage pro
où j’étais venu aussi saluer l’équipe, soit au siège ACF. Catherine, notre déléguée bénévole locale,
est rayonnante : on est à une encablure du départ et tout se présente bien. La météo est parfaite
(frais et sec), le ciel dégagé (clair de lune à venir, sympa pour l’ambiance de course de nuit), les
participants déjà ravis et impatients de découvrir le tracé prévu par les organisateurs.
Le service délégation du siège est également là pour prêter main forte et aussi encourager tous ces
bénévoles qui tout au long de l’année se donnent sans compter pour faire connaitre ACF et le combat
mené.
Je retrouve aussi ne équipe de bénévoles de la Loire, venue en voisine pour apporter son aide. Bel
exemple de coopération inter délégations.
J’ai le dossard 200. Je crois que je n’ai encore jamais eu ce numéro dans toutes les courses que j’ai
faites.
On discute, on échange et on se retrouve à table autour d’un plat de pâtes avec des têtes connues
et inconnues. On parle, de course, d’ACF. On apprend que certains ont amenés (forcés ? !) des potes
pour participer à ce bon moment et soutenir la cause d’ACF. Belle ambiance et belle solidarité.
On se met en tenue sportive. Chacun retrouve ses petits rituels
d’avant course dans l’ajustement de son équipement.
C’est à moi de prendre la parole pour, en quelques courtes
minutes et au nom du conseil d’administration, parler d’ACF,
nos actions, nos domaines et terrains d’intervention, avoir une
pensée pour les équipes sur place et expliquer comment ici, en
courant, en participant aux actions menées par les délégations
départementales, on contribue à soutenir ce qui se passe là-bas.
Clin d’œil également aux courses contre la faim dans les collèges.
Ce soir c’est au tour des adultes de se donner à fond grâce à toute
l’organisation prévue par les bénévoles.
Petit briefing d’avant course : parcours, balisage (qui par endroit
a été enlevé, il y a des mauvais farceurs partout), conseils,
consignes de sécu.
21h. On s’aligne au départ. Nous sommes presque 100, signe du
travail colossal effectué par les bénévoles. Ça crie, ça siffle. On a
hâte de lâcher les chevaux !
C’est parti !
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Pas besoin de lampe frontale pour la partie urbaine. Après quelques kilomètres, on entre dans le
parcours nature. Ça grimpe (raide !), on allume les loupiotes. Chacun trouve son rythme. On se
retourne pour profiter du spectacle de cette procession de lucioles qui transpirent dans la nuit !
Montées, descentes, plats. Il faut ajuster les allures et se mettre en condition de nuit. Les distances,
les odeurs, les bruits, tout est modifié.
Petites routes, chemins larges, puis on entre dans une zone de single track : sentier étroit, tortueux,
en forêt. Belles sensations. Au bas d’une descente glissante, un petit ruisseau. Petit gué. Je suis
isolé, je me concentre sur mes appuis et je ne lève pas le nez. Je rate le chemin qui est juste en face
en suivant sur quelques dizaines de mètres le lit du ruisseau. Mauvais chemin. J’entends du bruit
derrière moi, c’est quelqu’un qui me suit. On s’arrête. On cherche le balisage dans le faisceau de nos
lampes. On revient en arrière et on trouve une pancarte phosporescente fixée à un arbre.
Et oui, c’est plutôt par là. On rit de notre bévue.
Ravitaillement du 7ème km. Très brève pause. On prend un gobelet, on échange quelques mots avec
les bénévoles, et c’est reparti.
Petite descente. Je ne sais pas comment je m’y prends, ou plutôt si : je ne soulève pas assez les
pieds, je butte contre une pierre, et je m’étale !!!
Des concurrents s’arrêtent autour de moi, et me demande si ça va.
Je ne vois rien et ne sent pas trop : quelques écorchures aux mains, coude, genou. Rien de grave.
Je repars. Rien de grave, mais le genou a pris : ça tire, ça grince. Ça va repartir. Il suffit de penser
à autre chose. Sauf que là, plus on progresse, plus le genou coince. L’allure devient celle d’un
entrainement de lendemain de fête... Il va falloir réviser le plan initial.
Quelques kilomètres plus loin, au poste d’aiguillage suivant, je bifurque : je lâche le parcours des 21
kms pour me rabattre sur le 13 kms. C’est plus sûr. Mieux vaut boucler en trottinant que de claudiquer
jusqu’à l’arrivée. Je fais désormais route avec une concurrente. On se retrouve côte à côte et on
attaque de concert la partie urbaine de retour. Effectivement, le balisage a été un peu enlevé. On se
fie à notre instinct. On cherche un peu entre des bâtiments. On traverse des cours intérieures et on
monte, descend des marches entre les immeubles. On entend les clameurs du public qui applaudit
ceux qui franchissent la ligne d’arrivée. On se dirige au bruit. On repère maintenant les lumières du
stade. L’arriée un peu à contresens nous oblige à faire un tour de stade pour boucler. On franchit la
ligne ensemble et on se félicite mutuellement.
Voilà. Mission accomplie. Chaleureuse ambiance à l’arrivée. J’échange avec d’autres, on boit un
coup, on refait déjà la course et les 1ères anecdotes sont racontées.
Tous les participants sont très heureux de leur parcours : pour le fun, pour participer à une bonne
cause. Félicitations aux organisateurs. Bravo aux bénévoles de la délégation de Clermont : pour une
1ère c’est une belle réussite et chacun exprime son envie de remettre ça l’an prochain.
Près de 100 coureurs, plus de 1000€ récoltés, une vraie visibilité pour ACF et des bons souvenirs.
La vie associative c’est ce genre de moment.

Journée Mondiale de l’alimentation

ACF invite à prendre part à la mobilisation virtuelle contre la faim
http://bit.ly/2dYRzlC

Challenge Contre la Faim
Le sport solidaire : un événement fédérateur pour les salariés au profit d’Action contre la Faim :
http://bit.ly/2dRWcSH
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